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L’an deux mille vingt-deux, le deux du mois de juin 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’Arleuf. 
 
 

Présents :  
- Mesdames Marie-Christine GROSCHE, Christine PIN, Brigitte DUVERNOY, Brigitte 
GAUDRY, Martine DAOUST, Fabienne PETITRENAUD, Christiane GADREY, Denise 
FOUCAULT, Marie LECLERCQ, Florence BERLO, Chantal BERNIER ; 
 
- Messieurs Jean-Luc BLANDIN, Marc PERRIN, Jean-Sébastien HALLIEZ, Emmanuel 
RABEUX, Patrice GRIMARDIAS, Sylvain MATHIEU, Eric JUSSIERE, Jean-Pierre BILLARD, 
Daniel GONTHIER, Patrick LOISY, Marc BONNOT, Fabien BAZIN, Christian PAUL, Eric 
GALLOIS, Jean-Pierre GIRARD, Christian LETEURTRE, Daniel MARTIN, Patrice JOLY, René 
CORNIAUX, Daniel GRANGER, Michel GOBILLON, Abel MOURA, Bernard DETILLEUX, 
Jean-Luc VIEREN ; 
 

Pouvoirs : Serge DUSSAULE à Brigitte GAUDRY, Laurent LIBRERO à Daniel MARTIN, 
Danièle PERROT à Fabien BAZIN et Andrée LUTREAU à Christian PAUL ; 
 

Secrétaire de séance : Christine PIN. 
 
 

1 – Affaires générales  

Monsieur Daniel MARTIN préside exceptionnellement la séance en l’absence de Monsieur le 
Président, en raison de soucis de santé, en vertu de la délégation qui lui a été consentie par 
arrêté du 29 avril 2022. 
 

• Validation du compte-rendu du conseil communautaire  du 17 mars 2022  

Monsieur Daniel MARTIN soumet aux membres du conseil le compte-rendu du conseil 
communautaire du 17 mars 2022.  
 
Le compte-rendu du dernier conseil communautaire est validé à l’unanimité. 

 

• Informations sur les décisions prises en bureau com munautaire du 19 mai 2022 
 

Monsieur Daniel MARTIN présente le compte-rendu du bureau du 19 mai 2022 dernier.  
Le conseil n’émet aucune remarque sur les décisions prises lors du dernier bureau. 
 
 

 

 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU JEUDI 02 JUIN 2022 
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• Actualisation du projet de territoire intercommunal   

Monsieur Daniel MARTIN présente les fiches synthétiques du document de travail « Projet de 
Territoire ». Il informe les membres du conseil que pour toute remarque concernant celles-ci, 
ils sont invités à prendre contact avec les membres du bureau et les agents de développement. 
 
Madame Martine DAOUST insiste sur l’importance de développer ces différentes fiches et 
souhaite que chaque élu s’empare de cette question et participe à l’élaboration de ce projet 
de territoire notamment en y apportant des informations. 
 

 

• Election d'un représentant au conseil d'administrat ion du collège Paul Barreau de 
Lormes 

  

Monsieur Daniel MARTIN informe le conseil communautaire que Monsieur Fabien BUSSY, 
ancien maire de la commune de Dun-les-Places, était le représentant de la communauté de 
communes au conseil d’administration du collège Paul Barreau de Lormes. A la suite de sa 
démission, la communauté de communes n’est plus représentée au sein du collège. 
 

Le conseil communautaire désigne à l’unanimité Monsieur Jean-Luc VIEREN comme nouveau 
représentant de la Communauté de Communes  au sein de cet organisme extérieur.  

 
 

2- Finances 
 

• Lancement de l’étude financière  
 

Arrivée de Monsieur Fabien BAZIN et de Monsieur Emmanuel RABEUX. 

Madame Brigitte GAUDRY rappelle que lors du conseil communautaire du 11 février dernier, 
il a été décidé de lancer une étude financière sur les 3 points suivants :  

• Refonte des pactes fiscaux et financiers mis en place lors de la fusion en 2017 et qui 
sont arrivés à échéance ; 
 

• Réflexion sur la compétence voirie et le transfert de certains équipements à vocation 
intercommunale ; 
 

• Harmonisation du financement de la gestion des déchets. 

Madame Brigitte GAUDRY rappelle les grands axes retenus lors de la fusion de 2017. 

Du fait d’un changement législatif, les pactes financiers et fiscaux (PFF) élaborés en 2017 
devront être modifiés en 2023, les critères légaux retenus à l’époque n’étant plus en vigueur. 

Monsieur Daniel MARTIN laisse la parole à Monsieur Pierre-Olivier HOFER du cabinet Exfilo, 
prestataire chargé de mener l’étude financière, afin d’échanger avec les élus communautaires 
sur les 3 points de l’étude. 

Monsieur Christian PAUL fait remarquer que l’étude doit se focaliser sur les marges de 
manœuvre, les ressources et les financements que la communauté de communes pourrait 
obtenir à l’issue de la réforme des compétences et des PFF. Il insiste sur l’importance de la 
compétence en matière de développement économique et la nécessité pour la Communauté 
de Communes de renforcer cette compétence. Or, une restitution de la voirie entrainerait une 
diminution substantielle des ressources financières de la Communauté de Communes. 

Madame Marie-Christine GROSCHE remarque que les ressources ne peuvent venir que des 
communes qui demeurent des structures dont l’action est primordiale sur le territoire. 
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Monsieur Eric GALLOIS insiste sur l’importance des communes et de la nécessaire prise en 
compte de l’impact sur les budgets communaux d’une éventuelle restitution de la compétence 
voirie. Il propose que les communes soient associées de manière étroite à l’étude. 

Monsieur Daniel MARTIN indique qu’un conseil des maires devrait avoir lieu en juillet sur ce 
sujet. 

Monsieur Pierre-Olivier HOFER insiste sur le fait que les hypothèses de travail prendront en 
compte une forme d’équité entre la Communauté de Communes et les communes. 

Madame Martine DAOUST rappelle que les communes attendent des propositions chiffrées 
et des arbitrages sur les différents scénarios proposés. 

Monsieur Patrice JOLY insiste sur le fait que les communes et la communauté de communes 
forment un bloc, le bloc communal. Il note qu’il est important qu’aucune de ces catégories ne 
se sente lésées et que les enjeux soient les mêmes pour tous les acteurs. Il rappelle que la 
Communauté de communes n’a jamais été « empêchée » de mettre en œuvre certaines de 
ces actions en matière de développement économique. Il indique que les entreprises et les 
porteurs de projet sont  bénéficiaires d’un accompagnement en matière de développement et 
les personnes ressources au sein de la Communauté de communes sont bien identifiées par 
les acteurs économiques.  

Monsieur Marc BONNOT demande quelle est le sort de la propriété des voies. Il lui est répondu 
que cela n’a pas d’impact sur la DGF des communes. 

Monsieur Fabien BAZIN relève que la Région par nature intervient sur des territoires plus 
denses en matière de développement économique, rendant l’intervention de la Communauté 
de Communes primordiale sur un territoire rural. Il estime qu’il faut profiter de cette étude pour 
maximiser les ressources budgétaires et être plus agiles sur les budgets communaux. Il 
indique que c’est là l’occasion de sceller à nouveau le pacte de confiance entre les différents 
acteurs du territoire, ce qui implique plusieurs réunions entre les communes. 

Monsieur Sylvain MATHIEU insiste sur le fait qu’il faut le plus de scénarios possibles pour 
pouvoir choisir la solution la plus judicieuse compte tenu des enjeux de diminution des 
ressources fiscales induite par la restitution de la compétence voirie.  

Monsieur Jean-Sébastien HALLIEZ insiste sur l’importance de l’organisation concrète des 
relations entre communes et communauté de communes au-delà des simples aspects 
mathématiques. 

Monsieur Daniel MARTIN rappelle que les Communes seront tenues informées des avancées 
de l’étude. 

3 – Ressources humaines 
 

• Adhésion à la MNT pour les visites médicales des ag ents de l’Office du Tourisme  

Madame Marie LECLERCQ informe le conseil que les visites médicales des agents publics 
(fonctionnaires et contractuels de droit public) sont organisées par le Centre de Gestion et 
financées par un prélèvement de 0,7 % sur le montant des salaires versés, payé par la 
collectivité.  
 

Les agents relevant du droit privé (notamment ceux de l’office de tourisme) ne bénéficient pas 
de ce mécanisme.  
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Il est proposé au conseil communautaire d’adhérer à la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) 
pour un montant de 83 € par agent afin de pouvoir organiser ces visites. 
 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition. 

 
 

• Fixation du nombre de représentants du personnel au  comité social territorial  
 

Madame Marie LECLERCQ informe le conseil communautaire que le 8 décembre 2022, les 
organes consultatifs (comité technique, commission administrative paritaire et commission 
consultative paritaire) seront renouvelés lors d’élections professionnelles. 
 

Le comité technique sera remplacé par un comité social territorial prévu par la loi n°2019-828 
du 6 août 2019 de 2019 et le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021. 
 

Plusieurs modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance doivent être décidées avant 
le 8 juin 2022. 
 

Il est proposé : 
 

• De fixer le nombre de représentants du personnel à 4 membres ; 
 

• De fixer le nombre de représentants de l’employeur à 4 membres ; 
 

• De maintenir la voix délibérative des représentants de l’employeur ; 
 

• D’organiser les élections professionnelles du 8 décembre 2022 via un vote à l’urne 
dans 3 bureaux de votes situés à Château-Chinon, à Montsauche-les-Settons et à 
Lormes. 

 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition. 
 

 

• Création d’un poste de directeur adjoint des servic es techniques en lieu et place du 
poste de chargé de mission environnement 

 
En prévision de la fin du détachement de l’agent chargé de l’environnement le 31 août 
prochain, Madame Marie LECLERCQ propose au conseil communautaire de procéder à une 
adaptation de l’organisation de la direction des services techniques. 
 

Le poste de chargé de mission environnement serait transformé en poste de directeur des 
services techniques adjoint dont les principales missions seraient : 

 

• Assister le directeur des services techniques dans l’animation des équipes et assurer 
son intérim en cas d’absence ; 
 

• Préparer, animer et mettre en œuvre les actions de la communauté de communes en 
matière de gestion de déchets et sur les questions environnementales ; 
 

• Etre l’interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels en matière 
environnementale, notamment le SIEEEN ; 
 

• Définir et suivre les marchés des services techniques en lien avec la direction 
Ressources ; 
 

• Apporter une expertise technique et réglementaire aux élus et aux agents de la 
direction. 

 

Cet emploi permanent pourrait être pourvu par un titulaire des grades relevant des cadres 
d’emplois des techniciens ou des ingénieurs territoriaux ou, à défaut, par un agent contractuel. 
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Monsieur Eric GALLOIS s’interroge sur les enjeux financiers de cette création de poste. 
 
Madame Marie LECLERCQ indique qu’il s’agit d’une modification à effectif constant. 
 
 

Le conseil communautaire accepte à la majorité cette proposition avec 1 abstention. 
 
Madame Marie LECLERCQ et Monsieur Jean-Pierre GIRARD quittent la séance. 

 

2- Finances (suite) 
 

• Contribution 2021 et prévisions 2022-2023 au progra mme LEADER Morvan  
 

Monsieur Daniel MARTIN rappelle au conseil communautaire que chaque année, le Parc 
Naturel Régional du Morvan sollicite une contribution financière au titre de l’ingénierie du 
programme LEADER Morvan.  
 
Pour l’année 2021, le montant définitif de cette contribution s’élève à 3 394,19 €. 
 

Au titre des années 2022-2023, le Parc naturel régional du Morvan a présenté les montants 
prévisionnels suivants : contribution ingénierie pour 2022 d’un montant de 3 826,70 €, pour 
2023 d’un montant de 3 826,70 € et évaluation du programme LEADER Morvan 2014-2023 
d’un montant de 904,10 €. 
 

Le conseil communautaire accepte à l’unanimité de régler ces contributions pour les 3 années. 
 

4 – Développement 

 

A – Economie 

 
• Cession de parcelles sur la zone d’activités (ZA) d e Lormes  

Monsieur Fabien BAZIN rappelle au conseil communautaire que la communauté de 
communes est propriétaire de deux parcelles non bâties situées sur la ZA de Lormes. 
 

La société MD Rénovation a proposé d’acquérir la parcelle cadastrée AL n°95, d’une superficie 
de 2 737 m² au prix de 16 000 €, ce qui correspond à l’estimation du service des domaines 
rendu le 16 décembre 2021.  
 
Le conseil communautaire valide à l’unanimité cette vente. 
 

Monsieur et Madame DUBOIS, gérants de Pompes Funèbres, ont proposé d’acquérir une 
partie de la parcelle actuellement cadastrée section AL n°103, dont la superficie reste à 
déterminer au prix de 6,00 € du m², ce qui correspond à l’estimation du service des domaines 
du 13 avril 2022.  
 
Un géomètre a été missionné pour effectuer la division de la parcelle AL 103, afin d’en extraire 
la voirie dont la communauté de communes restera le propriétaire.  

 

Le conseil communautaire valide à l’unanimité cette vente. 
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B – Culture 
 

• Signature d’une convention de développement culture l pour trois ans (ex-CTL-CLEA) 
et proposition budgétaire pour la première année 

 
Monsieur Daniel MARTIN explique que le Contrat Territoire-Lecture (CTL) Bien vivre en 
Morvan et connecté au monde initié en septembre 2019 se termine en juin 2022. Les actions 
menées au cours de ces trois années ont permis de toucher un très large public (plus de mille 
personnes) à travers un programme varié d’ateliers donnés dans les bibliothèques, collèges, 
écoles, centres sociaux, ESAT, musée des Nourrices et galerie d’art. Axé sur l’itinérance, la 
collecte et la transmission des mémoires et cultures, en particulier culinaires, le CTL a irrigué 
le territoire pendant trois ans. En dépit de la crise sanitaire, la quasi-totalité des ateliers et 
animations a pu être maintenue. Une restitution finale mettant en scène l’ensemble des 
participants se déroulera les vendredi 10 et samedi 11 juin 2022 à Ouroux-en-Morvan.  
 

Reconnaissant la qualité du travail mené dans le cadre de ce projet, la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté souhaite soutenir et étendre le 
Contrat-Territoire Lecture en y associant un Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle 
(CLEA) sous la forme d’une convention de développement culturel pour trois ans. 
 

Cette convention, en continuité du travail mené précédemment, reposera sur 4 axes 
principaux : 

 

• Axe 1 - Coordination et animation du projet (structuration du réseau intercommunal), 
 

• Axe 2 - Elargissement des publics hors temps scolaire (la lecture publique agissant 
comme un levier des politiques de cohésion sociale et territoriale), 
 

• Axe 3 - Développement du numérique, 
 

• Axe 4 – Projet Education artistique et culturelle sur le temps scolaire (reposant sur les 
trois piliers de l’Éducation Artistique et Culturelle : rencontres, pratiques, 
connaissances). 

 

En plus de la DRAC, seront associés à cette convention l’Education Nationale et le 
Département de la Nièvre. Ce dernier a, en effet, conditionné le maintien de son soutien aux 
postes de bibliothécaires au renouvellement du CTL.  
 

La DRAC propose de doubler son soutien financier en passant de 15 000 € à 30 000 € par an 
pour les trois années à venir (de septembre 2022 à août 2025).  
 

Afin de pouvoir procéder à la demande de subvention correspondante, il est nécessaire 
d’adopter la première tranche du plan de financement pour l’année scolaire 2022-2023.  
 

Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire d’adopter le plan de financement 
ci-dessous et de donner pouvoir au Président pour signer la convention de développement 
culturel 2022-2025 dans les conditions décrites ci-dessus. 
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Monsieur Christian PAUL s’interroge sur le fait que la convention est exclusivement sur le 
temps scolaire et si les communes peuvent y adhérer. 
 
Monsieur Daniel MARTIN explique que le CLEA est uniquement sur le temps scolaire. 

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le plan de financement ci-dessus et donne 
pouvoir au Président pour signer la convention de développement culturel 2022-2025. 
 

• Poursuite du programme d’extension des horaires d’o uverture des bibliothèques et 
financement des postes pour 2022 et 2023 

 
Monsieur Daniel MARTIN explique qu’au titre de sa compétence « animation du réseau 
intercommunal des bibliothèques communales», la Communauté de Communes porte une 
action pour l’optimisation des horaires d’ouverture des bibliothèques programmée en plusieurs 
étapes.  
 

La phase 1, réalisée au dernier trimestre 2018 et sur l’année 2019, a permis : 
 

• la réalisation d’une étude temporelle et diagnostique pour le territoire intercommunal ;  
• l’extension et l’aménagement des horaires d’ouverture des trois antennes de la 

médiathèque éclatée des Grands Lacs. 
 

La phase 2, réalisée en 2020 et en 2021, a permis : 
 

• le maintien des activités et horaires mis en place dans les antennes de la 
médiathèque éclatée des Grands Lacs ; 

• l’élaboration d’une stratégie afin d’étendre le programme ouvrir mieux sur le secteur 
des Portes du Morvan ; 

• le développement de services transversaux à travers des animations. 
 

Monsieur Daniel MARTIN indique qu’il s’agit désormais de consolider l’existant à travers la 
phase 3 qui couvrira les années 2022 et 2023.  
 

Pour mettre en place cette 3ème phase, la Communauté de Communes pourra déposer auprès 
de la DRAC Bourgogne Franche-Comté une demande de subvention à hauteur de 29 922 € 
pour 2022 et de 30 146 € pour 2023 représentant la somme totale de 60 068 € pour 2 ans et 
correspondant à 80% du budget global de cette mise en œuvre. 

 

Dépenses HT 2023 Recettes HT 2023 

Types de dépenses 
Montant en 

euros 
Origine des fonds 

Montant en 
euros 

% 

Axe 1 - Coordination et animation 
du projet (Structuration du réseau 
intercommunal) 

20 000,00 € 

Subventions dont : 
DRAC BFC - LL (15 000 €) 
DRAC BFC - EAC (15 000 €) 
CD58 (9 000 €) 

 39 000,00 €  61% 

Axe 2 - Elargissement des publics 
hors temps scolaire 

10 000,00 € 
Autofinancement 
  

 25 000,00 €  
  

39% 
  Axe 3 - Développement du 

numérique 
4 000,00 € 

Axe 4 - Projet EAC sur temps 
scolaire 

30 000,00 €       

TOTAL DEPENSES 2023 64 000,00 € TOTAL RECETTES 2023 64 000,00 € 100% 
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Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire d’adopter le plan de financement 
ci-dessous et de donner pouvoir au Président pour solliciter les subventions telles que 
mentionnées dans le plan de financement ci-dessous.  

 

Dépenses HT 2022 Recettes HT 2022 

Types de dépenses 
Montant en 

euros 
Origine des fonds 

Montant en 
euros 

% 

Frais de personnels 33 102 € DRAC Bourgogne-Franche-Comté 29 922 € 80% 
Charges générales 1 400 € Autofinancement 

  
  

7 480 € 
  
  

20% 
  
  

Coûts animations 2 500 € 
Frais de communication 400 € 

TOTAL DEPENSES 2022 37 402 € TOTAL RECETTES 2022 37 402 € 100% 
     

Dépenses HT 2023 Recettes HT 2023 

Types de dépenses 
Montant en 

euros 
Origine des fonds 

Montant en 
euros 

% 

Frais de personnels 33 383 € DRAC Bourgogne-Franche-Comté 30 146 € 80% 
Charges générales 1 400 € Autofinancement 

  
  

7 537 € 
  
  

20% 
  
  

Coûts animations 2 500 € 
Frais de communication 400 € 
TOTAL DEPENSES 2023 37 683 € TOTAL RECETTES 2023 37 683 € 100% 

 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le plan de financement ci-dessus et charge 
le Président de solliciter les subventions mentionnées dans celui-ci. 
 

• Renouvellement du conventionnement avec RESO pour l ’année 2022-2023 
 

Monsieur Daniel MARTIN explique que dans le cadre de sa compétence « actions culturelles 
et sportives », la communauté de communes soutient au développement de la pratique 
musicale et de la danse en liaison avec RESO-Nièvre, Etablissement Public de Coopération 
Culturelle rattaché au Département de la Nièvre. 

 

Cette année, l’école de musique et de danse enseigne à 255 personnes dans le cadre de 
l’éducation artistique et culturelle, l’accompagnement de pratique amateur, et l’enseignement 
artistique spécialisé (instrument et danse), dont le nombre d’inscrits est passé de 56 à 67 
inscrits.  

 

En parallèle, le lycée agricole de Château-Chinon propose depuis plusieurs années une heure 
d’enseignement théâtral hebdomadaire via une convention avec RESO-Nièvre. RESO-Nièvre 
propose de simplifier le lien avec le territoire via la communauté de communes comme 
interlocutrice unique. Ainsi, l’heure d’enseignement de théâtre sera intégrée à la convention 
avec la CCMSGL, et compensée financièrement par le lycée agricole de Château-Chinon. Le 
total des heures d’enseignement artistique demeure identique, cette heure prenant place dans 
le volume total d’heures d’Education artistique et culturelle redéployé différemment. 

 

Pour l’année 2021-2022, le coût pour la communauté de communes tel qu’indiqué sur la 
convention était de 87 606 €.  Cette année, en raison de l’augmentation annuelle appliquée 
par RESO-Nièvre, le coût de la convention pour l’année 2022-2023 s’élève à 88 660 €. 

 

Pour information, la communauté de communes procède à la refacturation d’une partie de ce 
montant à travers : 
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• la cotisation annuelle, variable en fonction du nombre d’inscrits et aux alentours de 
12 000 € en moyenne ; 
 

• la facturation pour le soutien à l’accompagnement technique et artistique des 
pratiques en amateur pour un montant de 1 314 € ;  
 

• la refacturation d’une heure d’enseignement artistique au Lycée agricole de 
Château-Chinon pour un montant de 1 314 €. 

 
 

 

Une fois ces sommes déduites, le reste à charge pour la collectivité s’élève à environ à             
74 032 €. 

 

Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire de donner pouvoir au Président 
pour signer la convention 2022-2023 avec RESO dans les conditions décrites ci-dessus afin 
de poursuivre le développement de l’offre musicale et artistique sur le territoire. 

 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition. 

 
• Vote des tarifs de l’enseignement artistique (musiq ue et danse) CCMSGL pour 

l’année 2022-2023 
 

Monsieur Daniel MARTIN rappelle au conseil communautaire que la collectivité doit fixer les 
tarifs pour l’enseignement musical et artistique proposé sur le territoire.  
 

RESO augmentant ses tarifs de 1 % pour l’année scolaire 2022-2023, il propose, comme les 
années précédentes, de répercuter cette hausse (en arrondissant à l’unité la plus proche) les 
tarifs d’inscription 2022-2023 conformément au tableau affiché ci-dessous : 

 

 

Les coûts pour les droits d’inscription, timbres SEAM (droit de reproduction) et location 
d’instrument demeurent inchangés. 

 

 2022-2023 
 CCMSGL EXTERIEUR 

DROITS D'INSCRIPTION     
Droits d'inscription par élève 10 € 

timbre SEAM (droit d'auteur) 5 € 

EVEIL     

Eveil musical ou chorégraphique (4/6 ans) 102 € 

MUSIQUE     
Parcours d’enseignement instrumental (à partir de 7 ans)  
cours d’instrument + pratique collective obligatoire 

245 € 639 € 

Parcours projet (à partir de 12 ans) 
Enseignement sur mesure « hors cursus » 

330 € 639 € 

Atelier à la carte « hors parcours » (ex : fanfare) 
Pratique de groupes - (différentes propositions : se renseigner) 

112 € 

DANSE     

Initiation (6/7 ans) 112 € 

Cycle I (à partir de 8 ans) 112 € 

LOCATION INSTRUMENT     

Forfait année scolaire 90 € 
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Le conseil communautaire approuve à l’unanimité les tarifs d’inscription à l’école de musique 
et de danse pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

• Modification des tarifs du musée des nourrices dans  le cadre d’un partenariat avec 
Activital 

 

Monsieur Daniel MARTIN informe le conseil communautaire que dans le cadre de ses 
activités, Activital organise des balades en trottinette électrique dans plusieurs communes et 
notamment les vendredis à Alligny-en-Morvan. La balade autour d’Alligny-en-Morvan se 
termine dans le bourg en fin d’après-midi, au moment du marché hebdomadaire ; l’occasion 
également pour les clients d’Activital de visiter le musée. 
 
Afin d’encourager la visite du musée, il est suggéré de proposer l’entrée au Musée de 
Nourrices et de l’assistance publique à un tarif réduit de 3,50 € pour les participants à la balade 
autour d’Alligny-en-Morvan organisée par Activital. 
 

Une convention déterminera les modalités de ce partenariat avec Activital. 
 

Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire de donner pouvoir au Président 
pour signer la convention de partenariat avec Activital dans les conditions décrites ci-dessus.  
 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

• Renouvellement de la convention avec la Maison de l a culture de Nevers  
 

Monsieur Daniel MARTIN rappelle au conseil communautaire que la Communauté de 
Communes  propose en coopération avec La Maison (Nevers), un ensemble de spectacles 
tout public hors période estivale. Les spectacles présentés lors des deux éditions précédentes 
(2019-2020, et 2021-2022) ont rencontré un franc succès. 

 

Pour la saison 2022-2023, le programme comprend trois spectacles (4 représentations) sur le 
territoire : 

 

• De A à Z (abécédaire aléatoire), de Vincent Rocca, prévu à Dun-les-Places le 2 octobre 
2022 à 17h ; 

• Renversante, spectacle court avec débat à destination des collégiens, dans les trois 
collèges du territoire. La Maison est en contact avec les établissements scolaires pour 
faire le point sur les modalités d’accueil. Les spectacles sont prévus entre le 9 et le 13 
janvier 2023 ; 

• Héroïnes, prévu à Château-Chinon le 26 avril 2023 à 20h.  
 

L’offre intègre également deux spectacles à La Maison à Nevers, comprenant une proposition 
de transport en commun depuis le territoire jusqu’à Nevers. Il s’agit de : 

 

• Le chevalier et la dame, théâtre, le 7 octobre 2022 
• Amel Bent, musique, le 16 décembre 2022. 

 
 

Le coût d’ensemble pour ces 7 représentations pour la collectivité est de 2 871 €. 
 

Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire de donner pouvoir au Président 
pour signer une convention sur la période 2022-2023 avec La Maison pour la mise en place 
de ce programme de spectacles. 

Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition. 
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C – Santé 
 

• Travaux de réfection du 1er étage de la Maison de s anté de Lormes 

Madame Martine DAOUST rappelle au conseil communautaire que la Maison de santé de 
Lormes a été aménagée et est gérée par la Communauté de Communes depuis 2018 dans 
des locaux appartenant au Centre hospitalier de Lormes en vertu d’une convention d’une mise 
à disposition. 

La maison de santé est occupée aujourd’hui par un médecin généraliste, un cabinet de 
dentistes, un ostéopathe, un kinésithérapeute, un gestalt-thérapeute, un cabinet avec deux 
infirmières, un prothésiste dentaire et le service d’aides à domicile. Il existe également une 
salle de réunion commune. 

De nouvelles installations pourraient avoir lieu prochainement : 

• un cabinet de consultation avancée et partageable (notamment pour la PMI) 
• un bureau territorial pour Emeraude58 
• un médecin généraliste avec un bureau de secrétariat  

 

Le service d’aides à domicile rejoindra bientôt d’autres locaux situés au sein de l’hôpital. 

A cette fin, une demande a été faite par la commune de Lormes pour libérer des espaces au 
rez-de-chaussée et agrandir la Maison de santé au 1er étage.  

Cet agrandissement nécessiterait la conclusion d’un avenant avec le Centre hospitalier pour 
l’occupation du 1er étage et la réalisation de travaux : changement de fenêtres, adaptation du 
réseau électrique et réalisation d’un point d’eau, démolition d’un mur, rénovation des murs et 
plafonds. Une partie de ces travaux pourraient être réalisés par l’hôpital et la commune, en 
régie. Les autres travaux seraient à la charge de la Communauté de Communes. 

Les membres du bureau, réunis le 19 mai dernier, se sont interrogés sur l’étendue et le coût 
de ces travaux et ont proposé qu’une étude complémentaire soit menée afin de déterminer un 
programme et une enveloppe budgétaire plus précis. Une réunion sur site associant les élus, 
les services techniques de la Communauté de Communes et le centre hospitalier pourrait être 
organisée prochainement dans cette perspective. 

Monsieur Christian PAUL indique qu’il s’agirait d’une petite opération de rafraichissement des 
locaux et du déplacement du prothésiste à l’étage. 

Madame Martine DAOUST précise que la maison de soin n’est pas une maison de santé 
agréée par l’ARS à ce jour alors que l’offre de soin sur le territoire est très dégradée. 

Monsieur Jean-Luc VIEREN indique que des devis ont été sollicités et qu’une réunion prévue 
le 8 juin permettra de préciser l’étendue de travaux ainsi que le partenariat financier avec la 
Commune de Lormes. 

Monsieur Fabien BAZIN rappelle l’importance stratégique de l’offre de soins sur le territoire. 

Le conseil communautaire prend note que le Bureau validera les devis proposés. 

 
 

• Réflexion sur la prise en charge de la climatisatio n des maisons de santé de Château-
Chinon et de Lormes 

 
Madame Fabienne PETITRENAUD quitte la séance. 
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Madame Martine DAOUST informe le conseil communautaire que les dentistes installés dans 
la maison de santé intercommunale de Lormes ont sollicité la Communauté de Communes  
afin que la climatisation soit installée dans leur cabinet. 
 

En outre, elle précise qu’une demande d’installation d’un dispositif permettant une meilleure 
protection contre la chaleur avait été faite par la Maison de santé intercommunale de Château-
Chinon à laquelle il n’avait pas donné suite il y a quelques années. 
 

Madame Martine DAOUST demande au conseil communautaire de se prononcer sur ces 
demandes. 

Le conseil communautaire donne à l’unanimité pouvoir au Président pour négocier et conclure 
les marchés relatifs à ces achats de climatisation. 

5 – Environnement 

 
• Restitution de la commission environnement  
 
Monsieur Patrice GRIMARDIAS présente au conseil communautaire le compte-rendu de la 
commission environnement du 24 mai 2022. 

 
 

• Règlement de collecte  
 

Monsieur Patrice GRIMARDIAS explique qu’en raison de la mise en place en janvier 2022 de 
l’extension du tri, il y a lieu d’apporter des corrections au règlement de collecte quant à la 
nature des différents flux. Ces modifications ont été apportées au règlement de collecte 
actuellement en vigueur. 

 
Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire d’approuver le règlement de 
collecte modifié. 

 
Monsieur Eric GALLOIS estime que la distribution d’un rouleau par personne et par an est 
peu. Il s’interroge également sur la quantité distribuée aux résidences secondaires. 

 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le nouveau règlement de collecte. 
 

• Tarification des containers  
 

Monsieur Patrice GRIMARDIAS rappelle au conseil communautaire que la Communauté de 
Communes met à disposition des usagers du territoire des containers 120 L au prix de 24 € 
TTC l’unité pour le dépôt de leurs déchets ménagers. 
 

Depuis la mise en place de l’extension du tri en janvier dernier, des demandes ont été faites 
pour des containers de plus grande contenance.  
 

Afin d’y répondre, il propose de mettre à disposition des usagers des containers de contenance 
adaptée à leur composition familiale. 
 

La facturation de ces containers pourrait être établie sur la base du prix d’achat annuel. il est 
proposé de fixer les tarifs 2022 comme suit :  
 

Pour un 120 L : 24,00 € TTC 
Pour un 360 L : 47,00 € TTC 
Pour un 660 L : 102,00 € TTC 

 
Monsieur Jean-Sébastien HALLIEZ s’interroge sur les modalités pratiques d’achat de bacs à 
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ordures pour les usagers. 

Il est répondu que les usagers sont invités à prendre contact avec les services de la CCMSGL 
et qu’une communication va être mise en place.  
 
Monsieur Patrice GRIMARDIAS propose au conseil communautaire d’approuver cette 
tarification. 
 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité ces tarifs.  

 
• Cession de véhicule 

Dans le cadre du renouvellement d’un camion benne, Monsieur Patrice GRIMARDIAS propose 
que le véhicule le plus vétuste du parc soit mis en vente. Il s’agit du MAN 26T stocké sur le 
parc de Lormes.  
 

Par ailleurs, un véhicule 7,5T BOM ISUZU est affecté aux services OM. Ce véhicule ne 
présente pas d’intérêt pour la collecte ou le fonctionnement du service.  
 

Monsieur Patrice GRIMARDIAS propose au conseil communautaire d’approuver la mise en 
vente de ces deux véhicules. 
 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité de donner délégation au Président  pour la 
mise en vente de ces véhicules. 

 

6 – Questions diverses  
 

• Convention avec le Parc Naturel Régional du Morvan pour la réalisation de travaux 
de voirie  
 

Monsieur Jean-Luc VIEREN informe le conseil communautaire que le Parc Naturel Régional 
du Morvan (PNRM) a sollicité la communauté de communes pour la réalisation de travaux de 
réfection d’une partie de la voirie desservant ses locaux techniques à Saint-Brisson. Ces 
travaux concernent des voies appartenant au PNRM et une vingtaine de mètres de la voie 
communale desservant le parking des employés du PNRM et relevant de la compétence voirie 
de la communauté de communes. 
 

Le PNRM a proposé d’assurer la maitrise d’ouvrage de cette opération et d’en assurer 
intégralement le financement. 
 

Monsieur Jean-Luc VIEREN propose donc au conseil communautaire d’approuver la 
conclusion d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage au profit du PRNM 
conformément à l’article L. 2422-12 du code de la Commande publique autorisant ce dernier 
à réaliser, financer et assurer le suivi des travaux de réfection de la voirie mentionnés ci-avant. 
 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition et charge le Président de 
signer cette convention. 
 

• Conventions de gestion relatives aux travaux de voi rie 2022 

Monsieur Jean-Luc VIEREN explique que la Communauté de Communes et certaines 
communes se sont accordées pour la conclusion de conventions de gestion prévue par l'article 
L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales pour la réalisation de travaux de 
voirie en 2022. 
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Monsieur Jean-Luc VIEREN propose au conseil communautaire d'approuver la conclusion des 
conventions de gestion autorisant les communes de Blismes, Saint-Péreuse, Montigny-en-
Morvan et Ouroux-en-Morvan à réaliser sous leur maitrise d'ouvrage des travaux de voirie 
pour l'année 2022.  

Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition et charge le Président de 
signer ces conventions. 
 

• Désignation de délégués au Contrat Territorial du b assin versant de l’Aron-
Cressonne 

Madame Denise FOUCAULT rappelle qu’en décembre 2021, le conseil communautaire a 
approuvé la candidature de la Communauté de Communes à la conclusion d’un nouveau 
contrat territorial pour le bassin versant du Val d’Aron.  

Ce contrat territorial du bassin versant de l’Aron-Cressonne a été approuvé par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne le 15 mars dernier. Pour notre territoire, cela concerne les communes de 
Blismes, Château-Chinon Ville, Château-Chinon Campagne, Chatin, Corancy, Dommartin, 
Fachin, Glux-en-Glenne, Onlay, Saint Hilaire en Morvan, Saint Léger de Fougeret et Saint 
Péreuse. 

Pour la participation de la Communauté de Communes aux comités syndicaux du PNRM en 
ce qui concerne le contrat territorial Aron-Cressonne, il convient de désigner 5 délégués.  

Actuellement, Madame Denise FOUCAULT est déléguée titulaire au sein du comité syndical 
pour la formation bassin versant Cure-Yonne.  

Il est proposé de désigner 5 délégués pour le contrat territorial Aron-Cressonne. 

Le conseil communautaire désigne à l’unanimité Madame Denise FOUCAULT, Madame 
Brigitte GAUDRY, Monsieur Daniel MARTIN, Madame Chantal BERNIER et Monsieur Marc 
PERRIN délégués au comité de bassin versant Aron-Cressonne. 

 
• Financement du projet de café-gite associatif de Sa int Brisson  

Monsieur Patrice JOLY rappelle au conseil communautaire que la communauté de communes 
porte des projets de création de certains bâtiments-relais sur son territoire.  
 

En 2017, il a été acté que ces opérations pourraient être lancées si leur modèle économique 
était équilibré, c'est-à-dire si les loyers permettaient de couvrir les annuités d'emprunt. 
 

Aussi, afin que le modèle économique de ces activités soit neutre financièrement pour la 
Communauté de Communes, il est demandé aux communes de couvrir le reste à charge des 
annuités d’emprunt de l’équipement, déduction faite des loyers perçus, soit avec l’apport d’un 
fonds de concours, soit avec la diminution annuelle de leurs droits de tirage voirie sur la durée 
de l’emprunt. 
 

La Communauté de communes porte actuellement le projet de création d’un café-gîte-épicerie 
associatif sur Saint Brisson en partenariat avec la commune et l’association Bougeons à Saint 
Brisson. 
 

Le budget prévisionnel était de 807 136 € HT avec un autofinancement de 187 116 €. Les 
annuités de cet emprunt d’un montant prévisionnel de 12 200 € devaient être entièrement 
couvertes par les loyers versés par l’association (6 000 € annuels) et par une participation 
financière de la commune à hauteur de 6 200 € par an pendant 20 ans. 
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Lors de la consultation pour les marchés de travaux (relancée à plusieurs reprises), il s’avère 
que le montant des offres est supérieur d’environ 25 à 30 % aux estimations du maître 
d’œuvre. 
 

Ainsi, les annuités d’emprunt qui devaient être de 12 200 € passeraient à 20 910 €. 
 

Le nouveau plan de financement des annuités d’emprunt pourrait être réparti comme suit : 
 

− Loyer annuel: 8 400 € 
− Participation annuelle de la Commune de Saint-Brisson: 7 700 € 
− Participation annuelle de la Communauté de Communes : 4 810 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur cette demande.  
 

Le conseil communautaire accepte à la majorité cette proposition, avec 2 votes contre et 10 
abstentions. 
 

• Rectification du compte administratif du budget gén éral et décision modificative  

Monsieur Daniel MARTIN rappelle que par délibération n°002-2-2022 du 17 mars 2022, le 
conseil communautaire a approuvé le compte administratif du budget principal 2021.  

Il informe le conseil communautaire que deux modifications au compte administratif doivent 
être apportées pour être conforme aux comptes de gestion :  

− Les résultats reportés 2020 ne faisaient pas état du déficit du budget annexe 
« transports » dissous en 2019. Il y a donc lieu d’ajouter un montant de dépenses de 
1 042,35 € correspondant au déficit de ce budget lors de sa clôture aux résultats 
reportés 2020. 

− Une provision de 35 977,97 € avait été réalisée en 2007 par la CCHM, et une erreur 
avait été commise : alors que seul un mandat d’investissement aurait dû être émis, un 
titre du même montant l’a été également. Lorsque la reprise sur provision a été réalisée 
avec un titre en investissement en 2020 par la CCMSGL, il est apparu sur les comptes 
de gestion que la CC devait également émettre un mandat d’investissement du même 
montant pour rectifier l’erreur de 2007. Ce montant n’avait pas été pris en compte dans 
l’affectation du résultat lors du conseil communautaire du 17 mars dernier puisqu’à 
cette période, il n’apparaissait pas non plus dans les comptes de gestion.  

Après rectification, les résultats 2021 du budget principal sont donc les suivants : 
 
 
 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

Résultats reportés 2020 755 666,34 €       51 743,17 €      807 409,51 €      
Transfert ou intégration de 
résultat (op. non budgétaire) 1 042,35 €       35 977,97 €         

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 7 714 197,83 € 9 178 990,68 €    4 070 456,06 €    2 581 325,14 € 11 784 653,89 €  11 760 315,82 € 

Résultats de clôture 1 464 792,85 €    1 489 130,92 €    24 338,07 €-       

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

TOTAUX CUMULES 1 464 792,85 €    3 600 545,40 €    2 218 860,52 € 3 600 545,40 €    3 683 653,37 €   
RESULTATS DEFINITIFS 1 464 792,85 € 1 381 684,88 € 83 107,97 €     

RESULTATS 2021 - BUDGET PRINCIPAL 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Afin que le budget primitif soit voté en équilibre, une décision modificative doit être prise. 
 

Il propose de : 
 

− diminuer le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement 
d’un montant de 1 042,35 € ; 
 

− d’augmenter l’emprunt d’équilibre inscrit sur le budget analytique voirie qui avait été 
voté lors du conseil communautaire du 17 mars dernier de 37 020,32 €       
(35 977,97 € + 1 042,35 €). 
 

Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire d’acter la modification des 
comptes administratifs et cette décision modificative.  

Le conseil communautaire accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
• Demande de subvention Les Accros de la lecture pour  un atelier-bal-concert à 

Alligny-en-Morvan 
 

Monsieur Daniel MARTIN informe le conseil communautaire que le musée des nourrices co-
organise le vendredi 17 juin prochain, en partenariat avec la commune d’Alligny-en-Morvan, 
l’école élémentaire du village et l’association Les Accros de la lecture, une journée au musée 
à destination des scolaires pour découvrir les musiques et danses traditionnelles du Morvan.  

 

Un concert-bal (1h30 environ) gratuit et à destination de tous les publics sera ensuite proposé 
sur la place de la commune d’Alligny à l’heure du marché de producteurs.  
 

Pour cette activité, les organisateurs ont fait appel au Duo Tazières composé de Benjamin 
Meunier (vielle à roue) et Maya Belin (chant) qui proposeront des ateliers de chants, danses 
et découvertes des instruments traditionnels au scolaire. Ce même duo est engagé pour le 
concert en fin de journée.  

 

Le budget global pour cette prestation est de 500 € (salaires et cotisations comprises), le 
financement se fera par le biais du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).  

 

L’Association Les Accros de la lecture a été désignée comme employeur principal et versera 
la totalité du cachet. Les co-organisateurs verseront par le biais d’une subvention ou par 
facturation leur participation financière à l’association.  

 

Il est proposé de répartir le financement comme suit : 
 

- Commune d’Alligny-en-Morvan = 150 € 
- Musée des nourrices = 150 € 
- Coopérative scolaire d’Alligny-en-Morvan = 100 € 
- Association Les Accros de la lecture = 100 €  

 

Monsieur Daniel MARTIN propose au conseil communautaire d’accepter la participation 
financière de la Communauté de Communes pour cet évènement à hauteur de 150 €, le 
montant étant inscrit sur le budget annexe du Musée des nourrices.  

 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité cette proposition. 

 
• Autres questions diverses 
 
Les élus souhaitent connaître l’avancement du dossier du domaine de Velotte. 
Il leur est répondu qu’une procédure contentieuse est en cours au sujet du non renouvellement 
du bail commercial. 
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Les élus interrogent également sur l’avancement de l’installation de la fibre sur notre territoire. 
Le Département de la Nièvre étant en charge du dossier, Monsieur Fabien BAZIN répond à 
leurs différentes interrogations. 
 
 
 
Les débats étant achevés, Monsieur Daniel MARTIN lève la séance 22h30. 

 
 
 


