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L’an deux mille vingt-deux, le onze du mois de février à dix-huit heures et trente minutes, s’est 
réuni le conseil communautaire de la communauté de communes Morvan Sommets et Grands 
Lacs, à la salle des fêtes d’Ouroux en Morvan. 
 

Présents :  

- Mesdames Marie-Christine GROSCHE, Christine PIN, Brigitte GAUDRY, Chantal-Marie 
MALUS, Sandrine BONDOUX, Martine DAOUST, Christiane GADREY, Denise FOUCAULT, 
Andrée LUTREAU, Marie LECLERCQ, Laurence GUILLAUME ; 
 
- Messieurs Jean-Luc BLANDIN, Jean-Marie PAUTRAT, Marc PERRIN, Jean-Sébastien 
HALLIEZ, Emmanuel RABEUX, Patrice GRIMARDIAS, André BUTTIGHOFFER, Jean-Max 
GLORIFET, Sylvain MATHIEU, Eric JUSSIERE, Jean-Pierre BILLARD, Roman CHARLES, 
Patrick LOISY, Marc BONNOT, Laurent COTTIN, René BLANCHOT, Eric GALLOIS, Christian 
LETEURTRE, Daniel MARTIN, Patrice JOLY, Laurent LIBRERO, Daniel GRANGER, Pascal 
KUCK, Jean-Michel DUPUIS ; 
 

Pouvoirs : Florence BERLO à Patrice JOLY, Danièle PERROT à Andrée LUTREAU, Laurent 
SOULLARD à Chantal-Marie MALUS, Jean-Luc VIEREN à Jean-Sébastien HALLIEZ, Philippe 
DAUVERGNE à Patrice GRIMARDIAS, Fabienne PETITRENAUD à René BLANCHOT, 
Sophie MALTHE à André BUTTIGHOFFER 
 

Secrétaire de séance : Christine PIN. 
 
 

1. Affaires générales  

• Validation du compte-rendu du dernier conseil commu nautaire  

Cf annexe 1 – compte-rendu du conseil du 13 décembr e 2021 

Le Maire et conseiller communautaire de la commune de Montigny en Morvan regrette que 
ses remarques concernant la fréquence de collecte des ordures ménagères ne soient pas plus 
détaillées dans ce compte-rendu. 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, de valider le compte-rendu du dernier 
conseil communautaire. 

• Informations sur les décisions du bureau communauta ire du 27 janvier 2022 

Cf annexe 2 – compte-rendu du bureau du 27 janvier 2022 

Le Président présente le compte-rendu du bureau du 27 janvier dernier. Le conseil n’émet 
aucune remarque sur les décisions prises lors du dernier bureau. 

 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 11 FÉVRIER 2022 
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2. Finances 

• Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes  
 

Cf annexe 3 – Synthèse des conclusions de la CRC et  réponse de la CCMSGL 

Le Président présente le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes.  

La directrice générale des services apporte des précisions techniques sur ce rapport et le 
Maire et conseiller communautaire de la commune de Brassy, Président de la communauté 
de communes au précédent mandat, des précisions sur la situation antérieure. 

Le conseil prend acte de ce rapport. 
 

• Examen du budget prévisionnel « gestion des déchets  » 2022 et fixation des 
tarifs des redevances  

Le Président présente le travail mené par la commission environnement réunie le 9 février 
dernier. 
 
Il rappelle que le mode de financement de la gestion des déchets sur le territoire 
intercommunal n’est pas harmonisé. Un travail devra être engagé en lien avec la DDFiP et 
avec l’aide d’un cabinet de conseil en finances locales pour présenter des simulations 
financières de l’harmonisation du mode de financement qui seront étudiées courant 2022. 
 
Au vu des résultats budgétaires 2021 et des prévisions 2022, le Président propose de ne pas 
augmenter les taux de la TEOM 2022 en prenant seulement en compte la revalorisation des 
bases de 3,4% inscrite dans la loi des finances 2022. 
 
Il propose également, pour une question d’équité, d’augmenter les REOM (particuliers et 
professionnels) de 3,4%. 
 
Le conseil communautaire accepte cette proposition à l’unanimité. 

 
• Versement d’un fonds de concours par la commune d’O uroux-en-Morvan 

 
Le Président informe le conseil que la commune d’Ouroux-en-Morvan a décidé d’attribuer un 
fonds de concours de 10 000 € à la communauté de communes au regard des travaux qu’elle 
souhaite engager au cours de la campagne de voirie 2022.  
 
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le versement de ce fonds de concours qui 
sera à affecter en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
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3 - Ressources humaines  
 
La Vice-présidente déléguée à l’action sociale, à l’habitat et à la mobilité présente les projets 

suivants concernant les ressources humaines :  
 

 
• Point sur les ajustements concernant l'organisation  des services 

 
� Pôle Développement  
 
Fonctionnement actuel : 
 
Le service économie est composé de 3 agents de développement économique répartis sur les 
3 anciens territoires et qui sont sous la responsabilité directe de la directrice générale des 
services.  
 
Un animateur pour la mise en œuvre du Programme Alimentaire Territorial a été récemment 
recruté et a pris ses fonctions le 7 février. 
 
Proposition : 
 

Afin de structurer davantage le pôle économie, et avec l’arrivée d’un nouvel agent au sein du 
service, il est proposé de créer un poste de responsable du service économie qui encadrera 
les 3 autres agents du service.  
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition de réorganisation et décide 
la création d’un poste de responsable du service économie. 

 

� Pôle Moyens généraux  
 

Dans la perspective du départ de la directrice générale adjointe au 1er avril prochain, il est 
proposé de réorganiser les missions au sein du pôle Moyens généraux comme suit :  
 

- création d’un poste de directeur des ressources qui aurait en responsabilité les ressources 
humaines, les affaires juridiques, les marchés publics, les assurances, l’accueil et la gestion 
des assemblées.  
 

- création d’un poste de directeur du service finances et comptabilité. 
 

L’ensemble de ces propositions a été soumise à l’avis du Comité Technique le 27 janvier 
dernier et a reçu un avis favorable à l’unanimité.  
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition de réorganisation. 
 

Un nouvel organigramme sera prochainement remis aux conseillers communautaires. 

 

• Mise à jour du régime indemnitaire des agents  
 
Le 18 décembre 2017, le Comité Technique et le conseil communautaire ont approuvé la mise 
en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) applicable aux cadres d’emplois stagiaires et 
titulaires à compter du 1er janvier 2018. 
 
Dans le cadre des recrutements effectués et des possibilités d’évolution de carrière, une mise 
à jour du RIFSEEP doit être réalisée pour les catégories A et B puisque certaines catégories 
n’avaient pas été créées. 
 
Plusieurs grades sont concernés : 1 pour la catégorie A et 2 pour la catégorie B. Les montants 
de référence du RIFSEEP applicables à ces catégories sont présentés ci-après : 
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� Catégorie A : 

 

Ingénieur territorial Montant annuel 
minimum de 

l’IFSE (plancher)  

Montant annuel 
maximum de 

l’IFSE (plafond) 

Plafond 
annuel du 

Complément 
indemnitaire 

annuel 
Groupes de fonction Points obtenus 

Groupe A1 40 à 50 points 0 € 36 210 € 6 390 € 
Groupe A2 30 à 39 points 0 € 32 130 € 5 670 € 
Groupe A3  0 à 29 points 0 € 25 500 € 4 500 € 

 
� Catégorie B :  
 

 
Rédacteur et technicien 

 
Montant annuel 

minimum de 
l’IFSE (plancher)  

Montant annuel 
maximum de 

l’IFSE (plafond) 

Plafond 
annuel du 

Complément 
indemnitaire 

annuel Groupes de fonction Points obtenus  

Groupe B1  67 à 100 points 0 € 17 480 € 2 380 € 
Groupe B2  34 à 67 points 0 € 16 015 € 2 185 € 
Groupe B3  1 à 33 points 0 € 14 650 € 1 995 € 

 
La mise à jour du RIFSEEP a été soumise à l’avis du Comité Technique le 27 janvier dernier 
et a reçu un avis favorable à l’unanimité.  
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 

4. Développement 

A. Tourisme 

• Animation et travaux à engager pendant la vidange d u lac des Settons 
    

La Vice-présidente déléguée à l’action sociale, à l’habitat et à la mobilité, maire de 
Montsauche-les-Settons, présente au conseil le calendrier des travaux établi par la DDT et les 
conséquences de cette vidange sur les entreprises touristiques. 

Afin d’amoindrir la perte de chiffre d’affaire des acteurs économiques en raison de l’absence 
d’eau et d’attirer les visiteurs cet automne et au printemps, il est proposé de planifier un 
programme d’événements exceptionnels. L’organisation de ces animations exceptionnelles 
nécessiterait la création d’un poste sur un an (du 1er mai 2022 au 30 avril 2023). 
 

La vice-présidente propose également au conseil de profiter de cette vidange pour réaliser 
des travaux d’investissement : 

- Les aménagements issus du plan de gestion paysagère  et de l’étude Settons 
2035 à prévoir dans le lac vide  : réfection complète de la grande passerelle, mise 
aux normes des bouées et des plots béton du port, coupe d’arbres et régénération, 
achat d’un ponton amovible pour accéder à l’eau lorsque le lac n’est pas totalement 
rempli ; 
 

- Les équipements et moyens de promotion nécessaires pour maintenir le site 
attractif pendant la vidange  : webcam connectée avec vue sur barrage, matériel 
de création de vidéos promo/clip, panneaux d'exposition Settons 35/vidange. 
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L’Etat a assuré la communauté de communes de son soutien lors des sollicitations de 
subvention auprès de la DETR et du FNADT, que ce soit pour l’ingénierie et pour la réalisation 
des travaux précités. 

Il est donc proposé au conseil communautaire de donner pouvoir au Président pour solliciter 
les subventions afférentes telles que présentées dans le plan de financement, valider le 
lancement de la maîtrise d’œuvre puis des travaux mentionnés et l’embauche d’un agent en 
charge des animations pendant un an. 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, ces propositions et les plans de 
financements correspondants. 
 

• Tarifs du Port de plaisance pour les saisons 2022-2 023 
 

La redevance de mise à l’eau est calculée sur une saison de 5 mois, du 1er mai au 30 
septembre. Au-delà de cette date, il devient difficile de sortir le bateau de l’eau, faute de 
profondeur. 
 
En 2022, la vidange du lac nécessitera aux plaisanciers d’avoir impérativement sorti leur 
embarcation le 16 août, date d’ouverture des vannes. Afin notamment de ne pas engorger 
davantage la mise à l’eau cette journée-là, il est proposé de faire une remise sur les tarifs de 
saison dès le 1er août et d’inciter les plaisanciers à échelonner leur sortie de l’eau au cours de 
la première quinzaine d’août. Une remise de deux mois, soit une réduction de 40% par rapport 
au tarif normal, pourrait être proposée. 

Le programme prévisionnel des travaux prévoit une reprise de navigation en juillet 2023. Si 
cette prévision s’avérait exacte, il est proposé de reporter également ce barème tarifaire pour 
une saison supplémentaire.  

Néanmoins, les tarifs pourront être réévalués selon l’évolution du remplissage du lac (au vu 
du bon déroulé des travaux et de la pluviométrie). 

Il est proposé au conseil communautaire de valider les tarifs du port de plaisance pour les 
saisons 2022 et 2023 comme suit :  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Droit de navigation 

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC
Journée 6,67 € 1,33 € 8 € 13,33 € 2,67 € 16 € 17,50 € 3,50 € 21 € 26,67 € 5,33 € 32 € 18,33 € 3,67 € 22 €
Week-end 12,50 € 2,50 € 15 € 25,00 € 5,00 € 30 € 37,50 € 7,50 € 45 € 54,17 € 10,83 € 65 €
Semaine 16,67 € 3,33 € 20 € 33,33 € 6,67 € 40 € 50,00 € 10,00 € 60 € 70,83 € 14,17 € 85 €
Mois 25,00 € 5,00 € 30 € 50,00 € 10,00 € 60 € 83,33 € 16,67 € 100 € 133,33 € 26,67 € 160 €
SAISON 2022 -40% 25,00 € 5,00 € 30 € 50,00 € 10,00 € 60 € 90,00 € 18,00 € 108 € 130,00 € 26,00 € 156 €

Jets skis
Petites 

embarcations 
motorisées < 6cv 

Moteurs 6 à 49,9cv 
Voiliers habitables

Moteurs à 99,9cv 
Moteurs > 100cv
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Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 

 

B – Habitat 

• Mise en œuvre de la compétence habitat sur le terri toire intercommunal 
 
 

La Vice-présidente déléguée à l’action sociale, à l’habitat et à la mobilité rappelle que la 
communauté de communes dispose de la compétence habitat mais n’a pas encore développé 
d’actions depuis la fusion en 2017.  
 
Pour rappel, des OPAH avaient été réalisées sur les communautés de communes des Grands 
Lacs et des Portes avant la fusion. 
 
La compétence habitat est déclinée comme telle dans les statuts de la communauté de 
communes : 
 
« Politique du logement et du cadre de vie : 

• Opérations collectives d’amélioration de l’habitat ; 
• Opérations d’intérêt communautaire de construction et de rénovation de logement ; 
• Création ou acquisition et réhabilitation de tout logement à condition qu’il soit intégré 
dans une opération immobilière à vocation économique. » 
 

 
L’Opération de Requalification du Territoire (ORT) qui doit être rédigée à l’échelle 
intercommunale au cours de l’année 2022 dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain 
pour lequel les communes de Château-Chinon Ville et Lormes sont lauréates doit comporter 
un volet majeur sur l’habitat. 
 
L’ORT est donc l’occasion de mettre à jour puis en œuvre les objectifs fixés en matière 
d’habitat dans le projet de territoire intercommunal en 2017 : 
 

Pontons publics

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC
16,67 € 3,33 € 20 € 33,33 € 6,67 € 40 € 125,00 € 25,00 € 150 € 125,00 € 25,00 € 150 €

Mouillages publics

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC
12,50 € 2,50 € 15 € 16,67 € 3,33 € 20 € 29,17 € 5,83 € 35 € 35,00 € 7,00 € 42 €

Week-end Mois SAISON 2022 -40%Semaine

Week-end Semaine Mois SAISON 2022 -40%

Mouillages privés

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC
16,67 € 3,33 € 20 € 25,00 € 5,00 € 30 € 7,50 € 1,50 € 9 €

Semaine Saison 2022 -40%
Pour les personnes 

ayant déjà un droit au 
Port



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

  7 

• Requalifier et adapter l’habitat au vieillissement de la population : création de résidences 
séniors dans les centre-bourgs et aider l’adaptation à la perte de mobilité tout en veillant à 
la mixité sociale et générationnelle ; 

• Définir une politique de l’habitat sur tout le territoire en utilisant les dispositifs adaptés; 
• Remettre sur le marché des logements à louer (parcours d’accès la propriété, logement de 

saisonniers) ; 
• Réduire la consommation énergétique des ménages (programme « Habiter mieux ») ; 
• Valoriser les centre-bourgs grâce à des rénovations de façades. 
 
Il existe de nombreux dispositifs disponibles sur notre territoire déjà mis en place ou que la 
communauté de communes pourrait rejoindre dont : 
 

• Le Programme d’Intérêt Général pour l’amélioration de l’habitat  (PIG) et la plateforme 
de rénovation énergétique « Nièvre rénov’ » gérés par le Département ; 

 
• Le Programme fonds façades de l’ANAH 
 
Ces programmes ont pour objectif l’autonomie, la précarité énergétique, l’habitat indigne et la 
rénovation patrimoniale. 
 
Le Département a confié la mise en œuvre du PIG à un opérateur (Soliha) qui est présent 
lorsque des habitants le sollicitent pour réaliser les diagnostics techniques et suivre les 
travaux.  
 

Pour autant, ces dispositifs sont très peu utilisés sur notre territoire, car il manque un travail 
de communication, d’animation auprès des habitants mais également auprès des relais (élus, 
centres sociaux, assistants sociaux, territoire zéro chômeurs…) avec une présence importante 
sur le territoire.  
 

La mobilité est également une compétence que la communauté de communes va pouvoir 
développer dans les futurs mois à la suite de sa récente prise de compétence (mobilité douce, 
transports scolaires…). 
 

En ce qui concerne la politique sociale, l’année 2022 doit être consacrée à l’écriture du Contrat 
Territorial Global avec la CAF et les centres sociaux qui va demander un temps important de 
coordination, aujourd’hui confiée à Elodie COUAILLER, mais qui doit gérer de nombreux 
autres dossiers (contrat de station, plan de développement de Pannecière, villages du futur, 
projet de territoire, contrat de partenariat avec le CD58…). 
 

Il est donc proposé de créer un poste d’agent de développement sur les thématiques habitat, 
affaires sociales et mobilité. 
 

Afin de limiter les charges de ce poste, il pourrait être fait appel au dispositif du volontariat 
territorial en administration (VTA) qui permet aux collectivités rurales d'embaucher des jeunes 
diplômés (au moins Bac+2) en échange d'une aide financière de l’Etat de 15 000 € par an. 
Des subventions de la CAF pourraient également être envisagées. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de valider cette proposition.  
 

Le Maire et conseiller communautaire de la commune de Brassy, interroge la vice-présidente 
pour savoir si cet agent pourra également travailler sur la compétence mobilité et la question 
des transports scolaires. La réponse est positive.  
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 

 

Etat (aide VTA) 15 000,00 €
31 695,00 € Etat (CAF) 5 000,00 €

Autofinancement 11 695,00 €
TOTAL 31 695,00 € 31 695,00 €

Agent en VTA (base de 
1500 € net par mois)

RecettesCoût annuel chargé
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C – Culture 

• Modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle 
RESO 
 

Le Vice-président délégué aux activités de pleine nature, à la culture, au sport et à la vie 
associative rappelle que  dans le cadre de sa compétence d’enseignement musical,  la 
communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs met au service de la population 
une école de musique et de danse dont la gestion et l’exploitation est déléguée à RESO-
Nièvre, établissement public de coopération culturelle. 
 
En tant que membre du conseil d’administration de RESO-Nièvre, la communauté de 
communes Morvan Sommets et Grands Lacs a approuvé  lors des séances du Conseil 
d’Administration des 25 juin 2019, 20 février 2020 et 8 avril 2021, avec l’ensemble des 
membres présents et à l’unanimité, les modifications statutaires suivantes : 
 
- L’adhésion de la commune de Varennes-Vauzelles, 
- La modification du descriptif des missions exercées par l’établissement, 
- La modification de la formulation concernant les représentants des communes et EPCI                   

siégeant au  conseil d’administration, 
- La modification des modalités d’élection des représentants du personnel, 
- La modification des modalités de nomination du directeur. 
 
Les statuts modifiés de RESO-Nièvre doivent être adoptés par délibérations concordantes des 
organes décisionnaires des collectivités adhérentes. C’est pourquoi il est proposé au conseil 
communautaire de valider les nouveaux statuts de RESO-Nièvre prenant en compte 
l’ensemble de ces modifications. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 

 

5. Voirie 

 
• Présentation des orientations prises par le conseil  des maires sur la compétence 

voirie et sa mise en œuvre 

Le Maire et conseiller communautaire de la commune de Brassy, Président de la communauté 
de communes au précédent mandat, présente le compte-rendu du conseil des maires qui s’est 
réuni le 4 février dernier. 
 
En ce qui concerne la gestion de la compétence voir ie : 
 
- Globalement, les communes sont satisfaites du travail réalisé par l’agent intercommunal en 
charge de la voirie mais reconnaissent un manque de souplesse dans la gestion de la 
compétence et un éloignement forcé dans les prises de décisions et notamment les suivis des 
dossiers des routes stratégiques du bois.  

- Certaines communes ont le sentiment que le kilomètre de voirie coûte plus cher que lorsque 
les marchés étaient passés à l’échelle communale et que cela ne permet pas aux petites 
entreprises de soumissionner, notamment pour les abords de voirie.  

- Certaines communes s’inquiètent de ne plus disposer de la compétence d’un agent 
intercommunal pour réaliser les études préalables au lancement des marchés publics de 
travaux ; d’autres estiment avoir les compétences en interne pour réaliser ce travail. Si la 
compétence voirie était rendue aux communes, celles qui le souhaitent pourraient bénéficier 
d’un groupement de commandes auprès de la communauté de communes pour l’ingénierie 
et/ou les travaux.  



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

  9 

 
En ce qui concerne les conséquences financières de la restitution de la compétence  : 
 
- Concernant la réflexion sur le transfert de certains équipements au niveau intercommunal, il 
sera nécessaire de prendre en compte globalement la problématique. Par exemple, pour la 
piscine de Château-Chinon, la prise en charge des transports pour les usagers éloignés de la 
commune (écoles notamment) devra être étudiée en même temps. 

- Les règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement ont évolué depuis les 
simulations réalisées avant la fusion, notamment avec un écrêtement qui a été renforcé et qui 
a pénalisé la collectivité en attribuant des montants inférieurs à ceux initialement envisagés, 
et réduisant ainsi l’intérêt d’accroitre les transferts de compétences et donc de charges à 
l’intercommunalité.   

- Si une étude en vue de réfléchir au transfert de compétence était lancée, il sera indispensable 
que des simulations fiscales et financières soient réalisées commune par commune. 

- La loi a récemment modifié les règles de répartition des dotations de solidarité attribuées aux 
communes via les pactes fiscaux et financiers (PFF). Les PFF arrivant à terme fin 2021 
pourront être prolongés d’un an dans les mêmes conditions, mais devront être remis à plat 
pour 2023, en prenant en compte les critères fixés par la loi. Si ce sujet et celui de la voirie 
sont liés en ce qui concerne les impacts fiscaux et financiers pour l’ensemble des collectivités, 
le sujet de la refonte des PFF devra être traité, même s’il était décidé de garder la compétence 
voirie au niveau intercommunal.  

- Le transfert de fiscalité opéré en 2017 lors de la fusion a été réalisé sur les 4 taxes locales 
(taxe foncière bâtie, taxe foncière non bâtie, taxe d’habitation et taxe sur les entreprises). 
Aujourd’hui, la taxe d’habitation est en cours de suppression et le sera définitivement en 2023 
sauf pour les résidences secondaires. Comment opérer le transfert de fiscalité si la 
compétence voirie était rendue aux communes alors que la taxe d’habitation n’existera plus et 
que la communauté de communes perçoit une compensation à hauteur de la diminution de 
cette recette ? 

- En 2022, la décision d’harmoniser le financement de la gestion des déchets doit être prise. 
Si une étude était lancée auprès d’un cabinet de conseil en finances locales, elle pourrait 
également comporter un volet sur ce sujet.  

En ce qui concerne la gestion de la compétence voir ie en 2022  : 

- Concernant la mise en œuvre de la compétence voirie en 2022, l’agent intercommunal en 
charge de la voirie partant à la retraite dans quelques semaines, la communauté de communes 
pourrait faire appel à Nièvre Ingénierie pour le suivi des travaux, mais seulement pour les 
communes qui le souhaitent, ou réfléchir à une solution en interne. 
 

Au vu du coût important pour la collectivité, certains membres du conseil s’interrogent sur le 
bien-fondé de recruter un cabinet spécialisé pour étudier les différentes solutions.  

Les services de la DGFIPP ne pouvant accompagner la communauté de communes, faute de 
moyens humains, et cette étude complexe ne pouvant être réalisée en interne, le conseil 
communautaire accepte de désigner un cabinet  de conseil en finances locales avec 39 voix 
pour et 3 abstentions sur 42 votants. 
 

• Demande de subventions pour les routes stratégiques  du bois  
 
Le Président rappelle que l’appel à projet de la Région Bourgogne Franche-Comté pour l’aide 
aux investissements dans les voies communales ou intercommunales permettra de solliciter 
un financement à hauteur de 80% pour les voies desservant au moins 25ha de forêts.  
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Les dossiers de demandes de subventions pourront être déposés prochainement pour les 
communes de Brassy, Corancy, Saint Léger de Fougeret et Marigny l’Eglise. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à désigner un maitre 
d’œuvre après mise en concurrence, déposer les demandes de subventions afférentes aux 
dossiers et lancer et signer les marchés de travaux. 
 
Certains conseillers souhaiteraient que leurs communes soient également inscrites à ce 
programme. Les dossiers n’étant pas encore clôturés, les communes qui en font la demande 
pourront être ajoutées à la liste. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, d’autoriser le Président à désigner un maître 
d’œuvre après mise en concurrence, déposer les demandes de subventions afférentes aux 
dossiers et lancer et signer les marchés de travaux. 

6. Environnement 

• Informations sur la situation concernant le stockag e de déchets inertes sur le 
territoire  

 
Le Président informe le conseil que l’absence d’enregistrement au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement du site de déchets inertes de Château-Chinon 
Campagne avait conduit la DREAL à procéder à une mise en demeure de la communauté de 
communes en date du 6 septembre 2017.   
 
Une étude d’impact a été réalisée en mars 2021 par un bureau d’étude spécialisé en 
environnement.  
Les conclusions de cette étude préconisent une fermeture de site afin qu’aucun dépôt ne 
puisse être réalisé puis un réaménagement du site. 
 
En parallèle, la communauté de communes a pris contact avec la carrière de Picampoix à 
Sardy les Epiry afin de trouver un exutoire pour les déchets inertes du territoire.  
 
La société Eiffage, exploitant de cette installation à déposer en septembre 2021 un dossier de 
demande d’installations classées au titre de l’environnement auprès de la DREAL afin de 
pouvoir accueillir les déchets inertes.  
 
A ce jour, le dossier est en cours d’instruction par les services de l’Etat.   
 
Lors des réunions de travail des 28 mai et 17 septembre 2021, la DREAL a rappeler la 
nécessité d’arrêter l’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes sur le site de 
Château Chinon Campagne et de fixer un calendrier de réalisation des études de sols et de 
l’élaboration d’un plan de gestion pour la remise en état du site.  
 
Par courrier du 24 décembre 2021, le Préfet de la Nièvre précise qu’à défaut de fermeture 
définitive du site de dépôt de gravats de Château-Chinon Campagne, il sera donné suite à 
l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 septembre 2017.  
  
Aussi la communauté de communes a été dans l’obligation de procéder à la fermeture du site 
de dépôt de gravats à compter du 1er février 2022. 
 
Un courrier a été adressé à l’attention des professionnels utilisant le site de dépôt de gravats 
de Château-Chinon afin de les informer de la situation et les orienter sur le site de Montsauche-
Les-Settons. 
 
Les conseillers s’interrogent car avec l’afflux des professionnels sur le site de Montsauche-
les-Settons, celui-ci risque d’être saturé. 
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• Renouvellement du marché de collecte des verres en apport volontaire 
 
 

Le Président informe le conseil que le marché de collecte du verre en points d’apports 
volontaires arrive à son terme le 1er juillet 2022. 

Dans le cadre du partenariat avec le SIEEEN, les communautés de communes de Saint Pierre 
le Moutier et Tannay-Brinon-Corbigny procéderont à la consultation pour le groupement de 
commandes. 

Aussi, il est proposé au conseil communautaire d’approuver la participation à un groupement 
de commandes avec les communautés de communes Tannay-Brinon-Corbigny et Saint Pierre 
le Moutier en vue de la consultation d’entreprises pour la collecte des verres en points 
d’apports volontaires pour une durée de 2 ans renouvelable 2 fois 1 an et à signer le marché 
afférent. 

Les anciens conteneurs seront revalorisés notamment en PAV pour la collecte des verres. 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 

7. Questions diverses 
 

• Aides économiques dans le cadre du plan de relance  

Le Maire et conseiller communautaire de la commune de Montigny en Morvan fait part au 
conseil de remarques concernant les aides au plan de relance parues dans le magazine de la 
communauté de communes n°4 de janvier. Il aurait souhaité qu’une autre entreprise de sa 
commune soit mise en avant concernant le plan de relance. Il est répondu que le magazine 
ne pouvait contenir une liste exhaustive de toutes les aides accordées (un bilan sera 
prochainement à disposition de tout élu et habitant), et que le magazine avait pour but de 
refléter l’ensemble des activités qui avaient pu être soutenues par la collectivité.  

• Informations aux élus 

Le Maire et conseiller communautaire de la commune de Planchez demande que les agents 
en charge du développement économique puissent informer les maires sur les potentielles 
ventes ou reprises des commerces de leur commune.  
 

• Vente directe des agriculteurs 

Le Maire et conseiller communautaire de la commune de Gien-sur-Cure, membre de la 
commission agriculture, présente des livrets établis par d’autres collectivités répertoriant les 
ventes directes de produits par des agriculteurs. 

Il propose de réaliser le même type de support au niveau de la communauté de communes. 

 

Les débats étant achevés, le Président lève la séance.  

 

Fin de séance : 21h20 


