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L’an deux mille vingt et un, le treize du mois de décembre 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 de Planchez. 

 
Présents :  
- Mesdames, Christine PIN, Sandrine BONDOUX, Martine DAOUST, Florence BERLO, Chantal 
BERNIER ; 
 
- Messieurs Jean-Luc BLANDIN, Jean-Marie PAUTRAT, Marc PERRIN, Jean-Sébastien 
HALLIEZ, Emmanuel RABEUX, Patrice GRIMARDIAS, Laurent SOULLARD, André 
BUTTIGHOFFER, Sylvain MATHIEU, Eric JUSSIERE, Jean-Pierre BILLARD, Roman 
CHARLES, Marc BONNOT, Laurent COTTIN, René BLANCHOT, Christian PAUL, Eric 
GALLOIS, Jean-Pierre GIRARD, Christian LETEURTRE, Daniel MARTIN, Patrice JOLY, 
Laurent LIBRERO, Georges FLECQ, Daniel GRANGER, Michel GOBILLON, Bernard 
DETILLEUX, Jean-Luc VIEREN ; 
 

Pouvoirs : Abel MOURA à Chantal BERNIER, Brigitte GAUDRY à Chantal BERNIER, Brigitte 

DUVERNOY à Jean-Luc BLANDIN, Patrick LOISY à Daniel GRANGER, Danièle PERROT à 
Christian PAUL, Marie LECLERCQ à Jean-Pierre GIRARD, Chantal-Marie MALUS à Laurent 
SOULLARD, Sophie MALTHE à André BUTTIGHOFFER 
 

Secrétaire de séance : Christine PIN. 

 
 
 

 

1 – Validation du compte-rendu du dernier conseil communautaire  
 

Cf annexe 1 – Compte-rendu du conseil du 11 octobre 2021 
 

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

 
 

2 – Développement  
 

A – Tourisme 
 

 Présentation du projet "Settons 2035"  
 

Le Président annonce que l’agent en charge du contrat de station et un des responsables du bureau 
d’études devant présenter le projet sont cas contact et ne peuvent être présents ce soir. Il explique 
que ce point sera reporté lors du prochain conseil communautaire.  
 
 
 

COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

 



2 

 

 
 

 

 Renouvellement de la demande de classement de l’Office de Tourisme en catégorie 2 
 

Le classement préfectoral de l’Office de Tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs est arrivé à 
terme en juin 2020. Il convient de le renouveler, notamment pour que les communes concernées 
puissent obtenir l’agrément de Commune Touristique. L’obtention de ce classement sera effective 
pour 5 ans. 
 

Il est donc proposé au conseil communautaire de donner son autorisation pour le dépôt d’une 
nouvelle demande de classement en catégorie 2. 
 

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

 

B - Projet de territoire 
 

 Signature du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 
 

Cf annexe 2 – Projet de territoire du Pays Nivernais Morvan et CRTE 
 

 

Après la présentation du projet de territoire du Pays Nivernais Morvan et des objectifs du CRTE par 
Christian PAUL, le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, de valider le projet de territoire du 
Pays Nivernais Morvan et d’autoriser le Président à signer le contrat de relance et de transition 
écologique avec l’Etat.   
 

Le projet de territoire s’articule autour de 4 chantiers :  
 

- Lutter contre la précarité en milieu rural, 
- Aider au rebond de la vie économique, sociale, culturelle du territoire, 
- Accélérer la mise en place d’un tourisme durable, 
- Saison 2 des Villages du futur, poursuivre la dynamique de revitalisation des cœurs de bourgs 

conçue avec les habitants. 
 

Le contrat permet de disposer de financements de l’Etat pour 6 ans. 
 

Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, de valider le projet de territoire du Pays Nivernais 
Morvan et autorise le Président à signer le contrat avec l’Etat. 
 
 

C – Economie 
 

 Prolongement du conventionnement avec la Région dans le cadre des aides à 
l'immobilier d'entreprise  

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a confié aux Régions la compétence en matière de développement 
économique. En revanche, l’intervention sur l’immobilier d’entreprises reste une compétence du bloc 
communal (communes / communauté de communes). 

 

Dans ce cadre, la Région Bourgogne-Franche-Comté a proposé dès 2017, une convention 
permettant aux EPCI qui le souhaitaient, d’autoriser la Région à intervenir en complémentarité de 
leurs financements auprès des projets immobiliers.  
 

La communauté de communes accorde des subventions plafonnées à 4 000 € aux entreprises 
portant un projet immobilier, permettant ainsi de débloquer des aides importantes de la Région 
Bourgogne Franche-Comté.  
 

Cette convention prend fin le 31 décembre 2021.  
 

Compte tenu de la mise en place du nouveau schéma régional de développement économique 
2022-2028 qui sera élaboré sur 2022, et qui déterminera le partenariat régional et les modalités 
d’intervention entre la région et les EPCI, et afin d’assurer la continuité des interventions jusqu’au 
31 décembre 2022, il est proposé au conseil communautaire d’accepter la signature d’une 
convention de prolongement avec la Région Bourgogne Franche-Comté. 
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, la proposition du Président. 
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 Demande de subvention LEADER dans le cadre du projet d'atelier de transformation 
de viande bovine  

 
Le 5 octobre 2020, le conseil communautaire délibérait favorablement pour porter l’étude de 
faisabilité dans le cadre du projet d’installation d’un atelier de transformation de viande bovine initié 
par l’association « Charolais Morvan » et participer au financement de l’étude de faisabilité. 

 

En mai dernier, le LEADER Morvan a émis un avis favorable (pré-programmation) pour notre dossier 
et examen en « programmation » et l’étude avec le CERD a ainsi pu être lancée.  
 

Afin de finaliser la demande LEADER, il est nécessaire de délibérer de nouveau en indiquant les 
mentions spécifiques demandées par le dispositif. 
 

Pour rappel, les fonds LEADER peuvent couvrir 80% du financement de l’étude, il avait été acté que 
le financement des 20% restants serait pris en charge pour moitié par la communauté de communes 
et pour moitié par l’association « Charolais Morvan ». 
 

Le plan de financement est le suivant :  
 

 
 
Il est demandé au conseil communautaire de valider la demande de subvention auprès du LEADER. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 
Il est posé la question de l’avenir de l’abattoir de Corbigny. Il est indiqué que le projet de reprise par 
un privé a échoué et que le Conseil départemental de la Nièvre a décidé de porter une démarche 
de remise à niveau des équipements et de remise en service.   

 
 Examen de la demande de subvention du syndicat des Jeunes Agriculteurs de la 

Nièvre  
 

Cf annexe 3 – Demande de subvention concours de labour JA Nièvre 
 

Le membre du bureau en charge des affaires agricoles explique que le 5 septembre dernier s’est 
déroulée la finale régionale de labour à Bourbon-Lancy. A cette occasion, Valentin JEANGUYOT du 
canton de Château-Chinon, l’un des candidats représentant la Nièvre, s’est qualifié pour la finale 
nationale de labour qui s’est déroulée à Corbières (Alpes Maritimes) les 11 et 12 septembre derniers. 
Il s’est classé 8ème sur 15 participants. 
 

Afin de prendre en charge les coûts de déplacement et le transport par camion de son attelage, le 
syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Nièvre a sollicité la communauté de communes afin d’obtenir 
une subvention à hauteur de 500 € sur un montant de dépenses de 3 490 €.  
 

Il demande au conseil communautaire d’accepter cette demande, tout en rappelant qu’il faut 
travailler sur la décarbonation des modalités de production au regard des enjeux écologiques que 
chacun doit prendre en compte mais également dans l’intérêt économique puisqu’il est envisageable 
de valoriser financièrement la moindre production de carbone et donc de participer à l’amélioration 
de la rentabilité de l’exploitation. Ce travail sera mené dans le cadre du Programme Alimentaire 
Territorial. 
 

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

%

LEADER Morvan 19 200,00 € 80,0%

Autofinancement :

CCMSGL 2 400,00 € 10,0%

Charolais Morvan 2 400,00 € 10,0%

TOTAL 24 000,00 € TOTAL 24 000,00 € 100,0%

Etude 24 000,00 €

Dépenses HT Recettes HT
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D – Culture 
 

 

 Réalisation de l’exposition au Musée des Nourrices en lien avec l’enquête « Face au 
tour d’abandon »  

 

Le Vice-Président à la culture explique que depuis 2018, la CCMSGL reçoit le soutien de la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté pour le développement d’une stratégie de recherche-action au musée. 
 

La première phase du travail de recherche a pris la forme d’une étude ethnologique des publics du 
musée, menée en 2018/2019 par les chercheurs anthropologues Noël BARBE et Aurélie DUMAIN 
intitulée Face au tour d’abandon. 
 

La deuxième phase a consisté en l’élaboration d’un projet de valorisation de cette étude et 
l’organisation d’un colloque qui a dû être abandonné en raison du COVID. La phase d’élaboration a 
néanmoins permis aux chercheurs anthropologues de concevoir une « sur-exposition » 
ethnologique qui prendra son ancrage au sein du parcours muséographique.  
 

Dans la continuité des projets initiés depuis 2018, la troisième phase consiste dès lors en la  
réalisation et la mise en place de ladite « sur-exposition », dont l’ouverture pourrait être prévue pour 
mars 2022 pour une durée estimée de deux ans. 
 

A cette fin, une demande de subvention à hauteur de 13 000 € doit être déposée auprès de la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté pour la poursuite de cette phase du projet de recherche-action en 2021 
selon le budget prévisionnel ci-dessous : 
 

 

Il est proposé  au conseil communautaire de valider le plan de financement de la troisième phase 
de recherche-action ainsi que la demande de subvention auprès de la DRAC. 
 

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

 

 Proposition de don au Musée des nourrices  
 

Une proposition de don pour le Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 
d’Alligny-en-Morvan a été présentée lors du conseil communautaire du 24 juillet 2020. Madame 
Nicole RIGEOT, originaire du hameau de Fétigny, membre de l’Association des Amis de la Maison 
des enfants de l’Assistance publique et des nourrices, descendante de pupilles et de nourrices, 
souhaitait faire un don de 1 000 € pour marquer sa reconnaissance à l’équipe qui a porté ce projet 
et soutenir les activités du musée.  
 

Le versement du don a été récemment réalisé à hauteur de 1 700 €. Il est proposé au conseil 
communautaire d’accepter la totalité de cette somme.  
 

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

 

 Renouvellement de la convention de coopération au développement de la lecture 
publique  
 

La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs s’est dotée de la compétence 
«animation du réseau intercommunal des bibliothèques communales» en 2017 et a confirmé le 
développement de la lecture publique comme une ligne prioritaire de sa politique culturelle dans les 
décisions prises lors des conseils communautaires suivants.  

%

Exposition : phase réalisation - conception

Graphisme, impression, réalisation des supports, 

droits iconographiques, achat/création du 

mobilier muséographique, prêts d’œuvres

12 500,00 € Etat (DRAC) 13 000,00 € 86,7%

Vernissage – communication Autofinancement 2 000,00 € 13,3%

Pot, programmation, supports de communication 2 500,00 €

TOTAL 15 000,00 € TOTAL 15 000,00 € 100,0%

Dépenses HT Recettes HT
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De son côté, le Département de la Nièvre a mis en place un Schéma de développement de la lecture 
publique à l’échelle du territoire. 
 

Dans ce contexte, l’objet de cette convention vise à formaliser la coopération entre le Département 
et la Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs relative au développement de 
la lecture publique au travers d’engagements des deux parties. 
 

Identifié comme site pilote par la bibliothèque de la Nièvre, le réseau de lecture publique de la 
CCMSGL bénéficie ainsi du soutien du Département en matière de professionnalisation, de 
structuration du réseau de lecture publique, d’équipements, y compris numérique, d’animation et de 
poursuite de projets. 
 

A la différence des précédentes conventions annuelles, celle-ci sera signée pour l’année 2022 et 
sera valable jusqu’à la signature du prochain Contrat Territoire Lecture qui permettra la mise en 
place d’un contrat d’objectifs pour 3 ans. 
 

Il est proposé au conseil communautaire de donner pouvoir au Président pour signer la convention 
de coopération relative au développement de la lecture publique 2021 avec le Département. 
 

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

 

 Choix de la commune du secteur des Grands Lacs du Morvan pour la Scène ouverte 
aux arts publics 2022  

 

Le Vice-Président à la culture explique que depuis 2017, la Scène Ouverte aux Arts Publics (SOAP) 
mise en place par la Transverse a attiré plus de 3 500 personnes à travers une trentaine de 
spectacles gratuits pour la population, participant ainsi à l’attractivité du territoire et la valorisation 
du commerce local via les spectacles.  
 

Pour 2022, la SOAP devient « La Transverse fait son festival » et accueillera des spectacles le week-
end du 1er au 3 juillet sur les communes de Château-Chinon, Lormes et une troisième commune du 
secteur des Grands Lacs. La date de l’évènement dans cette troisième commune devra encore être 
déterminée entre le vendredi 1er et le dimanche 3 juillet. 
 

Pour mémoire, la CCMSGL soutient la programmation via une subvention annuelle que complètent 
les communes partenaires. Le prix d’entrée minimum proposé pour une commune partenaire 
(inférieure à 800 habitants) est de 800 €.   
  

Au-delà de l’engagement financier, c’est d’un véritable projet d’animation de la commune qu’il s’agit 
de construire. Le succès de l’évènement est corrélé à l’engagement de la commune partenaire dans 
la programmation et le choix des spectacles adaptés à son environnement.  
 

Un mail a été envoyé aux maires des communes des Grands Lacs en amont du conseil 
communautaire pour connaître leur souhait. Le nom de la commune choisie lors du conseil 
communautaire doit être communiqué à la Transverse avant la fin décembre 2021. 
 

Les communes d’Alligny en Morvan et d’Ouroux en Morvan ont candidaté pour accueillir le spectacle 
de La Transverse en 2022. 
 

Monsieur René BLANCHOT propose qu’il soit accordé un délai au Conseil municipal d’Ouroux-en-
Morvan pour candidater et que cette commune dispose alors d’une priorité. Ce ne sera que si la  
Commune d’Ouroux-en-Morvan ne candidate pas que le projet sera attribué à la Commune d’Alligny-
en-Morvan. 

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

 

 

 Réexamen de la demande de subvention de l’association « La Plaque des Goûts »  
 

Le bureau communautaire du 28 juin 2021 a voté à l’unanimité l’attribution des subventions 2021 
faisant suite aux avis des différentes commissions thématiques. A la suite de ce vote, le Président 
de l’association La plaque des goûts - qui s’occupe de la Fête de la musique et du club d’œnologie 
de Lormes - a adressé un courrier au Président de la CCMSGL demandant une révision de la 
décision de ne pas attribuer de subvention à son association. 
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Lors de leur réunion du 21 octobre 2021, les élus de la commission Culture, à la lecture du courrier 
transmis par le Président de la CCMSGL, ont confirmé l’avis pris à l’unanimité lors de la précédente 
commission Culture du 13 avril 2021 de ne pas attribuer de subvention à l’association La plaque des 
Goûts.  
 

Comme indiqué lors du vote, la commission considère que la communauté de communes n’a pas 
vocation à subventionner des fêtes communales, et par principe, ne subventionne pas la Fête de la 
musique qui est une fête populaire gratuite.  
 

Il est proposé au conseil de suivre l’avis de la commission culture. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 
 

E - Social  
 

 Présentation des orientations prises par la commission chantiers d’insertion 
 

 

Cf annexe 4 – Compte-rendu de la commission chantiers d’insertion du 25-11-21 
 
Monsieur Patrice GRIMARDIAS, 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, 
présente le compte-rendu de la commission chantiers d’insertion. 

 

Monsieur René BLANCHOT rappelle que le chantier a connu des sorties dynamiques y compris par 
des embauches à la CCMSGL. 
 

Il est indiqué que la commune de Lormes souhaite faire le lien avec territoire zéro chômeur qui 
pourrait proposer des missions proches de celles des chantiers d’insertion. 
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, les propositions de la commission chantiers 
d’insertion. 
 

 

F - Sport 
 

 Transfert de propriété du terrain du gymnase de Montsauche les Settons  
 
La gestion du gymnase de Montsauche figure expressément parmi les compétences de la 
communauté de communes. 
 

Cet équipement construit sur un terrain appartenant à la commune de Montsauche-les-Settons a 
été réalisé sous maitrise d’ouvrage du Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) en 1997. 
 

A l’occasion de cette construction, il avait été convenu que la propriété du terrain accueillant le 
gymnase revienne intégralement au SIVOS. Ce syndicat a été dissous en 2016 et l’ensemble de 
ses droits et compétences a été transféré à la communauté de communes.  
 

Cependant, les actes administratifs actant ce transfert de propriété n’ont pas abouti à une publication 
au service de la publicité foncière.  
 

Le SIVOS ayant été dissout, il est proposé de régulariser le transfert de propriété du gymnase de 
Montsauche-les-Settons au profit de la communauté de communes en réitérant un acte administratif 
d’achat auprès de la commune de Montsauche-les-Settons.  
 

Le service des Domaines a estimé à 31 500 € la valeur vénale du bien dans un avis du 18 novembre 
2021. Néanmoins, compte tenu des investissements réalisés par la communauté de communes et 
notamment de la réhabilitation en cours de cet équipement, il est proposé l’achat à l’euro 
symbolique. 
 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique du 
gymnase de Montsauche-les-Settons étant entendu qu’il ne s’agit que d’une régularisation d’un 
projet antérieurement non abouti. 
 

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

 Présentation des orientations prises par la commission environnement 
 

Cf annexe 5 – Compte-rendu de la commission environnement du 15-11-21 
 

 Achat d'une nouvelle benne pour la collecte des ordures ménagères 
 

Actuellement, la communauté de communes possède 8 bennes pour permettre d’assurer les 
différentes collectes. Le dernier équipement a été reçu en 2019 et les plus anciens datent de 2009 
et 2011.  
Les coûts d’entretien afférents sont de plus en plus élevés et génèrent des difficultés récurrentes 
d’organisation (pannes à répétitions). 

Pour permettre de sécuriser les moyens de collectes et garantir un parc matériel en état d’usage, il 
conviendrait de procéder au renouvellement d’un véhicule tous les 18 mois. Pour mémoire, les délais 
raisonnables de livraison à ce jour sont de 16 mois aux dires des constructeurs. 

Le coût estimatif pour l’achat d’une BOM 26T (tracteur + benne) s’élève à 249 000 €. 

Après avis favorable de la commission, il est proposé au conseil communautaire de valider l’achat 
d’une nouvelle benne ordures ménagères.  

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

 
 Harmonisation de la fréquence de collecte pendant la période estivale 
 

Les collectes des déchets ultimes et emballages ont actuellement des fréquences différentes selon 
les communes et selon la saison.  

A la suite du changement des consignes de tri, le volume des déchets ultimes sera encore réduit. 
De plus, les moyens humains, matériels et financiers sont constamment « à flux tendu », notamment 
en période estivale.  

La commission environnement propose : 

 que les sites touristiques gros producteurs (Les Settons - Pannecière) bénéficient toujours 
de moyens adaptés durant la période estivale en raison des volumes collectés 
(juin/juillet/aout/septembre 2021 : 3 tournées hebdomadaires), 
 

 de modifier la fréquence des collectes comme suit, de manière expérimentale :  
 

Organisation de la collecte des déchets actuellement : 

Communes Période Fréquence Type de déchets 

Château-Chinon Ville Toute l’année 
2 x par semaine ultimes 

1 x par semaine emballages 

Lormes (bourg) 

Période hivernale 

2 x par semaine 1 
1 x par semaine 2 

ultimes 

1x tous les 15 jours  emballages 

Période estivale 
2 x par semaine ultimes 

1 x tous les 15 jours emballages 

Autres communes 

Période hivernale 
1 x tous les 15 jours ultimes 

1 x tous les 15 jours emballages 

Période estivale 
1 x par semaine ultimes 

1 x tous les 15 jours emballages 
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Proposition d’organisation de la collecte des déchets à partir de juin 2022 : 

Communes Période Fréquence Type de déchets 

Château-Chinon Ville Toute l’année 
1 x par semaine ultimes 

1 x par semaine emballages 

Lormes (bourg) Toute l’année 
1 x par semaine  ultimes 

1x par semaine emballages 

Autres communes Toute l’année 
1 x tous les 15 jours ultimes 

1 x tous les 15 jours emballages 
 

Il est proposé au conseil communautaire de suivre l’avis de la commission environnement.  
 
Il est précisé que cette expérimentation permettrait de générer des économies de fonctionnement 
importantes de l’ordre de 110 000 € par an et qu’il sera possible de revenir sur cette mesure si elle 
n’est pas satisfaisante. 
 
Il est indiqué que les gros producteurs doivent être sensibilisés et rencontrés en avance pour pouvoir 
s’adapter. Si jamais l’expérimentation ne permet pas une collecte optimale des déchets pendant la 
période estivale, il faut que la communauté de communes puisse être très réactive, l’attractivité et 
l’image du territoire étant en jeu.  

 
Le conseil communautaire approuve, la modification des fréquences de collecte par 16 voix pour, 0 
contre et 14 abstentions. 

 
 Contrat territorial du bassin versant de l'Aron 
 

Monsieur Jean-Marc SAULE rappelle que Deux contrats territoriaux 2011-2016 puis 2017-2021 
ayant pour but de préserver et restaurer les rivières et milieux associés ont été animés par le Parc 
National Régional du Morvan. 
 

Pour mémoire, les communes concernées sont  Blismes, Château-Chinon-Campagne, Château-
Chinon-Ville, Châtin, Corancy, Dommartin, Fâchin, Glux-en-Glenne, Onlay, Saint-Hilaire-en-Morvan, 
Saint-Léger-de-Fougeret et Saint-Péreuse. 
 
Ces précédents contrats étaient entièrement financés par l’Agence de l’Eau. 
 

Dans la perspective d’une candidature auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Parc Naturel 
Régional du Morvan a établi en 2020 un diagnostic de l’état des masses d’eau du bassin versant et 
élaboré un plan d’actions permettant d’œuvrer à la préservation des rivières à l’échelle du grand 
bassin versant. 
 

Le projet œuvre à : 
 

 restaurer et préserver les milieux 

 restaurer et améliorer la qualité de l’eau 

 s’adapter face aux changements climatiques et sécuriser la ressource en eau 

 connaître les milieux – Communiquer – Animer 
 

Selon le programme d’actions proposé, le budget total du contrat s’élève à 2 732 762,00 € avec un 
budget annuel de 455 460,00 € en investissement. 
 

Le reste à charge est estimé à 136 637,00 € à répartir sur les EPCI du bassin versant (CC Bazois 
Loire Morvan, CC Sud Nivernais, CC Amognes Cœur du Nivernais, CC Morvan Sommets et Grands 
Lacs), soit un coût total de 6 € par habitant pour les territoires concernés. 
 

Ce montant porterait la taxe GEMAPI (incluant les contrats Cure Yonne et ce nouveau contrat) à 
2,98 € par habitant pour la CC Morvan Sommets et Grands Lacs. 
 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver la candidature pour ce nouveau Contrat 
Territorial et d’autoriser le Président à signer les engagements afférents. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
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4 – Voirie 
 

 Présentation des orientations prises par la commission voirie  
 

Cf annexe 6 – Compte-rendu de la commission voirie du 16-11-21 
 

Monsieur Jean-Luc VIEREN, Vice-Président délégué à la voirie et aux travaux sur le secteur des 
Portes du Morvan, présente les travaux de la commission voirie. 
 
Il annonce qu’un conseil des maires va être organisé en janvier pour expliquer le fonctionnement et 
le financement de la compétence voirie et étudier la pertinence d’une restitution de la compétence 
aux communes. 

 
 

5 – Ressources humaines 
 

 Présentation du rapport social unique  
 

Cf annexe 7 – Rapport social unique 2020 
 

Institué par la loi de transformation de la fonction publique du 6/8/2019, le rapport social unique 
(RSU) est établi annuellement sur l’année N-1. Depuis le 1er janvier 2021, il remplace le bilan social 
qui était réalisé tous les deux ans.  

 

Ce rapport, présenté en premier lieu au comité technique pour avis, reprend les principales 
informations relatives aux ressources humaines sur un exercice. A terme, il a vocation à permettre 
d’analyser leur évolution en mettant en perspective plusieurs années.  
 

Le RSU de l’année 2020 s’appuie sur une base de données sociales qui concerne tous les agents 
de la collectivité. Une analyse vient compléter les chiffres présentés. 
 

Le rapport social unique a été soumis au comité technique le 18 octobre 2021. Son avis est présenté 
également dans l’annexe. 
 

Le rapport social unique 2020 de la CCMSGL doit être rendu public avant le 31 décembre 2021, 
après information du conseil communautaire. Il sera diffusé sur le site internet. 
 

 

 Point sur les mouvements récents de personnel 
 

 Pôle Direction 
 

Emmanuelle DOMERGUE, agent en charge des assemblées et du secrétariat de direction, a quitté 
ses fonctions le 19/11/2021. Christelle FIEULAINE, habitante de Moux en Morvan, a été recrutée 
pour la remplacer. Elle prendra ses fonctions le 1er février prochain. 

 
 Pôle Moyens généraux 

  

Marion MARTIN, originaire de Saint Hilaire en Morvan, a été recrutée en qualité de gestionnaire de 
paie et de carrières depuis le 20/09/2021 pour une période de tuilage avec Agnès BAILLY qui 
prendra sa retraite au printemps 2022. 
 

Un appel à candidatures est en cours pour remplacer Claudine ORIOL, en tant que comptable du 
budget déchets, qui partira à la retraite au printemps 2022. 

 
 Pôle Développement 

 
Audrey CORNESSE a quitté son emploi d’agent d’accueil touristique le 30/9/2021. A la suite d’une 
réorganisation des missions au sein de l’Office de tourisme, Soa LESPORT, originaire des Vosges, 
a été recrutée sur un contrat aidé en tant que chargée de communication pour l'Office de Tourisme. 
Elle est arrivée le 1er décembre. 
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Miguel BOUTTRIJ a été recruté à compter du 15/11/2021 en qualité d’agent d’accueil touristique au 
bureau de Montsauche-les Settons en contrat aidé pour une période de 11 mois. Il remplace Laura 
JANIK actuellement en congé maternité. Trilingue, il a également pour mission de traduire les 
différents documents touristiques en néerlandais et en anglais.  
 

Les chefs de projet « Petites Villes de Demain » ont également pris leurs fonctions : Philippe 
LECLERE pour le territoire de Château-Chinon et Louisia GEORGES pour la ville de Lormes. Leur 
temps de travail est partagé entre les 2 communes (70%) et la communauté de communes (30%). 
 

Les entretiens pour le poste d’animateur du Programme Alimentaire Territorial ont lieu ce lundi 13 
décembre après-midi. 
 

 Pôle Services techniques – service déchets 
  

Emmanuelle GRILLOT n’a pas souhaité renouveler son contrat aidé et a quitté la CCMSGL le 
1/6/2021. Elle est remplacée par Benoit FRITZ depuis le 2/08/2021 (contrat aidé).  
 

Yves RENAULT a fait valoir ses droits à la retraite le 1/08/2021. Le recrutement de son remplaçant 
est en cours. 
 

Frédéric PIN, muté à sa demande à la commune d’Alligny-en-Morvan depuis le 1/11/2021, a été 
remplacé en interne par Mark PIACITELLI, précédemment agent de collecte sur Lormes. Le 
recrutement d’un chauffeur ripeur est en cours. 
 

 
 

 Mise en œuvre de la journée de solidarité 
 

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées doit prendre la forme d’une journée 
supplémentaire de travail non rémunérée.  
 

La réalisation de cette journée n’est actuellement pas formalisée au sein de la CCMSGL. Les 
modalités d’accomplissement doivent être fixées par une délibération indiquant le jour férié qui devra 
être travaillé ou les modalités alternatives proposées pour la réaliser.  
 

Le comité technique a proposé lors de sa dernière réunion, le 18 octobre 2021, de laisser le libre 
choix aux agents quant aux modalités d’accomplissement de cette journée. En l’occurrence, ils 
pourront choisir entre un jour férié qui devra être travaillé, de répartir les heures dues sur plusieurs 
jours, de mobiliser un jour de réduction du temps de travail ou des heures complémentaires 
acquises.  
 

Tous les agents seront concernés. La durée de travail sera proratisée pour les agents à temps non 
complet et à temps partiel.  
 

Il est proposé au conseil communautaire de suivre l’avis du comité technique. 
 

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

 

 Rémunération des agents en autorisation d'absence pour l'exercice de leur mandat 
d'élu 

 

 

Le maintien de rémunération des agents en autorisation d’absence pour l’exercice d’un mandat local 
a déjà fait l’objet d’un examen en conseil communautaire.  

 
En l’occurrence, le comité technique du 9 juin 2020 avait proposé de ne pas maintenir la 
rémunération sachant que les élus municipaux percevaient une indemnité. Cet avis avait été 
présenté lors du conseil communautaire du 24 juillet 2020. Dans le cadre des échanges, il avait été 
indiqué que les conseillers municipaux ne percevaient pas d’indemnités. Il était donc demandé de 
faire une différence entre les élus qui percevaient une indemnité et ceux qui n’en avaient pas afin 
de prévoir le maintien de rémunération pour ces derniers.  
 

Cette nouvelle proposition a été soumise au comité technique du 18 octobre 2021. Ce dernier 
propose de maintenir la rémunération de tous les agents ayant un mandat de conseiller municipal. 
L’agent devra fournir la délégation donnée par le maire comme justificatif. 
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Il est proposé au conseil communautaire de suivre l’avis du comité technique. 
 

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

 
 

 Assurance statutaire 2022 
 
En cas d’arrêt de travail pour maladie, longue maladie et maladie longue durée, maternité, accident 
de travail, les agents de la fonction publique territoriale bénéficient d’un régime dit « spécial » de la 
Sécurité sociale. 
 

La collectivité employeur doit en effet prendre en charge l’intégralité de la rémunération de l’agent 
jusqu’à la date de reprise de ses fonctions ou de sa mise en retraite ainsi que l’intégralité des frais 
médicaux en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle.  
 

La collectivité a la possibilité de contracter une assurance statutaire auprès d’un organisme privé 
qui prend en charge une partie de ces dépenses. Le contrat actuel est souscrit par la CCMSGL 
auprès de CIGAC, filiale de Groupama, pour un montant annuel en 2020 de 55 241,25 €, calculé 
sur la masse salariale titulaires (taux de 5.68%) et contractuels (taux de 1.61%). Ce contrat arrive à 
terme le 31 janvier 2022. 
 

Par délibération en date du 9 avril 2021, le conseil communautaire a donné mandat au Centre de 
gestion de la Nièvre pour organiser une consultation groupée en vue de souscrire de nouveaux 
contrats d’assurance statutaire. 
 

A l’issue de la mise en concurrence réalisée par le Centre de Gestion, le groupement SOFAXIS / 
CNP a été retenu. Il propose des taux de cotisation de 3,56% pour les agents titulaires et de 1,51% 
pour les contractuels. Ces taux sont inférieurs à ceux actuellement en vigueur et permettront de 
réaliser une économie substantielle sur le montant de la cotisation tout en maintenant un niveau de 
garantie intéressant. Le conseil en assurance de la CCMSGL, la société Sigmarisk, a analysé la 
proposition de SOFAXIS / CNP et a préconisé de souscrire ce contrat. 
 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver la souscription, à compter du 1er février 
2022, de l’assurance statutaire proposée par le Centre de gestion. 
 

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

6 – Finances et affaires générales 
 

 Décisions modificatives 
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, de valider les décisions modificatives présentées. 
 

 

 Subventions d'équilibre aux budgets annexes 
 

Cf annexe 8 – DM et subventions d’équilibre  
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, de valider les subventions d’équilibre aux budgets 
annexes présentées dans l’annexe.  

 
 Autorisation de paiement des dépenses d’investissement 2022 à hauteur de 25 % des 

dépenses 2021  
 

Jusqu’à l'adoption du budget primitif, la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent.  
 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre une délibération pour chacun des budgets de 
la communauté de communes afin d’assurer la continuité des règlements. 
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
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 Admission en non-valeur de créances éteintes pour le budget annexe "déchets" 

 

Le budget annexe « Gestion des déchets » présente un montant de créances irrécouvrables très 
important, environ 200 000 €.  
 

A la suite d’une réunion de travail avec la DDFIP, il a été décidé que les créances éteintes 
(entreprises liquidées principalement) seraient admises en non-valeur au cours de l’exercice 
budgétaire 2021. Des crédits ont été prévus au budget primitif à hauteur de 25 000 €.  
 

Le centre des finances publiques a transmis les listes des créances à admettre en non-valeur pour 
un montant total de 24 997,86 €.  
 

Un plan d’apurement des créances prescrites sera à mettre en œuvre à compter de l’exercice 2022. 
 

Il est proposé au conseil communautaire de valider cette liste de créances éteintes à admettre en 
non-valeur. 
 

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

 
 Attribution de fonds de concours à la communauté de communes 

 

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 la campagne de voirie 2021. Les montants 
suivants seront versés en section investissement :  
 

- Château-Chinon Campagne : 9 248,84 € 
- Blismes : 3 390,39 €.  
 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le versement de ces deux fonds de concours. 
 

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

 Versement de fonds de concours par la communauté de communes 
 

Les communes membres de la CCMSGL peuvent demander des fonds de concours à la 
communauté de communes, en prenant sur leur droit de tirage voirie, pour la prise en charge de 
dépenses de fonctionnement liées à un équipement ou de dépenses d’investissement, tant que le 
montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assuré, hors 
subvention, par la commune. 
 

La commune de Montsauche-Les Settons sollicite le versement d’un fonds de concours pour le 
projet de Maison intergénérationnelle à hauteur de 31 000 €, soit 1,61 % du total des dépenses. Le 
montant sollicité par la commune n’excède pas la part du financement assuré par cette dernière et 
peut, à ce titre, être accordé. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le versement de ce fonds de concours. 
 

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

 
 Vente de la maison située 48 route d’Avallon à Lormes  
 

Par délibération en date du 28 juin 2021, le conseil communautaire a approuvé la mise en vente de 
la maison située 48 route d’Avallon à Lormes au prix de 50 000 €, montant fixé par le service des 
Domaines.  
 

M. Laurent AVENEL a formulé une offre d’achat de la maison pour un montant de 50 000 € par 
courrier en date du 5 novembre 2021.  
 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver la vente du bien pour ce montant à 
Monsieur AVENEL. 
 

Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
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 Consultation en vue de conclure un accord-cadre pour diverses prestations d’études 
récurrentes 

 

Dans le cadre de ses opérations de travaux et des ventes immobilières et baux qu’elle conclut, la 
communauté de communes doit faire appel de manière récurrente à des prestataires afin d’établir 
des rapports et diagnostics obligatoires. 
 

Afin de faciliter les modalités de commande de ces prestations (coordination SPS, contrôle 
technique, diagnostic amiante, diagnostic de performance énergétique…), il est proposé de lancer 
une consultation allotie en vue de conclure un accord-cadre permettant de retenir un ou plusieurs 
prestataires chargés de réaliser ces missions.  
 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à lancer cette consultation et à 
signer les contrats afférents ainsi que leurs actes d’exécution. 
 

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

 

 Adhésion au groupement de commande coordonné par le SIEEEN pour l’achat 
d’électricité 

 

Par délibération en date du 14 février 2020, le conseil communautaire a approuvé l’adhésion de la 
communauté de communes au groupement de commandes relatif à l’achat d’énergie (électricité) 
porté par le SIEEEN. Le marché actuellement en vigueur avec le prestataire PLUM, retenu à l’issue 
de cette mise en concurrence, arrive à échéance en 2023. Le SIEEEN a sollicité la communauté de 
communes pour participer à un nouveau groupement de commandes en vue de la mise en 
concurrence des fournisseurs d’électricité à compter de 2023. 
 

Il est proposé au conseil communautaire de renouveler la participation de la communauté de 
communes au futur groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’électricité dont le 
coordinateur est le SIEEEN. 
 

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

 Numérisation des cimetières 
 

Un dispositif d’aide a été développé par la Région Bourgogne Franche-Comté pour accompagner 
les communes dans la numérisation de leurs cimetières.  

Pour bénéficier de la subvention régionale à hauteur de 40% des dépenses, 50% au moins des 
communes de notre EPCI doivent être parties prenantes à la mise en place de cette numérisation, 
et retenir un prestataire unique dans le cadre d’un groupement de commandes. Les demandes de 
subventions doivent être déposées avant le 31 décembre.  

Actuellement, sur les 34 communes de notre EPCI, 21 communes ont donné leur position sur la 
numérisation des cimetières. Si 12 communes souhaitent y participer, 10 n’en n’ont pas l’utilité 
actuellement. Les 12 autres communes ne se sont pas prononcées à ce jour. 

Les délais étant très courts, il est demandé aux communes qui ne se sont pas prononcées si ce 
dispositif est susceptible de les intéresser.  

COMMUNES PARTICIPANTES NON-PARTICIPANTES 

Lormes X  

Lavault-de-Frétoy X  

Dun-les-Places X  

Planchez X  

Saint-Martin du Puy X  

Saint-Léger de Fougeret X  

Saint-Pereuse  X 

Ouroux-en-Morvan X  

Moux en Morvan X  

Arleuf X  
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Brassy  X 

Alligny X  

Château-Chinon Ville X  

Château-Chinon Campagne  X 

Dommartin  X 

Empury  X 

Glux-en-Glenne  X 

Gouloux  X 

Saint-Agnan X  

Saint-Hilaire en Morvan  X 

Corancy  X 

Saint-André en Morvan  X 

 
 

Aucune autre commune ne s’étant manifestée, la communauté de communes ne pourra donc pas 
déposer de dossier de demande de subvention auprès de la Région.  

 
 

Clôture de la séance : 21h45 


