
Affichage le ……………………………………………….                                             

  1 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le onze du mois d’octobre à dix-huit heures et trente minutes, 
s’est réuni le conseil communautaire de la communauté de communes Morvan Sommets et 
Grands Lacs, au marché couvert de Lormes. 
 

Présents :  
- Mesdames Marie-Christine GROSCHE, Christine PIN, Brigitte GAUDRY, Chantal-Marie 
MALUS, Sophie MALTHE, Sandrine BONDOUX, Martine DAOUST, Fabienne 
PETITRENAUD, Christiane GADREY, Denise FOUCAULT, Andrée LUTREAU, Danièle 
PERROT, Marie LECLERCQ, Florence BERLO, Chantal BERNIER ; 
 
- Messieurs Jean-Luc BLANDIN, Pierre COLAS, Marc PERRIN, Jean-Sébastien HALLIEZ, 
Emmanuel RABEUX, Patrice GRIMARDIAS, André BUTTIGHOFFER, Sylvain MATHIEU, 
Eric JUSSIERE, Jean-Pierre BILLARD, Roman CHARLES, Marc BONNOT, René 
BLANCHOT, Fabien BAZIN, Christian PAUL, Eric GALLOIS, Jean-Pierre GIRARD, Christian 
LETEURTRE, Daniel MARTIN, Patrice JOLY, Georges FLECQ, Sébastien DAVIOT, Michel 
GOBILLON, Abel MOURA, Bernard DETILLEUX, Jean-Luc VIEREN ; 
 

Pouvoirs : Jean-Max GLORIFET à Chantal-Marie MALUS, Serge DUSSAULE à Brigitte 

GAUDRY, Brigitte DUVERNOY à Jean-Luc BLANDIN, Laurent SOULLARD à Sophie 
MALTHE ; 
 

Secrétaire de séance : Christine PIN. 

 
 

1. Introduction 
 
Le Président propose de modifier la présentation de l’ordre du jour afin de libérer les 
intervenants devant présenter les points sur la voirie et sur les affaires sociales. 
 
 

 Appel à projets pour l’aide aux investissements des voies communales et 
intercommunales   

 
Le Vice-président délégué à la voirie et aux travaux sur le secteur des Portes du Morvan 
explique que les communes ayant candidaté à l’appel à projets pour les Routes Stratégiques 
du Bois (RSB) au printemps 2021 n’ont pas été retenues au titre des financements DETR et 
FEADER. 
 
Un nouvel appel à projets de la Région Bourgogne Franche Comté pour l’aide aux 
investissements des voies communales ou intercommunales permettra de solliciter un 
financement à hauteur de 80% pour les voies desservant au moins 25ha de forêts. 
 
Les dossiers de demandes de subventions seront déposés prochainement pour les 
communes d’Arleuf, Alligny en Morvan, Brassy, Châtin, Lavault de Frétoy et Dun les Places. 

COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 
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Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à : 
- désigner un maitre d’œuvre après mise en concurrence ; 
- déposer les demandes de subventions afférentes aux dossiers ; 
- lancer et signer les marchés de travaux. 

 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à désigner un maître 
d’œuvre, à déposer les demandes de subventions et à lancer puis signer le marché. 
 
 

 Restitution du travail de la commission des affaires sociales 
 

Cf annexe 6 – travaux affaires sociales 
 

Le Président invite la Vice-présidente déléguée à l’action sociale et à l’habitat et les 
Directeurs des centres sociaux de Lormes, Château-Chinon et Montsauche les Settons, à 
présenter le travail de la commission des affaires sociales à laquelle ils participent. 
 
La Vice-présidente déléguée à l’action sociale et à l’habitat remercie les membres de la 
commission des affaires sociales, les Directeurs des centres sociaux et les agents 
intercommunaux pour la qualité de leur travail et le temps consacré.  
 
Madame Marie-Line SALLAT, Directrice du centre social de Montsauche les Settons et 
directrice intérimaire du centre social de Lormes, et Monsieur Jérôme MARTIN, Directeur du 
centre social de Château-Chinon, présentent le document « maintenir et renforcer 
l’attractivité du territoire » reprenant les objectifs et les enjeux de la politique sociale de 
territoire intercommunal. L’objectif de maintenir et de renforcer l’attractivité est en effet un 
objectif commun aux acteurs du secteur social. 
 
Ces enjeux, définis en objectifs généraux puis en objectifs opérationnels, pourront ensuite 
être déclinés en actions. Ces dernières n’ont pas toujours vocation à être identiques sur tout 
le territoire, chacun des centres sociaux devant s’adapter aux problématiques de son 
périmètre d’intervention. Néanmoins, ces enjeux politiques définissent un axe de travail sur 
lequel peuvent s’adosser des actions communes à d’autres commissions, et des modalités 
de financements. 
 
Ainsi, l’enjeu principal retenu est de « maintenir et renforcer l’attractivité du territoire », 
décliné en 4 axes « vivre ensemble », « l’aide aux familles », « l’égalité des chances » et la « 
qualité de vie ». Tous les objectifs généraux et opérationnels répondent à au moins un des 
axes précités.  
 
Des actions seront ensuite détaillées et pourront permettre de chiffrer le projet social du 
territoire et d’identifier les actions encore non prises en charges à ce jour. Des liens entre les 
différentes commissions thématiques de la communauté de communes pourront apparaître 
et ainsi identifier des actions transversales. 
 
Ce travail permettra de définir et concrétiser en 2022 le projet politique des affaires sociales 
induisant la Convention Territoriale Globale (CTG) qui sera signée avec la Caisse des 
Allocations Familiales (CAF). 
 
Le membre du bureau délégué au développement économique, à l’attractivité des Grands 
Lacs du Morvan et à l'agriculture, souligne que les problématiques liées au logement sur le 
territoire méritent une attention particulière. Aussi, l’objectif de « renforcer la qualité de vie » 
pourrait être ajouté à l’objectif initial. 
 
La Vice-présidente déléguée à l’action sociale et à l’habitat termine en informant le conseil 
que la prochaine commission des affaires sociales se réunira le mardi 19 octobre 2021 à 
9h30 à l’adosphère à Lormes. Elle invite les conseillers intéressés par la thématique à 
rejoindre la commission. 
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2. Validation du compte-rendu du dernier conseil communautaire 
 
 

Cf annexe 1 – compte-rendu du conseil communautaire du 28 juin 2021 
 

Le Président soumet aux membres du conseil le compte-rendu du conseil communautaire du 
lundi 28 juin 2021. Le conseil valide à l’unanimité le compte-rendu du dernier conseil. 
 
 

3. Affaires générales 
 

 Informations sur les décisions prises par le Président 
 

Cf annexe 2 – décisions du Président 
 

Le Président présente les deux décisions qu’il a pris par délégation du conseil 
communautaire afin de souscrire à des emprunts sur le budget général sur l’exercice 2021.  
 
Le premier prêt s’élève à 82 033 € pour une durée de 10 ans. Il porte sur le projet 
d’aménagement des sentiers des tours des lacs (49 142 €), l’aménagement de la 
médiathèque des Grands Lacs (12 426 €), la réalisation de travaux dans le bâtiment du 
centre social des Grands Lacs du Morvan (patio et réfection de sols : 11 616 €), 
l’aménagement du local du dentiste dans la maison médicale de Lormes (4 779 €) et des 
travaux réalisés au siège (4 070 €).  
 
Le second représente 9 734 €, sur 5 ans, pour l’achat de matériel (promotion des activités de 
pleine nature, l’achat d’un broyeur pour l’entretien des chemins de randonnées, d’une 
remorque pour le chantier d’insertion, de matériel et mobilier pour l’intercommunalité).  
 
Quatre organismes bancaires ont été sollicités (Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Banque 
postale et Banque populaire). Seuls deux organismes ont répondu, la Caisse d’Epargne et le 
Crédit Agricole.  
 
Aussi, les offres les plus intéressantes ont été retenues conformément aux décisions 
présentées en annexe. 
 
 

 Informations sur les décisions prises par le bureau communautaire 
 

Cf annexe 2 bis – compte-rendu du bureau communautaire du 1er octobre 2021 
 

Le Président présente le compte-rendu du bureau du vendredi 1er octobre dernier. Le conseil 
n’émet aucune remarque sur les décisions prises lors du dernier bureau. 
 
 

 Contrat-Cadre de Partenariat 2021-2026 (CCP) avec le Département de la Nièvre 
 

Cf annexe 3 – règlement d’intervention CCP 2021-2026 
 

Le Vice-président délégué à l’économie et à l’attractivité explique que le Département, dans 
la poursuite de sa politique d’accompagnement envers les territoires pour financer des 
projets d’investissement, a récemment acté les conditions de mise en œuvre de sa nouvelle 
politique territoriale. 
 
Dans ce cadre, un Contrat-Cadre de Partenariat (CCP) a été signé entre le Département et 
la communauté de communes allouant une enveloppe de 1 288 406 € pour 6 ans à tout 
projet rayonnant à l’échelle intercommunale ou départementale porté par la communauté de 
communes ou les communes.  
 
Afin de déterminer les actions susceptibles de bénéficier du CCP du Département de la 
Nièvre, un courrier sera envoyé à chaque commune afin qu’elles puissent porter à 
connaissance les opérations d’investissement qu’elles envisagent au cours des trois 
prochains exercices. 
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Ce recensement permettra d’orienter les dossiers vers les solutions de financement qui 
paraissent les plus adaptées. 
 
 

 Désignation d'un nouveau représentant au conseil d'administration du centre 

social du Haut Morvan 

La Vice-présidente déléguée à l’action sociale et à l’habitat rappelle que le conseil 
d’administration du centre social du Haut Morvan est composé du Président de la 
communauté de communes (ou de son représentant) ainsi que de 7 conseillers 
communautaires représentant les communes du territoire d’exercice du centre social. 
 
Ainsi, le 24 juillet 2020, le conseil communautaire a désigné les membres de droit suivants 
représentant la communauté de communes au conseil d’administration du centre social du 
Haut Morvan : 
 

 Représentants 2020-2026 

Titulaire Prénom Nom 

Le Président ou son représentant Marie LECLERCQ 

Titulaire René  BLANCHOT 

Titulaire Martine DAOUST 

Titulaire Brigitte GAUDRY 

Titulaire Jean-Max GLORIFET 

Titulaire Brigitte DUVERNOY 

Titulaire Denise FOUCAULT 

Titulaire André BUTTIGHOFFER 

 
Monsieur André BUTTIGHOFFER, conseiller communautaire de Château-Chinon Ville, a 
présenté sa démission au siège de représentant titulaire le 8 juillet dernier. 
 
Aussi, il est proposé de désigner un nouveau représentant du Haut Morvan pour le 
remplacer. 
 
Madame Sophie MALTHE propose sa candidature. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de désigner Madame Sophie MALTHE 
membre titulaire représentant la communauté de communes au conseil d’administration du 
centre social du Haut Morvan. 
 
 

 Validation du dossier de renouvellement du label Grand Site de France de 
Bibracte - Mont Beuvray 

 

Cf annexe 4 – renouvellement du label Grand Site de France Bibracte 
 

Le Président rappelle l’intervention de Monsieur Vincent GUICHARD, Directeur de l’EPCC 
de Bibracte, lors du conseil communautaire du 28 juin dernier pour présenter le 
renouvellement du label « Grand Site de France » 2022-2027 pour Bibracte - Mont Beuvray. 
Pour rappel, le renouvellement du label est plus ambitieux que le précédent. Il propose en 
effet d’élargir le territoire de projet à 12 communes et prévoit une nouvelle dénomination « 
Bibracte – Morvan des Sommets ». 
 
Comme convenu, le dossier de renouvellement du label sera soumis au Ministère de la 
transition écologique, et ceci après l’approbation des assemblées délibérantes du territoire 
concerné.  
 
Aussi, il est proposé d’approuver le dossier de renouvellement du label « Grand Site de 
France » 2022-2027 pour Bibracte - Morvan des Sommets comme présenté en annexe. 
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Le membre du bureau délégué à la forêt souligne l’importance de prendre en compte les 
actions sur les chemins, la gestion forestière et agricole qu’implique la labellisation du site. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le dossier de renouvellement du label 
présenté. 
 
 

4. Finances 
 

 Versement à la communauté de communes des DCE des communes 

 
Le Président rappelle que les communes membres avaient la possibilité de transférer à la 
communauté de communes leur Dotation Cantonale d’Equipement (DCE) si elles 
souhaitaient utiliser la somme attribuée par le Département de la Nièvre pour réaliser des 
travaux de voirie.  
 
A partir de 2021, la DCE sera exclusivement réservée aux actions communales, mais les 
communes pourront continuer d’abonder leurs fonds de voirie avec des fonds de concours si 
besoin. 
 
Trois communes souhaitent attribuer leur reliquat de DCE 2019 et/ou 2020 à la communauté 
de communes : 

- la commune de Saint Léger de Fougeret pour un reliquat DCE 2019 et 2020 de       
14 260 € ; 

- la commune de Saint Brisson pour un reliquat DCE 2020 de 2 374,76 € ; 
- la commune de Glux-en-Glenne pour un reliquat DCE 2019 de 4 767 €. 

 
Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter ces subventions pour le compte des 
communes concernées. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à solliciter les 
subventions au titre de la DCE pour le compte des communes comme présenté ci-dessus. 
 
 

 Attribution de fonds de concours à la communauté de communes par les 

communes 

Le Président rappelle que plusieurs communes ont décidé d’attribuer un fonds de concours à 
la communauté de communes au regard du dépassement de leur droit de tirage sur leur 
campagne de voirie. Les montants suivants seront versés en section investissement :  
 

- Empury : 1 722,88 € ; 
- Saint Brisson : 19 795,10 € ; 
- Saint Péreuse : 12 536,03 € ; 
- Saint Léger de Fougeret : 13 086,86 € ; 
- Saint Hilaire : 22 857,03 € ; 
- Ouroux en Morvan : 39 212,65 € ; 
- Gouloux : 29 000 € ; 
- Saint Agnan : 27 848,82 €. 

 
Aussi, il est proposé d’autoriser le versement de ces différents fonds de concours. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de se voir attribuer les fonds de concours 
précités. 
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 Décisions modificatives 
 

Cf annexe 5 – décisions modificatives 
 

Le Président présente les décisions modificatives de l’exercice 2021 sur le budget général et 
les budgets annexes de l’office de tourisme, des locaux commerciaux, de l’étang de Goulot, 
du saut de Gouloux et de gestion des déchets. 
 
Le conseil communautaire valide à l’unanimité les décisions modificatives présentées. 
 
 

 Avenant n° 2 de la convention d’entretien des abords de voirie avec la 

commune de Chaumard   

Le Président rappelle que les conventions d’entretien des abords de voirie concernent les 
communes qui effectuent ces travaux en régie. Lors du dernier conseil communautaire, il a 
été proposé de les reconduire en 2021 par avenant dans les mêmes conditions qu’elles 
avaient été établies en 2017.  
 
La commune de Chaumard ne va pas réaliser ces travaux en régie cette année. Elle doit 
faire appel à un prestataire. Dans ces conditions, il est proposé d’annuler l’avenant réalisé. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’annuler l’avenant aux abords de voirie de la 
commune de Chaumard. 
 
 

5. Développement 
 

A. Economie 
 

 Lancement des marchés de travaux pour la création d’un café associatif à 
Saint-Brisson 

 
Le membre du bureau délégué au développement économique, à l’attractivité des Grands 
Lacs du Morvan et à l'agriculture rappelle que la communauté de communes a acquis en 
septembre un corps de bâtiments situé dans le bourg de Saint-Brisson dans le but d’y 
aménager le futur café, gîte, épicerie associatif, créant ainsi une nouvelle activité 
économique et de services dans le centre du village.  
 
Le projet est porté par la communauté de communes en partenariat avec la commune et 
l'association Bougeons à Saint-Brisson, futur gestionnaire du lieu. Il bénéficie du soutien de 
nombreux partenaires : le Parc Naturel Régional du Morvan, l'Etat, l'Europe, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le Département de la Nièvre et le SIEEEN.  
 
Pour rappel, la communauté de communes a acté que ces opérations de bâtiments-relais 
pourraient être lancées si leur modèle économique était équilibré, c'est-à-dire si les loyers 
permettaient de couvrir les annuités d'emprunt. C'est dans ce cadre qu'il a été acté que la 
commune de Saint Brisson apporterait une contribution financière annuelle égale à la 
différence entre les annuités d’emprunts relatifs aux travaux et les loyers payés par 
l’association à la communauté de communes. 
 
La maîtrise d’œuvre de cette opération de réhabilitation a été confiée à la SARL Olivier 
Rouyer qui a finalisé les études préalables et a déposé une demande de permis de 
construire. 
 
Aussi, il est donc proposé d’autoriser le Président à lancer la consultation en vue de la 
conclusion des marchés de travaux, ainsi qu’à signer tout acte d’exécution nécessaire à la 
réalisation de cette opération. 
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Le Maire de la commune de Saint Brisson remercie la communauté de communes et ses 
agents pour leur investissement nécessaire à l’aboutissement du projet. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à lancer la 
consultation et à signer les actes d’exécution afférents. 
 
 

 Informations sur l'inauguration du multiservices de Saint Martin du Puy 

 
Le Vice-président délégué à l’économie et à l’attractivité rappelle que la communauté de 
communes, en partenariat avec la commune de Saint Martin du Puy, a porté le projet de 
multiservices sur la commune, et ceci en prévision de la fermeture prochaine du commerce 
existant qui ne pouvait être remis aux normes actuelles.  
 
Tout comme pour le projet du café associatif à Saint Brisson, la communauté de communes 
a accompagné dans les mêmes conditions la commune de Saint Martin du Puy dans ce 
projet de bâtiment-relais. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé afin de recruter un gérant pour la gestion 
du futur multiservices. La candidature de Greg et Pauline SAMAMA a été retenue. Monsieur 
Greg SAMAMA est titulaire d’un diplôme de boulangerie et est également maître 
d’apprentissage. 
 
Les gérants, Greg et Pauline SAMAMA, ont ouvert  les portes du multiservices fin juillet 2021 
et rencontre déjà un franc succès. 
 
Afin d’officialiser l’ouverture du multiservices de Saint Martin du Puy, une inauguration aura 
lieu le vendredi 22 octobre 2021 à 10h30 sur place et sera suivie d’une dégustation des 
produits proposés par les gérants. Une invitation officielle sera prochainement diffusée. 
 
 

B. Culture 
 

 Lancement de la consultation pour l’aménagement des chemins de mémoire 

 
Le Vice-président délégué à la culture, aux activités de pleine nature, au sport et à la vie 
associative rappelle qu’en 2015, le Parc naturel régional du Morvan, en partenariat avec 
l’association Morvan, Terre de Résistance – ARORM,  a aménagé 21 sites paysagers et 
scénographiques de mémoires dans 11 communes en lien avec la Résistance lors de la 
Seconde Guerre Mondiale sur les Portes et les Grands Lacs du Morvan. 
 
Par délibération du 14 février 2020, le conseil communautaire a approuvé le lancement d’une 
deuxième phase d’aménagement sur le Haut Morvan, assurée par la communauté de 
communes. Ces nouveaux aménagements concernent les communes de Château-Chinon 
Ville, Corancy, Glux-en-Glenne, Saint-Hilaire-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan, Planchez et 
Arleuf. 
 
Le cabinet Correia a été sélectionné en novembre 2020 pour assurer la maîtrise d’œuvre de 
ce projet. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre ayant été remises et les demandes de subvention 
présentées ci-dessous acceptées, il est aujourd’hui temps de lancer la consultation pour les 
marchés de travaux. 
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Il est donc proposé d’autoriser le Président à lancer la consultation pour la sélection des 
entreprises chargées de réaliser les aménagements des chemins de mémoire, de l’autoriser 
à signer les marchés afférents et leurs actes d’exécution, y compris leurs avenants. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à lancer la 
consultation et à signer les actes d’exécution afférents. 
 
 

C. Social-Santé 
 

 Présentation de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) 

 
La Vice-présidente déléguée à l’action sociale et à l’habitat rappelle que la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) est le partenaire privilégié des politiques familiales et sociales 
qui soutient les politiques communautaires, notamment par le cofinancement des 
équipements et services aux familles via le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) émane d’une réforme territoriale encourageant les 
collectivités à mener une réflexion sur l’organisation de leurs compétences pour devenir le 
dispositif de référence et permettra d’accompagner les collectivités dans la définition et le 
financement de leur politique d’action sociale. 
 
Ainsi, la CTG a pour objectif  de mieux prendre en compte la réalité et la diversité des 
besoins des familles et de renforcer la cohérence des interventions de la CAF en rendant 
plus lisible la politique et les différents outils de mise en œuvre dans une démarche 
innovante. 
 
La CTG émane donc d’un projet de territoire élaboré conjointement par la CAF et la 
collectivité locale. Cette convention de partenariat traduit : 
 

- le partage d’un diagnostic et d’un plan d’actions associant les partenaires ; 
- l’optimisation des équipements et des services aux familles, l’accès aux droits et des 

interventions des acteurs. 
 
Elle se concrétise par la signature d’un accord-cadre entre la CAF et la communauté de 
communes sur une période de 4 à 5 ans. 
 
Les CEJ des centres sociaux arrivant à terme en décembre 2022, la CTG devra être 
finalisée cette même année pour être effective en 2023. 
 
Il est donc proposé de valider le principe et d’autoriser le Président à signer la convention de 
préfiguration. 
 
Le conseil communautaire valide à l’unanimité le principe d’engagement de la communauté 
de communes dans la CTG, et autorise le Président à la signer.  
 
 

%

Etat - Ministère de la défense 50 000,00 € 30,0%

Etudes, écriture des contenus, 

traduction, graphisme, fourniture et 

pose des structures 

CD58 30 000,00 € 18,0%

CRBFC (contrat de Pays) 49 000,00 € 29,4%

Communication

Autofinancement 37 448,00 € 22,5%

TOTAL 166 448,00 € TOTAL 166 448,00 € 100,0%

Dépenses HT Recettes HT

166 448,00 €

RESISTANCES EN MORVAN - CHEMINS DE MÉMOIRE
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 Renouvellement des conventions 2021 avec les centres sociaux 

 
La Vice-présidente déléguée à l’action sociale et à l’habitat rappelle que la communauté de 
communes est liée à chacun des centres sociaux, depuis 2017, par 3 conventions distinctes 
émanant de ce qui existait avec les anciennes intercommunalités. Ces conventions ont des 
modalités de calcul différentes. Le projet de leur refonte n’a pas encore abouti. Ce travail 
d’envergure est à mettre en parallèle avec le projet politique des affaires sociales et la 
Convention Territoriale Globale (CTG). Par conséquent, les nouvelles modalités ne pourront 
être définies qu’en 2022.  
  
Il est donc proposé de renouveler les conventions existantes pour un an et, dans ce cadre, 
d’inclure la régularisation de versements aux centres sociaux des Grands Lacs du Morvan et 
du Haut Morvan à la suite des liquidations des précédents Contrats Enfance Jeunesse 
(CEJ). 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de reconduire les conventions existantes 
avec les centres sociaux dans les mêmes conditions que les années précédentes. 
 
 

 Lancement d’un marché pour l’accompagnement socio-professionnel des 
chantiers d’insertion 

 
Le membre du bureau délégué aux déchets sur le secteur des Portes du Morvan, au Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et aux chantiers d’insertion rappelle que 
l’accompagnement socio-professionnel des agents des chantiers d’insertion permet d’offrir 
une perspective d’insertion professionnelle à des personnes fortement éloignées de l’emploi 
en accompagnant leur parcours et en proposant des pistes d’accès à l’emploi ou à la 
formation. 
 
Par délibération du 30 septembre 2019, le conseil communautaire a approuvé le lancement 
d’un marché ayant pour objet une prestation d’accompagnement social et professionnel des 
chantiers d’insertion. A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, l’Association Pour 
l'Insertion et l'Accompagnement Social (APIAS) a été retenue. 
 
Ce marché arrive à échéance le 31 décembre 2021 et il convient de recourir à nouveau à 
une procédure de mise en concurrence afin de sélectionner un prestataire chargé de 
l’accompagnement socio-professionnel du chantier d’insertion. 
 
Il est donc proposé d’autoriser le Président à lancer la consultation en vue de la conclusion 
d’un marché de services ayant pour objet l’accompagnement socio-professionnel des agents 
des chantiers d’insertion, mais aussi à signer tout acte d’exécution nécessaire à la réalisation 
de cette prestation. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à lancer la 
consultation et à signer les actes d’exécution afférents. 
 
 

 Demande de subvention 2021 pour le chantier d’insertion auprès du Fonds 
social européen   

 
Le membre du bureau délégué aux déchets sur le secteur des Portes du Morvan, au Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et aux chantiers d’insertion rappelle que 
pour soutenir le projet social induit par les chantiers d’insertion, des subventions sont 
allouées par l’Etat et le Département de la Nièvre. 
 
Les dépenses liées à l’encadrement des agents, par deux chefs d’équipe, sont également 
soutenues. C’est le Fonds Social Européen (FSE) qui intervient principalement dans ce 
cadre.  
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Le dossier de demande pour l’année en cours doit être déposé avant la fin du mois 
d’octobre. Le montant de l’aide sollicitée est présenté dans le plan de financement ci-
dessous : 
 

 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette demande de 
subvention. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à signer tout 
document relatif à la demande de subvention 2021 pour le chantier d’insertion auprès du 
FSE. 
 
 

 Point sur la situation sanitaire et l'organisation des professionnels de santé du 
territoire 

 

Cf annexe 7 – projet de santé Avenir de la Santé En Morvan (ASEMO) 
 

La Vice-présidente déléguée à la santé et à l’éducation explique que les acteurs locaux du 
milieu de la santé se sont réunis autour d’un projet de santé pour le territoire, alors appelé 
« Avenir de la Santé En Morvan » (ASEMO). Les porteurs du projet seront prochainement 
organisés juridiquement sous forme de Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires 
(SISA). 
 
Ce projet est soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui le finance, en partenariat à 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Tout professionnel de santé est invité à 
rejoindre la structure et à participer à l’organisation du parcours de soin. Le projet devrait 
aboutir début 2022. 
 
Le projet prévoit de construire une véritable structure de formation des internes en médecine 
en maison médicale, et ainsi leur permettre de ne pas exercer seuls à la sortie de leurs 
études. La création de cet environnement sécurisé pourrait alors favoriser l’installation de 
jeunes médecins en milieu rural. 
 
Par ailleurs, l’ARS et la CPAM soutiennent le développement de la télé-expertise qui viendra 
compléter l’offre de télé-consultation, mais aussi le recrutement d’assistants médicaux pour 
désengorger les salles d’attente. 
 
Le Maire de la commune de Lormes, conseiller communautaire et Président du Pays 
Nivernais Morvan, précise que la création d’un lieu sécurisé en maison médicale n’est pas 
suffisante pour attirer les jeunes médecins. Le système législatif devrait s’adapter pour 
trouver des réponses à cette problématique. L’idée de salarier les médecins pourrait quant à 
elle être une solution pour traiter durablement le manque de médecins.  
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D. Tourisme 
 

 Validation des tarifs de redevance des Autorisations d'Occupation Temporaire 
(AOT) au lac des Settons 

 
La Vice-présidente déléguée aux affaires sociale et à l’habitat, Maire de la commune de 
Montsauche les Settons, rappelle que toute occupation du foncier du lac des Settons doit 
donner lieu à un arrêté d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du foncier et donc 
d’une redevance. Dans la mesure où il a été signalé que de nombreuses embarcations 
encombraient certaines zones du lac, et après qu’une information ait été faite auprès des 
propriétaires et autour du lac, il convient de devoir réguler l’emprise des stationnements 
privés en supprimant les embarcations abandonnées et en régularisant la situation des 
emprises utilisées. 
 
La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) a informé du tarif légal en 
vigueur de 8 € TTC/m² pour les mouillages privés dans le département. Il est proposé de 
demander un tarif de 8€ TTC/m² avec un minimum de perception de 50 € TTC à la saison, 
20 € TTC à la semaine et 15 € TTC pour les plaisanciers déjà inscrits au port de plaisance. 
 
Le tarif du mouillage public étant à 70 € TTC l’année, il est nécessaire de réserver le droit 
d’un mouillage privé aux riverains uniquement et sous réserve de la cohérence avec le plan 
de paysage (en cours de rédaction). 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs des AOT du lac des 
Settons dans les conditions présentées. 
 
 

 Informations sur les travaux de vidange du lac des Settons   
 

Cf annexe 8 – document d’informations sur la vidange 
 

La Vice-présidente déléguée au tourisme rappelle que le lac des Settons doit avoir recours à 
une vidange décennale en 2022. La Direction Départementale des Territoires (DDT), en tant 
que gestionnaire du barrage, est maître d’ouvrage de cette vidange qui prévoit des travaux 
d’ampleur comme l’étanchéité du parement amont, le remplacement ou la réhabilitation des 
vannes d’origine, la réfection des maçonneries du parc aval et la rénovation des rambardes 
en crête d’ouvrage. 
 
L’Etat a inscrit cette opération au plan de relance pour un montant de 7,5 millions d’euros. 
Une étude socio-économique a été commanditée par l’Etat pour évaluer les retombées 
économiques du lac et définir des mesures compensatoires. 
 
La vidange du lac dépend aujourd’hui des résultats de cette étude socio-économique et de 
relevés techniques. Selon les conclusions économiques et techniques, la Préfecture 
retiendra un des scénarios de vidange : une vidange complète au risque d’un lac mis en 
assec l’été 2023 selon l’avancement des travaux et la pluviométrie, ou une vidange partielle 
avec des contraintes techniques fortes (et des incertitudes pour l’économie touristique).  
 
Face à ces incertitudes, les prestataires touristiques sont inquiets pour leur avenir et 
réclament des indemnités de compensation de la perte de leur chiffre d’affaires. 
 
 

6. Environnement 
 

 Convention pour la collecte des déchets du Bi1 de Château-Chinon 

 
Le Président explique que durant l’été, le magasin Bi1 de Château-Chinon a sollicité la 
communauté de communes afin de mettre à jour les modalités de collecte des ordures qu’il 
génère. 
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Jusqu’alors, une convention conclue entre la communauté de communes et la société 
exploitant ce commerce prévoyait la collecte des déchets résiduels, des emballages et des 
biodéchets. 
 
Dans le cadre d’une stratégie de groupe, le magasin a souhaité confier la collecte et le 
traitement de ses biodéchets à un autre prestataire privé. 
 
Il convient donc de remettre à jour les relations contractuelles entre le magasin Bi1 de 
Château-Chinon et la communauté de communes dans le cadre d’une nouvelle convention 
prévoyant la mise à disposition de bacs « roses » et « jaunes » et la facturation de la collecte 
et du traitement des déchets résiduels et d’emballage par la communauté de communes. 
 
La facturation comprend une part forfaitaire de 12 000 € HT par an relative à la prestation de 
collecte et une part variable correspondant à l’imputation du coût de traitement facturé par le 
SIEEEN à la communauté de communes. 
 
Il est donc proposé d’approuver la conclusion d’une nouvelle convention relative à la collecte 
des déchets du Bi1 de Château-Chinon et d’autoriser le Président à la signer. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la conclusion d’une nouvelle convention et 
autorise le Président à la signer. 
 
 

 Extension des consignes de tri 

 
Le Président explique que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
adoptée en août 2015, prévoit d’étendre les consignes de tri des emballages ménagers à 
l’ensemble des emballages en plastique d’ici 2022, dont les films et barquettes en plastique 
(jusqu’ici, seules les bouteilles et les flacons en plastique devaient être triés). 
 
Par délibération du 7 décembre 2020, la communauté de communes a intégré la démarche 
du SIEEEN afin de candidater à l’appel à projets de l’éco organisme CITEO.  
 
A compter du 1er janvier 2022, les nouvelles consignes de tri simplifiées s’appliqueront.  Pour 
ce faire, une campagne de communication en collaboration avec le SIEEEN aura lieu, 
permettant ainsi un message unique à tous les usagers des territoires adhérents. 
 
Cette campagne de communication et de pré-lancement des consignes de tri va débuter 
courant octobre. 
 
Les coordonnées de l’ambassadrice de tri seront diffusées largement aux habitants, 
communes, structures-relais, réseaux sociaux pour répondre à toute question sur ces 
changements de consigne de tri. 
 
Le Président informe le conseil que trois commissions vont prochainement se réunir : 
 

- La commission environnement le 15 novembre 2021 à 14h à Château-Chinon ; 
- La commission voirie le 16 novembre à 10h à Montsauche-les-Settons ; 
- La commission chantiers d’insertion le 18 novembre 2021 à 10h à Lormes. 

 
Il est demandé à ce que les informations sur l’extension des consignes de tri soient diffusées 
rapidement aux mairies pour informer les habitants par le biais des bulletins municipaux de 
fin d’année. 
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7. Services techniques 
 

 Lancement d’une consultation relative à des prestations de maintenance des 
ascenseurs    

 
Le Président explique que le patrimoine de la communauté de communes comprend 2 
ascenseurs, 2 portes automatiques et 2 élévateurs pour personnes à mobilité réduite. 
 
Ces équipements nécessitent une maintenance, un entretien et des contrôles obligatoires. 
 
Des contrats ont été souscrits auprès de 3 opérateurs différents à l’occasion des installations 
et mises en service de ces différents appareils. L’échéance prochaine des différents contrats 
de maintenance et d’entretien est l’occasion de rationaliser la gestion des équipements 
décrits ci-avant. 
 
Afin de permettre une économie d’échelle, d’avoir un interlocuteur unique et d’uniformiser la 
nature des prestations à réaliser, il est proposé de lancer une consultation en vue de la 
conclusion d’un marché ayant pour objet la maintenance, l’entretien et le contrôle pour 
l’ensemble de ces équipements. 
 
L’intégration des différents appareils à ce nouveau contrat se fera à chaque date d’échéance 
des contrats en cours. 
 
Il est donc proposé d’autoriser le Président à lancer une consultation relative à la 
maintenance de ces équipements et à signer les marchés afférents ainsi que leurs actes 
d’exécution. 
 
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le Président à lancer la 
consultation et à signer les actes d’exécution afférents. 
 

8. Questions diverses 
 

 Vente du Domaine de Velotte 

 
Le Maire de la commune de Brassy, conseiller communautaire, informe le conseil qu’un 
porteur de projet a visité les locaux du Domaine de Velotte mais n’a pas à ce jour encore 
déposé une offre. 
 
La communauté de communes a lancé un appel à candidatures pour acheter cet équipement 
qui a été largement diffusé. Si aucune offre n’est faite, une mise en vente plus classique sera 
lancée à l’automne.  
 

 Transports scolaires 

 
Le Maire de la commune de Brassy, conseiller communautaire, questionne le Président sur 
l’avancée des démarches destinées à solutionner les problématiques locales liées au 
transport scolaire. Le Maire de Lormes, conseiller communautaire et Président du Pays 
Nivernais Morvan, explique qu’une étude est en cours à ce sujet à l’échelle du Pays et du 
Département et que les conclusions devraient être rendues en fin d’année.  
 
 
Les débats étant achevés, le Président lève la séance.  

 
 

Fin de séance : 20h50 


