COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 24/09/2007 A LORMES

Etaient présents :
Fabien BAZIN, Hélène PINGUET, Claude HENRY (Lormes), Elisabeth LOUDENOT (Chalaux), Michel RICHARD,
Claude PICHOT (Brassy), Jean-Claude JACQUINOT, Patrice GRIMARDIAS (Marigny L'Eglise), Guy CERIGNAT (St
Martin du Puy), André JEANNOT (Empury), Pierre GUILLAUME, Lucienne BIARDOUX (Dun Les Places), Daniel
GRANGER, Odile RAPPENEAU (St André), Michel PETETIN (Bazoches).
Etaient absents :
Isabelle LIRON (Lormes), René MARIN (Dun les Places), Raymond ROGUET (Empury), Frédéric BEAUCHER (Brassy),
Michel DASSIER (Chalaux), Jean-Pierre DUPONT, Sylvie LECLERCQ (Pouques Lormes).
Excusés :
Jean-Luc MORETTINI (St Martin), Robert SAUTEREL (Bazoches), Christian PAUL (Lormes)

-

Le compte rendu du Conseil du 30 juillet 2007 est adopté à l’unanimité.
Les Conseillers communautaires ont pu visionné le film réalisé par le Centre social sur
les personnes âgées du canton « Un autre regard ».

Présence du centre social :
Le directeur Jacques Maisonnobe et la Présidente Hélène Pinguet du centre social
intercommunal des Portes du Morvan présentent aux élus un compte rendu des actions
menées en 2006, un bilan financier et les objectifs d’avenir du centre social en liaison avec les
chantiers inscrits dans le projet de territoire.
Réalisation des prêts prévus au BP 2007 :
Pour le budget des ordures ménagères, réalisation d’un prêt de 90 000€ sur 9 ans à 3.58%
pour le financement de la collecte des biodéchets, et pour le budget général prêt de 140 000€
sur14 ans à 3.94% pour le financement de la reconstruction du garage de Dun les Places. Ces
prêts sont à taux fixes mais échéances choisies et la proposition la plus intéressante était celle
de DEXIA.
Lieu de mémoire de Dun les Places :
La procédure de consultation pour le choix de l’équipe complète de maîtrise d’œuvre
(architecte, scénographe et paysagiste) a été lancée et a pour but de réaliser l’avant projet
sommaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre des Chemins de mémoire par le Parc du Morvan, un
déplacement a eu lieu à Péronne dans la Somme où un cheminement existe. Par ailleurs,
l’inventaire précis des lieux sur tout le Morvan a été réalisé, le groupe de travail doit se réunir
pour fixer la réalisation des chemins de mémoire autour du musée de la Résistance de St
Brisson.
Le plan de financement sera présenté au prochain conseil.
Zone d’activités :
En vue de permettre l’installation du garage Girard, il est nécessaire de réaliser les travaux
d’alimentation électrique, téléphonique et d’éclairage public pour un montant total hors taxes
de 6848€. Par ailleurs le bornage de la parcelle à vendre aux Girard a été commandé au
géomètre Raquin. La commune de Lormes doit nous faire une proposition pour retirer les
containers de tri sélectif et les mettre ailleurs.
Nettoyage de la Cure et du Chalaux :
Les travaux de nettoyage de la Cure et du Chalaux ont été pris en charge par le Parc naturel
régional qui nous propose aujourd’hui une convention pour participer au financement des
travaux avec la Communauté de Communes des Grands Lacs, l’agence de l’eau, les conseils
généraux de l’Yonne et de la Nièvre et le Parc, pour un montant de 800€. Le conseil accepte.

Le Maire de Dun les Places signale un problème au problème au moulin du Railly et demande
si les travaux de nettoyage pourraient être effectués dans ce cadre là.
Réseau d’Aide et de Soutien aux Elèves en Difficulté :
L’inspecteur de l’Education Nationale sollicite les communautés de communes pour prendre
en charge les frais d’équipement du RASED, soit un montant de 920€ (2.99€/élève).Il s’agit
d’une aide ponctuelle visant à rétablir un équipement satisfaisant pour le bon fonctionnement
du RASED. Le conseil accepte d’apporter cette aide qui sera inscrite au budget primitif 2008.
Mission locale du Pays Nivernais Morvan :
Depuis le 1er janvier 2007, la mission locale basée à Château Chinon assure la continuité des
interventions de l’association ESSOR en matière d’accompagnement et d’orientation des
jeunes dans l’emploi (permanences hebdomadaires au Centre social). Il est proposé une
convention à la Communauté de Communes fixant les engagements de la mission locale et la
contrepartie financière de la Communauté de Communes. Avant de signer la convention,
Fabien Bazin demande un bilan précis des actions menées sur le canton de Lormes par la
Mission Locale. Une rencontre sera donc organisée avec tous les partenaires concernés
(Centre social, Mission Locale, Communauté de Communes et Comité de développement).
OCMACS : Opération collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des
services
Fabien Bazin présente la possibilité de mettre en place une opération collective pour soutenir
et accompagner le commerce et l’artisanat local. Il s’agit de renouveler l’OPARCA menée il y
a quelques années et permettre, grâce à la mobilisation de différents financeurs (Conseil
Régional, Etat, Conseil général), d’aider sous différentes formes les entreprises commerciales
et artisanales à se moderniser et à se développer. Pour réussir cette opération, il est nécessaire
d’avoir une association de commerçants et artisans.
Il est donc proposé d’organiser une rencontre avec les commerçants et artisans afin de leur
présenter ce dispositif et l’expérience de Luzy. Ensuite une étude devra être lancée sur un
cahier des charges élaboré par le Comité de développement, la Communauté de Communes et
les commerçants et artisans regroupés en association afin d’arrêter les orientations de
l’opération.
Questions diverses
Décisions budgétaires modificatives :
- budget général : pour la réhabilitation du sentier de Bazoches, il est nécessaire
d’inscrire des crédits supplémentaires à hauteur de 4 000€.
- Budget des ordures ménagères : il est proposé d’ouvrir les crédits supplémentaires
disponibles grâce au soutien d’ADELPHE dans le cadre du contrat commun de tri
sélectif pour un montant de 19 000€ qui seront inscrits au compte 6554 (contribution
aux organismes de regroupement).
Ces décisions sont adoptées à l’unanimité.
Demande de subvention exceptionnelle :
Le comité départemental de canoë kayak organise des championnats interrégionaux de
descente sur la Cure en octobre et sollicite la Communauté de Communes pour une
participation de 300€. Le Conseil accepte cette subvention.
Championnats de descente de canoë kayak :
Claude Pichot annonce que les championnats de France devraient se dérouler sur le Chalaux
en juillet 2008. La fédération française de canoë kayak doit confirmer sa décision dans les
prochains jours.

