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BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 18h30 
 

RAVEAU 

 

Compte-rendu  
 
         

Présents :    
Monsieur Claude BALAND, Monsieur Jean-Claude CHARRET, Monsieur Jean-
Pierre CHATEAU, Monsieur Sébastien CLEMENÇON, Monsieur Gilles 
DEVIENNE, Monsieur Marc FAUCHE, Monsieur René FAUST, Monsieur 
Frédéric GRASSET, Monsieur Eric GUYOT, Madame Christine HIVERT, 
Monsieur Eric JACQUET, Madame Dominique JOLLY-MEILHAN, Monsieur 
Robert MAUJONNET, Monsieur Philippe RONDAT, Madame Bénédicte 
SURELLE, Madame Sylvie THOMAS, Monsieur Henri VALES. 

 
 

 

 
 

I. AVIS 
 

1. Avis sur la composition des commissions thématiques et groupes de travail 
 

Le Président explique que lors de la séance du conseil communautaire qui se tiendra le jeudi 17septembre 
2020, la composition des commissions et groupes de travail sera arrêtée. Après discussion et quelques 
modifications, le bureau émet un avis favorable sur la proposition de commission. 
 

2. Avis sur la décision d’élaborer ou non un pacte de gouvernance 
 

Le pacte de gouvernance (créé par la loi engagement et proximité du 27/12/2019) a pour objectif de 
recenser les instances de gouvernance de l’intercommunalité et leurs grands principes de 
fonctionnement. 
Il permet en outre de préciser l’articulation qui peut exister entre ces instances et de clarifier les rôles 
respectifs des communes et de la communauté. 
La loi laisse une grande latitude aux territoires pour construire leur pacte et définir leur contenu. 

 
Peuvent figurer notamment dans le pacte : 
-Les axes du projet de territoire et les valeurs partagées 
-Le fonctionnement des instances : Conseil, bureau, commissions, bureau restreint, conférence 
des maires (le règlement intérieur qui doit être adopté avant janvier 2021)  
-Les relations financières et fiscales entre les Communes et l’intercommunalité 
-Les objectifs en matière de mutualisation avec les communes membres  
 -L’association des élus municipaux au fonctionnement intercommunal 
-La consultation et la participation citoyenne 
-Les relations entre les élus et le personnel communal 
-Les relations entre le personnel intercommunal et le personnel des communes 
-Les relations avec les autres partenaires (centre sociaux, office de tourisme…) 

Nombre de 
conseillers, membres 
du bureau 

En exercice : 17 
Présents : 17 
Absents : 0  
 
Votants : 17 
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Seul le débat est rendu obligatoire par la loi, l’adoption du pacte est donc facultative. 
Mais dans ce contexte d’intercommunalité encore jeune, en manque d’éléments fédérateurs l’adoption 
d’un pacte de gouvernance constituera un acte fondateur du mandat.  
Il conviendra de prévoir des temps de travail collectifs pour son élaboration et une présentation en 
conférence des maires (janvier 2021).  

 
 

Il devra être adopté avant mars 2021 et soumis à l’avis des conseils municipaux. Le bureau 
communautaire est favorable à l’adoption d’un pacte de gouvernance. Le Président sollicite la directrice 
générale pour la présentation d’une trame lors d’une prochaine séance. 

 
 

3. Avis sur la répartition du FPIC 2020 
 

Ce fonds est un mécanisme de péréquation qui consiste à prélever des ressources des 
intercommunalités et Communes les « plus riches » pour les redistribuer à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. 
 
Les services de l’état notifient un état faisant apparaitre l’enveloppe globale attribuée au bloc communal 
(Communes+ Intercommunalité) ainsi que la répartition dite « de droit commun » pour chacune des 
collectivités. 
 
Cette notification a été notifiée le 22 juillet 2020. 
 
L’enveloppe globale s’établit à : 599 456€ (soit + 20 000€ par rapport à 2019) 
La part intercommunale (de droit commun) s’établit à 197 598€ et la part communale à 401 858€ 
 
L’EPCI et les communes membres ont la possibilité de conserver cette répartition de droit commun 
ou de d’y déroger : 
 

 Si la répartition de droit commun est conservée = aucune décision à prendre 

 Si la répartition de droit commun est modifiée dans la limite de 30% de la répartition initiale= le 
conseil communautaire doit délibérer avant le 22 septembre à la majorité des 2/3 des effectifs 

 Si la répartition de droit commun est modifiée de plus de 30% = le conseil communautaire doit 
délibérer avant le 22 septembre à l’unanimité ou à la majorité des 2/3 avec approbation des conseils 
municipaux dans les deux suivant la délibération de l’EPCI. 

Après discussion, le bureau émet un avis favorable pour la répartition de droit commun du FPIC. 
 

 
4. Avis sur la restitution du Dojo et de la piste de BMX à la Commune de Guérigny et à 

la Commune d’Urzy 
Les Communes de Guérigny et d’Urzy, sur le territoire desquelles des installations sportives 
communautaires sont implantées, demandent la rétrocession d’une part du DOJO et d’autre part de la 
piste de BMX. Ces équipements nécessitent un entretien et une maintenance que la Communauté de 
Communes ne pleinement assumer (absence de services techniques communautaires). 
La rétrocession de ces biens nécessitera une modification statutaire (avec délibération des communes et 
arrêté préfectoral).  
Le Président souhaite au préalable soumettre cette proposition à l’avis du bureau communautaire. 
Le Président explique qu’il s’est entretenu avec le Maire de Saint Martin D’Heuille favorable également 
à une restitution de cet équipement sous réserve de clarifier les choses par convention. 
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5. Méthodologie de travail entre la Vice-Présidente à l’aménagement, la mobilité, 
l’habitat et le numérique et les autres Vice-Président(e)s (compétences transversales) 

 
Madame Sylvie THOMAS, vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, de la mobilité, 
de l’habitat et du numérique a vocation à intervenir sur des sujets transversaux. 
C’est pourquoi, le Président souhaite qu’une méthode de travail avec les autres vice-présidents soit 
établie. Il souhaite que le bureau communautaire soit associé à cette réflexion. 
Madame THOMAS devra être associée aux questions traitées par les autres Vice-présidents en 
lien avec sa délégation. 

 
6. Proposition de candidatures au PETR, à l’office de tourisme, au SIEEEN, à EBE 58, 

à la SEM Patrimoniale, à l’Agence économique régionale BFC et à la mission locale 
Bourgogne Nivernaise 

Lors de la prochaine séance du conseil communautaire, les délégués à certains organismes 
extérieurs seront élus. Le Président souhaite consulter le bureau communautaire afin de présenter 
des propositions de candidatures. Pour chacun des organismes, des candidatures sont proposées 
et devront faire l’objet d’une délibération du conseil communautaire. 

 
 

II. DELIBERATIONS (par délégation) 
 

Délibération n° 2020-068 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

17 17 17 0 0 0 

 
Objet : Signature d’une convention de groupement de commande pour les assurances 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics, 
Vu les articles L2113-6 à L2113-7 du Code de la commande publique ; 
 
Considérant l’utilité d’un groupement de commande pour la passation du marché des assurances,  
Considérant qu’en 2017, un groupement de de commande pour les marchés d’assurance a été porté 
par la Communauté de Communes. Trois membres se sont associés à ce groupement : la Commune 
de La Charité-sur-Loire, la Commune de Champlemy et le CIAS. Les marchés arrivant à échéance au 
31 décembre 2020, il convient de relancer la consultation. 
 
Il est proposé de bureau communautaire de constituer un nouveau groupement de commande. 
Ce groupement de commande sera créé avec les collectivités suivantes : 

- Communauté de communes Les Bertranges 

- Cias Les Bertranges 

- Champlemy 

- Giry 

- La Charité-sur-Loire 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De valider la constitution de ce groupement de commande pour les marchés 
d’assurances 
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 D’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes pour les 
marchés des assurances ci-annexée ainsi que les avenants à la convention. 

 

 De désigner la Communauté de communes Les Bertranges comme coordonnateur du 
groupement de commande et d’autoriser son Président à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’appel d’offre groupé. 
 

 De prendre entièrement à la charge de la Communauté de communes les frais liés à la 
procédure ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés. 

 
 

 D’accepter que la commission d'appel d'offre du groupement soit composée d’un 
représentant de la commission d’appel d’offre de chaque membre du groupement ayant 
voix délibérative 
 

 
Délibération n° 2020-069 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

17 17 17 0 0 0 

 
Objet : Signature d’une convention de groupement de commande pour la voirie 

 
Vu la Loi n°85-704 sur la maîtrise d’ouvrage publique du 1er juillet 1985 ; 
Vu les articles L2113-6 à L2113-7 du Code de la commande publique ; 
 
Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence voirie d’intérêt communautaire ; 
 
Considérant La Communauté de Communes « Les Bertranges » a engagé une opération 
d’aménagement urbain de la rue des Hôtelleries, voie classée d’intérêt communautaire. 
 
La Ville de La Charité sur Loire a engagé une opération d’aménagement urbain de la rue Hyde de 
Neuville qui jouxte la précédente. 
 
Ces travaux de viabilisation et d’équipements s’inscrivent dans un projet d’aménagement et de 
requalification des entrées de Ville de La Charité sur Loire 
 
Les travaux devant être réalisés dans une continuité géographique et temporelle, il apparaît opportun 
de réaliser un groupement de commande. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

 De valider la constitution de ce groupement de commande avec la commune de la 
Charité pour les travaux de voirie 
 

 D’autoriser le Président à signer la convention de groupement de commandes ci-
annexée ainsi que les avenants à la convention. 

 

 De désigner la Communauté de communes Les Bertranges comme coordonnateur du 
groupement de commande et d’autoriser son Président à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’appel d’offre groupé. 
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 D’accepter que la commission d'appel d'offre du groupement soit celle du 
coordonnateur et qu’un représentant de la commune de La Charité soit associé. 

 
 

Délibération n° 2020-070 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

17 17 17 0 0 0 

 
Objet : Signature d’un avenant au bail avec Orion Autolube 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le bail signé avec Autolube Orion signé le 25/07/2013, 

 
Considérant que les besoins de l’entreprise justifient de revoir le montant du loyer à la baisse, 

 
L’entreprise Orion Autolube est implantée à La Charité sur Loire et locataire de la Communauté de 
Communes d’un module sur le site ex-SMV. 
L’entreprise s’est réorganisée et a fait évoluer son activité sur le site. Cette réorganisation entraine une 
baisse des besoins de superficie, environ de 50%. Pour cette raison, elle sollicite la collectivité pour revoir 
à la baisse le loyer en cours. 
 
Il est proposé au bureau communautaire de revoir le bail dans les conditions suivantes :  
Baisse du loyer mensuel de 1.785 € à 1.050 € et 2 mois de gratuité pour l’année 2020. 
Sur l’année 2020, ce montant de loyer ne s’appliquera qu’à compter du 1er novembre, soit sur une période 
de 2 mois. 

 
 
 

  
situation actuelle 

 

hypothèse 1 (loyer stable) 

  
loyer actuel annuité 

loyer 
mensuel 

delta  proposition 
loyer 

mensuel 
delta 

2020   21 420 € 12 520 € 1 785 € 8 900 €   16 380 € 1.365 € 3 860 € 

2021   21 420 € 12 240 € 1 785 € 9 180 €   12 600 € 1 050 € 360 € 

2022   21 420 € 11 960 € 1 785 € 9 460 €   12 600 € 1 050 € 640 € 

2023   21 420 € 11 680 € 1 785 € 9 740 €   12 600 € 1 050 € 920 € 

2024   21 420 € 11 400 € 1 785 € 10 020 €   12 600 € 1 050 € 1 200 € 

2025   21 420 € 11 120 € 1 785 € 10 300 €   12 600 € 1 050 € 1 480 € 

2026   21 420 € 10 840 € 1 785 € 10 580 €   12 600 € 1 050 € 1 760 € 

2027   21 420 € 10 560 € 1 785 € 10 860 €   12 600 € 1 050 € 2 040 € 

2028   21 420 € 10 280 € 1 785 € 11 140 €   12 600 € 1 050 € 2 320 € 

  192 780 €   90 180 €  113 400 €   14 580 € 

          

loyers à percevoir au terme:        

  139 230 €      
139 230 

€ percus 
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 + 192 780 €     + 
113 400 

€ à percevoir 

 = 332 010 €     = 
252 630 

€   
 

 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

 D’accorder deux mois de gratuité à l’entreprise Orion Autolube 

 De fixer le loyer à 1050€ mensuels à compter du 1er novembre 2020 

 D’autoriser le président à signer l’avenant au bail commercial et toutes pièces utiles dans ce 
cadre 
 

 
 

Délibération n° 2020-071 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

17 17 17 0 0 0 

 
Objet : Signature d’avenants aux conventions d’attribution de subventions avec le Département 
(contrat cadre) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le contrat cadre de partenariat 2018-2020 signé avec le Département de la Nièvre 
Vu la délibération du 22 juin 2020 prise par l’assemblée départementale 
 
Considérant que les modifications du règlement d’intervention du contrat cadre apportées par le 
Département par délibération du 22 juin 2020. 
En effet, en raison de la crise sanitaire et du rallongement du délai de réalisation de certains projets, le 
Département a reporté au 15 décembre 2020 (contre le 31 août initialement) le dépôt des dossiers à 
instruire et a allongé à trois ans le délai d’exécution des opérations (contre deux ans initialement). 

 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

 De valider les modifications du règlement d’intervention du contrat cadre 

 D’autoriser le président à signer l’avenant au contrat cadre ainsi que les avenants 
aux conventions attributives d’aides ainsi que toutes pièces nécessaires 

 
 

Délibération n° 2020-072 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

17 17 17 0 0 0 

 
 

Objet : Financement du poste de chargée de développement économique et de marketing 
territorial 

 
En complément de la délibération du 16/01/2020 validant le plan de financement du poste de 
chargé de mission développement et marketing territorial, le PETR sollicite une mention 
supplémentaire afin de solliciter des fonds européens.  
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Dans le cadre du programme européen LEADER, le PETR a émis un avis favorable pour 
l’attribution d’une aide au poste d’animateur économique. 
Cette aide porte sur les charges de personnel et les frais annexes. 

 
Il convient de valider le plan de financement pour la constitution du dossier. 
 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

 De valider le plan de financement ci-dessous : 
 

FINANCEMENT POSTE ANIMATEUR ECONOMIQUE 

DEPENSES RECETTE 

 
FRAIS SALARIAUX 

45 000 € 

 

LEADER 

 

45 800 € 

 

80 % 

 

COUT SIMPLIFIES 6 750 €  - €  

DEPLACEMENT 500 €    

COMMUNICATION  5 000 € AUTOFINANCEMENT 11 450 € 20 % 

TOTAL 57 250 € TOTAL 57 250 €  
  
 

 De solliciter du FEADER 

 D’autoriser le Président à signer tous les documents dans ce cadre 

 D’autoriser l’autofinancement à appeler du FEADER, qui pourra être majoré le 
cas échéant  

 
 
 

La séance est levée à 20h30 


