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L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept du mois de mars à dix-neuf heures, s’est réuni le conseil 
communautaire de la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, à la salle 
des fêtes de Dun-les-Places. 
 

Présents :  

- Mesdames Marie-Christine GROSCHE, Christine PIN, Brigitte DUVERNOY, Brigitte 
GAUDRY, Sandrine BONDOUX, Martine DAOUST, Christiane GADREY, Denise FOUCAULT, 
Andrée LUTREAU, Danièle PERROT, Marie LECLERCQ, Florence BERLO, Chantal 
BERNIER. 
 
- Messieurs Jean-Luc BLANDIN, Jean-Marie PAUTRAT, Marc PERRIN, Emmanuel RABEUX, 
Laurent SOULLARD, André BUTTIGHOFFER, Jean-Max GLORIFET, Sylvain MATHIEU, Eric 
JUSSIERE, Jean-Pierre BILLARD, Daniel GONTHIER, Marc BONNOT, Laurent COTTIN, 
René BLANCHOT, Christian PAUL, Eric GALLOIS, Jean-Pierre GIRARD, Christian 
LETEURTRE, Daniel MARTIN, Patrice JOLY, Georges FLECQ, Sébastien DAVIOT, Michel 
GOBILLON, Abel MOURA, Jean-Michel DUPUIS, Jean-Luc VIEREN. 
 

Pouvoirs : 
Patrice GRIMARDIAS à Jean-Luc VIEREN, Jean-Sébastien HALLIEZ à Emmanuel RABEUX, 
Fabien BAZIN à Patrice JOLY, Chantal-Marie MALUS à Laurent SOULLARD, Serge 
DUSSAULE à Brigitte GAUDRY, Laurent LIBRERO à Sylvain MATHIEU, Fabienne 
PETITRENAUD à Chantal BERNIER. 
 

Secrétaire de séance : Christine PIN. 
 
 

1. Affaires générales  

• Validation du compte-rendu du dernier conseil commu nautaire  

Monsieur Laurent COTTIN, maire de Gien-sur-Cure, regrette que la route stratégique du bois 
demandée sur sa commune n’ait pas encore été inscrite pour les demandes de subvention de 
la Région. 

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

2. Finances 

• Approbation des comptes de gestion 2021 

Le Président présente les comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets 
annexes. 
 

Les comptes de gestion 2021 sont soumis au conseil communautaire qui les approuve à 
l’unanimité. 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 17 MARS 2022 
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• Vote des comptes administratifs 2021 

Le Président se retire de la salle pour le vote des comptes administratifs. 
 
Madame Marie-Christine GROSCHE, Vice-Présidente de la CCMSGL, est élue pour présenter 
les comptes administratifs 2021 du budget principal et des budgets annexes au conseil. 
 
 
 

 

 
Les comptes administratifs 2021 du budget principal et des budgets annexes sont soumis au 
vote du conseil communautaire qui les approuve à l’unanimité. 
 

• Vote des affectations de résultats 2021 

Le Président présente les affectations de résultats 2021 du budget principal et des budgets 
annexes. 
 
Les affectations de résultats 2021 du budget principal et des budgets annexes sont soumises 
au vote du conseil communautaire qui les approuve à l’unanimité. 

 

• Vote des budgets primitifs 2022 

Le Président présente les budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 
 
Monsieur Daniel GONTHIER, maire de Dun-les-Places, indique que la boulangerie de Dun-
les-Places fermera dimanche prochain. Un repreneur s’est d’ores et déjà manifesté. 
 
Madame Andrée LUTREAU, conseillère communautaire de Lormes, indique qu’il serait 
opportun de nettoyer les gouttières du local appartenant à la communauté de communes et 
mis à disposition gratuitement à l’association de canoë-kayak à proximité de l’étang du Goulot. 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

Résultats reportés 2020 755 666,34 €           51 743,17 €             807 409,51 €           

Opérations prévisionnelles 2021 8 300 717,86 €         8 300 717,86 €         6 144 304,46 €         6 144 304,46 €         

Operations de l'exercice 2021 7 713 155,48 €         8 423 324,34 €         4 034 478,09 €         2 529 581,97 €         11 747 633,57 €       10 952 906,31 €       

TOTAUX 7 713 155,48 €         9 178 990,68 €         4 034 478,09 €         2 581 325,14 €         11 747 633,57 €       11 760 315,82 €       

Résultats de clôture 1 465 835,20 €         1 453 152,95 €         12 682,25 €             

Restes à réaliser 2 111 414,48 €         2 218 860,52 €         2 111 414,48 €         2 218 860,52 €         

TOTAUX CUMULES 1 465 835,20 €         3 564 567,43 €         2 218 860,52 €         3 564 567,43 €         3 684 695,72 €         

RESULTATS DEFINITIFS 1 465 835,20 €      1 345 706,91 €      120 128,29 €         

RESULTATS 2021 - BUDGET PRINCIPAL 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture 2020

Résultat de 
clôture 2021

RAR 
Dépenses 

2021

RAR 
Recettes 

2021

Résultat 
définitif

Dépenses Recettes

Dont 
subvention 

d'équilibre du 
BP

Résultat de 
l'exercice 

2021

Résultat 
reporté 2020

Résultat de 
clôture

Locaux commerciaux 652 627,61 € 591 290,94 € -61 336,67 € -477 095,85 € -538 432,52 € 30 956,00 € 459 856,42 € -109 532,10 € 165 498,74 € 210 922,76 € 130 038,00 € 45 424,02 € 0,00 € 45 424,02 €
Etang du Goulot 41 443,18 € 69 234,73 € 27 791,55 € -64 074,05 € -36 282,50 € 0,00 € 0,00 € -36 282,50 € 21 647,20 € 42 099,62 € 0,00 € 20 452,42 € 22 760,36 € 43 212,78 €
Gestion des déchets 157 934,96 € 176 279,10 € 18 344,14 € 38 318,64 € 56 662,78 € 4 467,00 € 0,00 € 52 195,78 € 2 387 545,08 € 2 353 134,93 € 0,00 € -34 410,15 € -225 113,42 € -259 523,57 €
ZA Lormes 6 643,79 € 6 643,79 € 0,00 € -6 381,79 € -6 381,79 € 0,00 € 0,00 € -6 381,79 € 4 969,37 € 8 898,28 € 1 216,00 € 3 928,91 € 2 050,29 € 5 979,20 €
ZA de Chaligny 17 790,00 € 29 299,00 € 11 509,00 € 34 527,00 € 46 036,00 € 24 000,00 € 0,00 € 22 036,00 € 30 657,69 € 18 012,00 € 222,00 € -12 645,69 € 1 188,82 € -11 456,87 €
Saut de Gouloux 14 785,91 € 12 212,84 € -2 573,07 € -6 086,84 € -8 659,91 € 1 214,00 € 0,00 € -9 873,91 € 12 118,73 € 18 279,56 € 767,00 € 6 160,83 € 3 691,56 € 9 852,39 €
Maisons médicales 29 977,89 € 29 789,00 € -188,89 € 5 898,13 € 5 709,24 € 0,00 € 0,00 € 5 709,24 € 41 121,99 € 42 395,24 € 0,00 € 1 273,25 € 5 007,52 € 6 280,77 €
Office de tourisme 396 980,96 € 407 023,26 € 35 652,00 € 10 042,30 € 1 872,21 € 11 914,51 €
Pôle Lamartine 72 156,80 € 46 269,00 € -25 887,80 € 48 538,13 € 22 650,33 € 0,00 € 70 000,00 € 92 650,33 € 114 659,97 € 120 579,69 € 21 928,81 € 5 919,72 € -3 718,84 € 2 200,88 €
Les Settons 94 639,52 € 118 113,51 € 23 473,99 € -147 377,21 € -123 903,22 € 16 477,02 € 189 972,00 € 49 591,76 € 143 006,36 € 138 598,71 € 19 309,00 € -4 407,65 € 10 573,67 € 6 166,02 €
SPANC 267 411,42 € 497 165,53 € 229 754,11 € -330 282,94 € -100 528,83 € 0,00 € 144 806,50 € 44 277,67 € 45 623,14 € 97 252,84 € 0,00 € 51 629,70 € -91 266,93 € -39 637,23 €
Musée des nourrices 19 829,45 € 21 348,45 € 1 519,00 € -11 897,72 € -10 378,72 € 0,00 € 0,00 € -10 378,72 € 181 081,42 € 190 415,05 € 125 745,00 € 9 333,63 € 1 612,81 € 10 946,44 €
TOTAL 1 375 240,53 € 1 597 645,89 € 222 405,36 € -242 425,84 € -693 509,14 € 77 114,02 € 864 634,92 € 94 011,76 € 3 544 910,65 € 3 647 611,94 € 334 877,81 € 102 701,29 € -100 024,66 € -168 640,66 €

RESULTATS  2021 - BUDGETS ANNEXES
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
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Il est indiqué que ces travaux d’entretien sont à la charge de l’association qui pourra être aidée 
par la mairie de Lormes en ce qui concerne le prêt de matériel.  
 
Monsieur Laurent COTTIN remarque que la participation des communes ne figure pas dans 
le budget analytique voirie. Il est indiqué que les recettes fiscales couvrent l’ensemble des 
dépenses du budget principal, sans affectation particulière. 
 
Monsieur Sylvain MATHIEU, conseiller communautaire de Château-Chinon Ville, demande si 
les projets concernant les routes stratégiques du bois (RSB) financés par la Région sont 
compris dans le projet de budget. Il est indiqué qu’en 2022 seront principalement réalisées les 
études avant travaux.  
 
Monsieur André BUTTIGHOFFER, conseiller communautaire de Château-Chinon Ville, 
demande ce qu’il en est du multiservice de Saint-Martin-du Puy. 
 
Monsieur Jean-Luc VIEREN, maire de Saint Martin du Puy, indique que la procédure de 
liquidation est en cours et qu’un candidat s’est présenté à la communauté de communes pour 
la reprise de la boulangerie. Il revient sur la genèse de la création du multiservice : il indique 
que la boulangerie toujours ouverte sur le territoire de la commune devait normalement fermer 
depuis plusieurs années et que c’est la raison pour laquelle le projet de multiservice a été initié. 
 
Monsieur Eric GALLOIS, maire de Montigny-en-Morvan, indique que le montant du loyer 
demandé pour le multiservice est relativement élevé. 
 
Monsieur Jean-Luc VIEREN précise que le multiservice est totalement équipé ce qui justifie le 
montant demandé. 
 
Monsieur Patrice JOLY, membre du bureau en charge de l’agriculture, précise que le départ 
du gérant du multiservice n’est pas lié à des raisons économiques mais à des difficultés 
relationnelles. 
 
Monsieur Laurent SOULLARD, conseiller communautaire de Château-Chinon Ville, demande 
des précisions sur les reliquats du plan de relance inscrits au projet de budget. Il est indiqué 
que les versements des aides liées au plan de relance intercommunal, même si elles ont toutes 
été actées, s’étalent sur plusieurs années : 2020, 2021 et 2022, lorsque les entreprises 
envoient les pièces justificatives. 
 
Monsieur André BUTTIGHOFFER demande des précisions sur le montant inscrit de FCTVA. 
Il est indiqué que ce qui est perçu en 2022 ne correspond pas aux dépenses de cette année 
dès lors qu’il existe un décalage dans le versement du FCTVA qui est versé par trimestre.  
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BUDGET PRINCIPAL PREVISIONNEL 2022 

 
 
 
 
 

 
Les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes sont soumis au vote du 
conseil communautaire qui les approuve avec 39 voix pour et 7 abstentions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001 Cumul invt reporté 1 453 152,95 € 001 Cumul invt reporté 0,00 €
Ch 040 Amortissements 154 800,00 € Ch 040 Amortissements 541 383,00 €
Ch 041 Opérations patrimoniales 25 640,00 € Ch 041 Opérations patrimoniales 25 640,00 €
Ch 13 Subventions d'investissement 111 939,87 € Ch 024 Ventes immobilières 93 413,54 €
Ch 16 Emprunts 246 320,48 € 10222 FCTVA 989 253,43 €
Ch 26 Participations 1 500,00 € 1068 Excédent fonct capitalisé 1 345 706,91 €
Ch 45 Opérations pour compte de tiers 20 276,00 € Ch 13 Subventions d'investissement 2 870 773,48 €
Ch 20 Immobilisations incorporelles 133 942,60 € Ch 16 Emprunts 1 314 658,48 €
Ch 204 Subventions d'équipement versées 427 968,18 € Ch 021 Virement de la SF 764 792,48 €
Ch 21 Immobilisations corporelles 1 830 684,60 € Ch 20 Immobilisations incorporelles 3 300,00 €
Ch 23 Immobilisations en cours 3 589 468,64 € Ch 23 Immoblisations en cours 22 171,00 €

Ch 45 Opérations pour compte de tiers 24 601,00 €

TOTAL dépenses 7 995 693,32 € TOTAL recettes 7 995 693,32 €

Ch 011 Caractère général 971 977,00 € Ch 70 Ventes de produits 1 276 531,00 €
Ch 012 Personnel 2 717 647,00 € Ch 013 Atténuation de charges 121 090,12 €
Ch 014 Atténuation de produits 904 647,00 € Ch 73 Impôts et taxes 5 523 233,00 €
Ch 65 Autres charges 2 602 392,66 € Ch 74 Dotations 1 604 666,82 €
Ch 66 Ch financières 50 295,00 € Ch 75 Produits divers 58 645,00 €
Ch 67 Ch exceptionnelles 295 992,09 € Ch 77 Pdts exceptionnels 32,00 €
Ch 68 Dotation aux provisions 10 000,00 € 002 Cumul fonct excdt 120 128,29 €
Ch 022 Dépenses imprévues 0,00 € Ch 042 Amortissements 154 800,00 €
Ch 042 Amortissements 541 383,00 €
023 Virement à la SI 764 792,48 €

TOTAL dépenses 8 859 126,23 € TOTAL recettes 8 859 126,23 €

I
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DEPENSES RECETTES
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DEPENSES RECETTES

Dépenses Recettes
dont subvention 

du budget 
principal 

Résultats 
prévisionnels 

2022
Dépenses Recettes

dont virement de la 
section de 

fonctionnement

Résultats  
prévisionnels 

2022
Locaux commerciaux 154 366,00 € 154 366,00 € 60 472,00 € 0,00 € 1 423 843,52 € 1 812 659,44 € 0,00 € 388 815,92 €
Camping de l'étang du Goulot 14 409,74 € 14 409,74 € 406,16 € 0,00 € 55 814,50 € 55 814,50 € 4 253,00 € 0,00 €
Gestion des déchets 2 630 750,67 € 2 630 750,67 € 192 007,70 € 0,00 € 481 345,00 € 481 345,00 € 0,00 € 0,00 €
ZA Lormes 10 743,59 € 10 743,59 € 2 658,59 € 0,00 € 13 025,79 € 13 025,79 € 6 784,59 € 0,00 €
ZA de Chaligny 42 952,87 € 42 952,87 € 25 162,87 € 0,00 € 41 790,00 € 96 935,00 € 0,00 € 55 145,00 €
Saut de Gouloux 17 482,00 € 17 482,00 € 0,00 € 0,00 € 35 204,13 € 35 204,13 € 6 342,52 € 0,00 €
Maisons médicales 39 054,00 € 47 129,77 € 0,00 € 8 075,77 € 21 935,00 € 35 498,24 € 0,00 € 13 563,24 €
Office de tourisme 442 132,90 € 442 132,90 € 99 260,39 € 0,00 €
Pôle Lamartine 124 102,73 € 124 102,73 € 34 378,85 € 0,00 € 67 691,00 € 138 919,33 € 0,00 € 71 228,33 €
Les Settons 134 436,00 € 134 436,00 € 43 910,98 € 0,00 € 622 479,20 € 622 479,20 € 0,00 € 0,00 €
SPANC 85 164,23 € 85 164,23 € 21 914,23 € 0,00 € 104 557,83 € 152 053,30 € 0,00 € 47 495,47 €
Musée des nourrices 211 072,70 € 211 072,70 € 115 012,98 € 0,00 € 35 967,72 € 35 967,72 € 14 655,00 € 0,00 €
TOTAL BUDGETS ANNEXES 3 906 667,43 € 3 914 743,20 € 5 95 184,75 € 8 075,77 € 2 903 653,69 € 3 479 901,65 € 32 035,11 € 576 247,96 €

BUDGETS ANNEXES PREVISIONNELS 2022
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT



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

  5 

• Vote des taux d’imposition 2022 
 
Le Président propose de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année. Seule serait 
prise en compte la revalorisation forfaitaire des bases locatives votée par la loi de 3,4% pour 
2022.  
 
Aussi, il propose de voter les mêmes taux qu’en 2021 soit :  
 

Taxes Taux d’imposition 2022 

Foncière (bâti) 5,79 % 

Foncière (non bâti) 19,77 % 

CFE 12,22 % 

CFE Z 27,88 % 
 

 
Les taux d’imposition 2022 sont soumis au vote du conseil communautaire qui les approuve à 
l’unanimité. 

 
• Vote des taux de taxe d’enlèvement des ordures ména gères 2022 

 
Le Président rappelle que lors de l’examen du budget « gestion des déchets » au conseil 
communautaire du 11 février dernier, il a été proposé de ne pas augmenter les taux de TEOM 
en 2022. Seule est prise en compte la revalorisation forfaitaire des bases locatives votée par 
la loi de 3,4% pour 2022. 
 

Aussi, il propose de voter les mêmes taux qu’en 2021 soit :  
 

 
Les taux de la TEOM 2022 des secteurs des Portes du Morvan et des Grands Lacs du Morvan 
sont soumis au vote du conseil communautaire qui les approuve à l’unanimité. 
 

• Tableau des effectifs 
 
Le Président rappelle au conseil communautaire qu’il doit valider chaque année le tableau des 
effectifs nécessaires au fonctionnement des services. Chaque création de poste fait l’objet 
d’une délibération particulière. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le tableau des effectifs.  
 
 

• Amortissements des biens acquis en 2021 

Le Président propose au conseil communautaire d’amortir les biens acquis en 2021 de la 
manière suivante : 
 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
  

         Logiciel .......................................................................................................... 3 ans 
 Illustration, vidéo, identité visuelle ................................................................  3 ans 
 Etude non suivie de travaux  ......................................................................... 5 ans 

TEOM Taux d’imposition 2022 

Taux secteur Portes du Morvan 14,45 % 

Taux 1 secteur Grands Lacs du Morvan 13,09 % 

Taux 2 secteur Grands Lacs du Morvan 11,58 % 
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
  

         Voiture et véhicule utilitaire ............................................................................ 6 ans 
 Camion inférieur à 3,5 t ................................................................................. 8 ans 
 Camion et benne à déchets ménagers de plus de 3,5 t ................................. 7 ans 
 Lot de bacs en plastique de déchets ménagers ............................................. 5 ans 
 Conteneur de regroupement déchets .......................................................... 10 ans 
 Benne de déchetterie .................................................................................. 20 ans 
 Signalétique pour opérations ponctuelles ...................................................... 5 ans 
 Signalétique et mobilier de voirie ................................................................. 10 ans 
 Équipement et aménagement sportif ........................................................... 15 ans 
 Aménagement touristique des sentiers, passerelles, platelages .................. 25 ans 
 Installation de voirie ..................................................................................... 25 ans 
 Matériel informatique ..................................................................................... 3 ans 
 Matériel électrique, thermique, d’entretien des espaces verts ....................... 5 ans 
 Instrument de musique .................................................................................. 5 ans 
 Mobilier intérieur .......................................................................................... 10 ans 
 Installation et appareil de chauffage ............................................................ 10 ans 
 Bâtiment destiné à la location ...................................................................... 10 ans 
 Appareil de levage-ascenseur ..................................................................... 15 ans 
 Autre agencement et aménagement de bâtiments ...................................... 15 ans 
 Immobilisations techniques (réseaux câblés, téléphoniques)....................... 30 ans 
 
Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont la consommation 
est très rapide, s’amortissent en une année, est fixé à 500 € TTC. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité les propositions faites par le Président.  
 

• Versement d’un fonds de concours par la commune de Lavault de Frétoy 
 

Le Président informe le conseil que la commune de Lavault de Frétoy a décidé d’attribuer un 
fonds de concours de 1 996,84 € à la communauté de communes au regard des 
dépassements de la campagne de voirie 2021. 
 
Il propose 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. 
 

 
• Mise à jour des régies 

 
Afin de faciliter la gestion quotidienne des régies d’avances et de recettes de l’Office de 
tourisme et du Musée des Nourrices et de la régie de recettes de la taxe de séjour, le Président 
propose qu’il lui soit donné délégation pour mettre à jour l’ensemble des régies et sous –régies 
actuellement en vigueur dans le but d’en rationaliser l’organisation, notamment en fusionnant 
les régies d’avances et les régies de recettes. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 

 

3 - Ressources humaines  
 

 
• Adhésion à l’AFDAS 

Pour les agents relevant de la fonction publique (fonctionnaires et non-titulaires), la CCMSGL 
cotise auprès du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), ce qui permet 
de les faire bénéficier de formations sans supplément. 
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Pour les agents relevant du droit privé de l’Office de tourisme, la CCMSGL doit cotiser auprès 
d’un Opérateur de Compétences (OPCO) à l’instar d’un employeur privé. L’OPCO 
correspondant à la branche des Offices de tourisme est l’AFDAS (opérateur de compétences 
des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des 
télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement). 
 
Le rôle d’un OPCO est d’aider les employeurs à mettre en œuvre toutes leurs obligations en 
matière de formation professionnelle et d’assurer le financement des contrats d’apprentissage. 
La cotisation correspond à 0,55% de la masse salariale concernée. 
 
Le Président propose d’adhérer à l’AFDAS afin de bénéficier d’aides au financement des 
formations des agents de l’office de tourisme et des apprentis. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 

4. Voirie 

• Lancement des marchés relatifs aux travaux de voiri e 2022 
    

Il est proposé d’autoriser le Président à lancer les consultations nécessaires à la conclusion 
des marchés de travaux relatifs à la voirie en 2022, à signer ces marchés et tous leurs actes 
d’exécution. 

Monsieur Eric GALLOIS demande si les travaux concernant sa commune sont optionnels en 
2022, il est répondu positivement. 

Monsieur Laurent COTTIN demande si les droits de tirage sont impactés en cas de restitution 
de la compétence voirie aux communes. Il est indiqué que l’étude financière devra préciser 
ces éléments qui seront mis en œuvre en 2023. 

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

5 – Environnement 
 

• GEMAPI - désignation d’un délégué titulaire et d’un  délégué suppléant  

En 2019, la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs a délégué la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 
devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2018, au Parc Naturel Régional du Morvan. 
 
Pour la participation de la CCMSGL aux différentes instances GEMAPI, il est proposé 
d’approuver la désignation de Mme Denise FOUCAULT et de M. René BLANCHOT en tant 
que délégués titulaire et suppléant. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 

 
• Adhésion au conservatoire d'espaces naturels de Bou rgogne 

Le conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a pour mission la préservation et la gestion 
du patrimoine naturel, qu’il soit public ou privé. Cette association propose à la communauté 
de communes de devenir adhérente afin de la soutenir dans ses actions. La cotisation est de 
40 € par an. 
 
Le Président propose au conseil communautaire d’adhérer au conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne pour l’année 2022. 
 
Le conseil communautaire accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
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• Lancement d’un marché Location véhicule Longue Duré e 

Le parc automobile de la CCMSGL nécessite d’être régulièrement renouvelé afin de s’adapter 
aux besoins des services dans des conditions de sécurité satisfaisantes.  
 
Le Président propose de recourir à la location longue durée de véhicules légers et utilitaires 
par un marché à bons de commande et de l’autoriser à lancer les consultations nécessaires à 
la conclusion des marchés publics ayant pour objet de telles locations, à signer lesdits marchés 
et leurs actes d’exécution. 
 

Pour information, cette année, le véhicule C15 des services techniques datant de 2006 devra 
être remplacé. 
 
Monsieur Patrice JOLY demande pourquoi recourir à cette forme de location en lieu et place 
d’un marché d’entretien des véhicules. 
 
Monsieur René BLANCHOT indique que cette solution est équivalente sur le plan financier 
mais permet de disposer de véhicules récents moins coûteux en entretien. 
 
Le conseil communautaire accepte, par 30 voix pour, 12 contre et 4 abstentions. 

 

6 – Questions diverses 
 

 
• Prise en capital social auprès de la SCIC les Viand es du Nivernais 

Monsieur Christian PAUL, maire de Lormes et Président du Pays Nivernais Morvan, explique 
que le groupe SICAREV a cessé son activité d’abattage et de découpe à Corbigny le 31 
décembre 2021. Au cours de ces derniers mois, plusieurs propositions et tentatives de reprises 
n’ont pas abouti.  
 

Le Conseil départemental de la Nièvre, la SICAGEMAC, le Pays Nivernais Morvan, la 
communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny et la commune de Corbigny ont travaillé 
collectivement à une solution locale de reprise de cette activité.  
 
L’abattoir de Corbigny, associé à la salle de découpe, installé au cœur du bassin allaitant, est 
un outil de valorisation de la viande pour les agriculteurs locaux, notamment du territoire 
Morvan Sommets et Grands Lacs.  
 

Afin de maintenir un maillage territorial équilibré de ces unités de transformation agricole et de  
gérer et développer l’activité d’abattage et de découpe à Corbigny, une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC les Viandes du Nivernais) est en cours de création.  
 

L’objectif est de : 
  

• Produire 700 à 1 250 tonnes d’ici 2024 ; 
• Recréer 9 à 11 emplois d’ici 2024 ; 
• Réunir un besoin en capitaux de départ de 360 000 € (120 000 € en capitaux 

propres et 120 000 € en avance remboursable de la Région et 120 000 € de concours 
bancaire). 

 

La forme juridique de la SCIC autorise les collectivités publiques à prendre des parts en capital 
social, dans la limite de 50%, afin de compléter les fonds propres et ainsi soutenir le démarrage 
de cette nouvelle coopérative locale.  
 

Le montant d’une part sociale est fixé à 500 €.  
 

Le Président propose au conseil communautaire de valider la prise en capital social pour un 
montant de 1 500 € auprès de la SCIC les Viandes du Nivernais. 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, cette proposition. 
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• Autres questions diverses  

Monsieur Laurent COTTIN indique que les communes doivent avoir un délégué aux données 
et que La Mission Numérique propose cette prestation pour 150 € par an. 

Monsieur Eric GALLOIS demande si le dispositif de nage en eau libre sera renouvelé cette 
année. Il est indiqué que l’Education nationale n’a pour l’instant pas donné suite à la 
proposition de la CCMSGL de renouveler ce dispositif.  

 

Fin de séance : 21 heures 05 


