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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

  du 17 Septembre 2020 

 
L’an deux mille vingt, le dix-sept septembre à dix-huit heures trente, les conseillers des Communes 
membres de la Communauté de Communes Les Bertranges se sont réunis à GUERIGNY sous la 
présidence de Monsieur Claude BALAND, Président de la Communauté de communes. 

 
Présents titulaires :  

M. ASCONCHILO Michel, Mme AUDUGE Danielle, M. BALAND Claude, Mme 
BARBEAU Elisabeth, M. BAUGET Alain, M. BIGOT Jacques, M. BUSSIERE Alain, M. 
CADIOT Olivier, M. CARDOT Maurice, M. CHALENCON Daniel, M. CHARRET Jean-
Claude, M. CHATEAU Jean-Pierre, M. CLEAU Jean-Luc, M. CLEMENÇON Sébastien, 
Mme DESPESSE Catherine, Mme DEVEAUX Caroline, M.  DEVIENNE Gilles, M. 
DIDIER-DIE Michel, M. EMERY Jean-Marc, M. FAUST René, Mme GAUDRON 
Lucienne, M. GERMAIN Gilbert, M. GRASSET Frédéric, M. GUYOT Éric, M. 
HAGHEBAERT Raphaël, Mme HIVERT Christine, M. JACQUET Éric, M. JAILLOT 
Léonard , Mme JOLLY-MEILHAN Dominique, Mme LAPERTOT Lucienne, Mme LEBAS 
Nathalie, Mme LEPORCQ Ivana, Mme MALKA-PILOSSOFF Claudine, M. MAUJONNET 
Robert, M. NICARD René, M. PASQUET Rémy, M. PERREAU Daniel, M. PERRIER 
Jean-François, M. PICQ Claude, M. RONDAT Philippe, M. ROUTTIER Serge, Mme 
SAULNIER Ginette, Mme SAUNIER Françoise, M. SEUTIN Bernard, Mme SOUCHET 
Chantal, Mme SURELLE Bénédicte, Mme THOMAS Sylvie, M. VALES Henri, M. 
VERRAIN Bruno, 
 
Pouvoirs :  
Mme DELAPORTE Blandine a donné pouvoir à Mme DEVEAUX Caroline. 
M. FAUCHE Marc a donné pouvoir à M. HAGHEBAERT Raphaël. 
M. LALOY Eric a donné pouvoir à M. VALES Henri. 
M. PLISSON Alexis a donné pouvoir à Mme JOLLY-MEILHAN Dominique. 
M. ROUEZ Jean-Louis a donné pouvoir à M. RONDAT Philippe. 
 
Absents :  
M. BRUNET Jacques, Mme DELAPORTE Blandine, M. FAUCHE Marc, M. FITY Jean-
Louis, M. LALOY Éric, M. PLISSON Alexis, M. PRUVOT Daniel, M. ROUEZ Jean-Louis 

 
I. ADMINISTRATION GENERALE/INSTITUTION 

 
1- Délibération n° 2020-073 : Débat et décision d’élaborer ou non un pacte de gouvernance 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 53 53 0 1 0 

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2019 P597 en date du 16 et 22 juillet 2019, portant modification des 
statuts de la communauté de Communes, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-11-2 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 10 septembre 2020 ; 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 57 
Présents : 49 
Absents : 0 
  -  suppléés : 0 
  - représentés : 5 
Votants : 54 
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Considérant que La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité 
d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI ; 
Considérant que le conseil communautaire doit se prononcer sur l’intérêt d’élaborer, et le cas échéant 
adopter, un pacte de gouvernance après le renouvellement général des conseils municipaux. 

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

 
 De valider l’élaboration d’un pacte de gouvernance dans un délai de neuf mois à compter du 

renouvellement du conseil communautaire. 

 

2 - Délibération n° 2020-074 : Désignation des membres des commissions thématiques 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 53 53 0 1 0 

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2019 P597 en date du 16 et 22 juillet 2019, portant modification des 
statuts de la communauté de Communes, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ; 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 10 septembre 2020 ; 
Considérant que le conseil communautaire a créé par délibération du 21 juillet 2020, 9 commissions 
et 5 groupe de travail ;  
Considérant que le conseil communautaire a ouvert la participation de conseillers municipaux des 
communes membres ; 

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

 De valider la composition ci-annexée pour chacune des commissions et chacun des groupes 

de travail  

    
3 - Délibération n° 2020-075 : Election des représentants au PETR 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-P-29bis du 18 janvier 2018, portant modification des statuts du 
PETR ; 
Le vote a eu lieu à bulletin secret 
Considérant le renouvellement du conseil communautaire, il convient d’élire sept conseillers 
titulaires et quatre conseillers suppléants pour siéger au comité syndical du PETR Val de Loire 
Nivernais. 

 
 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire les candidats suivants : 
 
Candidats 
 
M. BALAND Claude 
Mme THOMAS Sylvie 
M. GUYOT Eric 
M. PLISSON Alexis 
M. MAUJONNET Robert 
M. VALES Henri 
M. PASQUET Rémy 
Mme LAPERTOT Lucienne 
M. CHATEAU Jean-Pierre 
M. CLEAU Jean-Luc 
M. DIDIER-DIE Michel 
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Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
 
Ont obtenu : 
 
M. BALAND Claude :   48 voix 
Mme THOMAS Sylvie : 44 voix 
M. GUYOT Eric :   43 voix 
M. PLISSON Alexis :  35 voix 
M. MAUJONNET Robert : 32 voix 
M. VALES Henri :  32 voix 
M. PASQUET Rémy :  31 voix 
Mme LAPERTOT Lucienne : 29 voix 
M. CHATEAU Jean-Pierre :  25 voix 
M. CLEAU Jean-Luc :   25 voix 
M. DIDIER-DIE Michel :  22 voix 
M. FAUST René :     2 voix 
M. JACQUET Eric :    1 voix 
 
 
Nombre de bulletin : 54 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 54 
Majorité absolue : 28 
 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide  
 

 De proclamer les conseillers communautaires suivants élus au comité syndical du PETR Val de 
Loire Nivernais: 
 

- Membres titulaires : 
• M. BALAND Claude 
• Mme THOMAS Sylvie 
• M. GUYOT Eric 
• M. PLISSON Alexis 
• M. MAUJONNET Robert 
• M. VALES Henri 
• M. PASQUET Rémy 

 
 
- Membres suppléants : 

• Mme LAPERTOT Lucienne 
• M. CHATEAU Jean-Pierre 
• M. CLEAU Jean-Luc 
• M. DIDIER-DIE Michel 

 
4 - Délibération n° 2020-076 : Election des représentants au Conseil d’administration de l’office 
de tourisme intercommunal 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence « promotion du tourisme, 
dont création d’offices de tourisme » ; 
Vu le code du tourisme, notamment les articles L.133-1 à L.133-3 et L.133-4 à L.133-10 ; 
Vu les statuts de l’Office de tourisme communautaire ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes Les Bertranges dispose de huit sièges au conseil 
d’administration de l’office de tourisme intercommunal,  
 

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

 De désigner  

 M. FAUST René  

 M. FAUCHE Marc 

 M. GRASSET Frédéric 

 M. CARDOT Maurice 

 Mme LAPERTOT Lucienne  

 M. BUSSIERE Alain  

 Mme. LEBAS Nathalie 

 M. VERRAIN Bruno  
pour représenter la communauté de communes au conseil d’administration de l’office 
de tourisme intercommunal 

 
5 - Délibération n° 2020-077 : Election des représentants au SIEEEN (collège NTIC) 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu l’arrêté préfectoral 2019-P-521, portant modification des statuts du SIEEEN 
Considérant que la Communauté de Communes Les Bertranges dispose de 2 conseillers titulaires  ;  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  : De proclamer 
les conseillers communautaires suivants élus au comité syndical du SIEEEN : 

 

 Mme THOMAS Sylvie 

 M. RONDAT Philippe  
 
6 - Délibération n° 2020-078 : Election des représentants au Comité local pour l’emploi du territoire 
zéro chômeur de longue durée (TZCLD) et à EBE 58 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée  
Vu Les statuts d’EBE58 et du comité local pour l’emploi  
 
Considérant que la Communauté de Communes Les Bertranges dispose d’un siège au comité local 
pour l’emploi TZCLD et un siège au sein d’EBE58  ;  

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

 
 De proclamer les conseillers communautaires suivants élus au comité local pour l’emploi 

TZCLD et au sein d’EBE58 : 
 

 Titulaire : M. CHATEAU Jean-Pierre 
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 Suppléante : Mme JOLLY-MEILHAN Dominique 
 

7 - Délibération n° 2020-079 : Conseil d’administration de la SEM patrimoniale  

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu la compétence statutaire de la Communauté de Communes, 
 
Considérant qu’il convient d’élire un conseiller communautaire titulaire pour siéger au conseil 
d’administration de la SEM patrimoniale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  : 

 De désigner M. CHATEAU Jean-Pierre titulaire pour représenter la communauté de 
communes au conseil d’administration de la SEM patrimoniale.  

 
8 - Délibération n° 2020-080 : Election d’un représentant à l’Agence économique Régionale de 
Bourgogne Franche Comté 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu la compétence statutaire de la Communauté de communes en matière de développement 
économique, 
Vu les statuts de l’agence économique régionale BFC (SPL) 
Considérant que la Communauté de Communes Les Bertranges dispose d’un conseiller titulaire 
au conseil d’administration et à l’assemblée générale l’agence économique régionale de 
Bourgogne Franche Comté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  : 
De désigner M. CHATEAU Jean-Pierre pour représenter la communauté de communes au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale de l’agence économique régionale de Bourgogne 
Franche Comté 
 
9 - Délibération n° 2020-081 : Election des représentants au conseil d’administration de la mission 
locale Bourgogne Nivernaise 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence « action sociale », 
Vu les statuts de la mission locale Bourgogne Nivernaise 
 
Considérant que la Communauté de Communes Les Bertranges dispose de deux sièges de 
titulaires et deux suppléants pour siéger au conseil d’administration de la Mission locale 
Bourgogne Nivernaise ; 

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

 De désigner : 
   Titulaire:  

• Mme JOLLY-MEILHAN Dominique  
• Mme LEPORC Ivana  
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Suppléant :  
• M.CHARRET Jean-Claude 
• Mme DESPESSE Catherine 

pour représenter la communauté de communes au conseil d’administration de la 
Mission locale Bourgogne Nivernaise ; 

 

10 - Délibération n° 2020-082 : Droit à la formation des élus 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et L. 
5214-8 ;  
Considérant que les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions ; 
Le conseil communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement sur l’exercice 
du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce 
titre ; 

 Le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de déplacement, de séjour et 

d’enseignement ainsi que les pertes de revenu subies du fait de l’exercice de ce droit, ne peut 

excéder 20% du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus 

communautaires ; 

 Toute demande de remboursement doit être appuyée d’un justificatif ;  

 Un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit avoir lieu chaque 

année à l’appui du tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la 

communauté. 

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

 D’inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes : 

- Etre en lien avec les compétences de la communauté et le projet de territoire ; 

- Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales (ex : marché public, démocratie 

locale, etc.) ; 

 De fixer le montant des dépenses de formation à 5 000€ par an; 

 D’autoriser le président de la communauté de Communes à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre du droit à la formation ; 

 D’inscrire les crédits au budget de la communauté de Communes pour les exercices 2020 et 

suivants 

 

11 - Délibération n° 2020-083 : Remboursement de frais de déplacement liés à l’exercice du mandat 
communautaire et pour l’exécution de mandats spéciaux 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 51 20 31 3 0 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-13 et D. 5211-5 ; 
Considérant que,  lorsque les membres du conseil communautaire engagent des frais de déplacement 
à l'occasion des réunions du conseil, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils 
sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1 du code général des collectivités 
territoriales, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 du même code et des organes 
délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent la communauté, ces frais peuvent être 
remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent. 
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Considérant que les fonctions de président, vice-président et conseiller communautaire donnent droit 
au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux qui peuvent leurs être 
confiés par le bureau communautaire (par délégation) ; 
 
Considérant que les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du 
montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ; 
Considérant que les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont 
remboursées sur présentation d'un état de frais ; 
 
Considérant que les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées 
par la communauté sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil communautaire. 
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles 
qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, 
le montant horaire du salaire minimum de croissance. 
 

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

 De ne pas rembourser pendant toute la durée du mandat les frais occasionnés par 

les déplacements des élus, ainsi que les frais occasionnés dans le cadre des mandats 

spéciaux qui leur ont été confiés par délibération du bureau communautaire. 

   FINANCES/FISCALITE 
 

12 - Délibération n° 2020-084 : Opération d’étalement de charge 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu le courrier du directeur départemental des finances publiques en date du 17 octobre 2019 ; 
Vu l’instruction comptable M14 
Vu le budget 2020 de la Communauté de Communes ; 
 
Considérant que le Directeur Général des Finances Publiques a autorisé la communauté de Communes 
Les Bertranges à procéder, en application de l’instruction comptable M14, à un étalement sur cinq 
exercice de la charge de 347 159 € correspondant à l’émission à tort de titre par l’ex Communauté de 
Communes entre Nièvre et Forêt. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  : 
 
 De valider l’opération budgétaire suivante : 

      1/Transfert de la charge de fonctionnement en investissement : Débit du compte 
4818 « charges à étaler » (chapitre 040) par le crédit du compte 797 « transfert de 
charges exceptionnelles (chapitre 042) pour un montant de 347 159€ 
    2/Réintégration de la charge en section de fonctionnement : Débit du compte 6812 
« dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir » (chapitre 
042) par le crédit au compte 4818 « charges à étaler » (chapitre 040) pour un montant 
de 69 431.80€ 
 Cette dernière écriture sera comptabilisée sur 5 ans à partir de 2020. 



 

 

8 

         
 D’inscrire ces crédits à l’exercice 2020 et suivants du budget de la Communauté de 

Communes 

 
13 - Délibération n° 2020-085 : Tarifs taxe de séjour 2021 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et 
R.2333-43 et suivants ; 
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ; 
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ; 
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 
;  
Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;  
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;  
Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ; 
Vu la délibération du conseil départemental de la Nièvre du 1er juillet 2009 portant sur l’institution d’une 
taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  : 
D’appliquer, à compter du 1er janvier 2021, toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur 
le territoire de la Communauté de Communes Les Bertranges comme suit :  
 
Article 1 :  
 La communauté de communes Les Bertranges a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son 
territoire depuis le 01/02/2017 (délibération du 11/01/2017). 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire 
et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2021 
 
Article 2 : La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux 
proposés : 

 Palaces, 
 Hôtels de tourisme, 
 Résidences de tourisme, 
 Meublés de tourisme, 
 Village de vacances, 
 Chambres d’hôtes, 
 Emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques 

par tranche de 24 heures, 
 Terrains de camping et de caravanage, 
 Ports de plaisance, 
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 Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne 
relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44 du 
CGCT. 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas 
domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales). 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la 
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la 
durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 
Article 3 : 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4 : 
Le conseil départemental de la Nièvre, par délibération en date du 1er juillet 2009, a institué une taxe 
additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article 
L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté de communes Les 
Bertranges pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à 
laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements 
concernés. 
 
Article 5 :  
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le 
conseil communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année 
suivante. 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2021 : 

 
Catégories d’hébergement Tarif  EPCI 

Palaces 2.50€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 

2.00€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 

1.50€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 

1.10€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0.90€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
auberges collectives 

0.80€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0.60€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories 
d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par personne et par 
nuitée est de 3 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la 
collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. 
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 
La taxe additionnelle départementale s'ajoute à ces tarifs. 
 



 

 

10 

Article 6 : 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT 

 Les personnes mineures ; 
 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de 

Communes ; 
 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

 
Article 7 : 
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement 
auprès du service taxe de séjour. 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de 
déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours. 
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois. 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des 
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le : 

 avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 
 avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 
 avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 

 
Article 8 : 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 
conformément à l’article L2333-27 du CGCT. 

 
14 - Délibération n° 2020-086 : Exonérations TEOM 2021 locaux à usage industriel et locaux 
commerciaux 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu les articles 1521-III. 3 et 1639 A bis – II. 1 du code général des impôts. 
 
Considérant l’article 1521-III.3 du code général des impôts (CGI) permet aux conseils qui ont institué 
la TEOM, de décider, par délibération, d’exonérer totalement de la taxe les locaux à usage industriel 
ou commercial. 
 
La délibération doit établir la liste nominative des établissements concernés en précisant leur adresse. 
Ces éléments, nécessaires à l’identification et à la localisation des locaux, pourront ainsi être 
communiqués aux services d’assiette chargés de la taxation. 
 
La liste des établissements exonérés doit être affichée. 
La délibération doit intervenir avant le 15 octobre d’une année pour être applicable à compter de 
l’année suivante (art. 1639 A bis – II. 1 du CGI). 

 

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

 D’exonérer de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 toutes les 
entreprises n’utilisant pas le service et qui feront la demande d’exonération avant le 15 
octobre 2020 : 

 

 MURLANIUM (ex SCI La Chenaie), Le Bourg,58 700 MURLIN (parcelle B 197, B 200, B 201, 
B 202, B 203, B 205, B 606, B 607, B 609 et B 625) 

 Maison CHARLOIS, Le Bourg ,58 700 MURLIN 

 Magasin AUCHAN, 136 Avenue Maréchal Leclerc à La Charité sur Loire (parcelle BM 99)  
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 Centre Hospitalier Pierre LOÔ, 51 rue des Hostelleries – BP 137 à La Charité sur Loire 
(parcelle AS 7), à l’exception des bâtiments affectés aux logements de fonction; 

 Entreprise Nièvre Diffusion Presse, rue Vallée Begat à La Charité sur Loire (parcelle AB 
443) ; 

 Centre Hospitalier Henri DUNANT, 29 rue Henri DUNANT à La Charité sur Loire (parcelle 
BI 233), à l’exception des bâtiments affectés aux logements de fonction ; 

 SCI DES ESTROPES, ZI de Villemenant – Avenue du Paquebot France à GUERIGNY 
(parcelle AN 229, AN 275 et AN 313) ; 

 CHAUSSON MATERIAUX, Route de La Marche à LA CHARITE SUR LOIRE (parcelle AR 203, 
AR 204) ; 

 Magasin INTERMARCHE, ZI Plantes des Religieuses à La Charité sur Loire (parcelle BE 351) 
; 

 Clinique Neuropsychiatrique du Tremblay à Chaulgnes (parcelle F 826, F 857, F 874), à 
l’exception des bâtiments affectés aux logements de fonction ; 

 SAS ESBERT, 59 rue de Gérigny, ZI des Bertranges à La Charité sur Loire (parcelle AE 206, 
209, 218, 221 et 222) 

 Résidence « Le Champ de la Dame » maison de retraite médicalisée de Varennes les 
Narcy ; 

 Tonnellerie BERTHOMIEU, Parc d’Activités des Bertranges, Rue des Merrains, 58 400 LA 

CHARITE SUR LOIRE 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

15 - Délibération n° 2020-087 : Exonérations TEOM 2021 pour les particuliers 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu les demandes d’exonération de TEOM reçues, 
Vu les articles 1520 et 1521 du code général des impôts ; 
Considérant que La Communauté de communes peut, pour les personnes qui en font la demande, 
exonérer les habitations qui se trouvent dans la partie du territoire où ne fonctionne pas le service 
d’enlèvement des ordures ménagères.  
La jurisprudence considère que l’exonération est justifiée à partir d’une distance de plus de 500 m par 
rapport à la plus proche des rues où circulent les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères. 
 

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

 D’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021, sous 
réserve que la demande d’exonération soit effectuée avant le 15/10/2020 : 

 Mme VILLAIN, demeurant au lieu-dit le Margis à Beaumont la Ferrière, 

 Les résidents de la maison forestière des Bernets, située au milieu des Bois 
à 2 km de la D2 à Prémery  

 Madame HERAUD Bénédicte et Monsieur VAN DER MEER Marc 3, rue de la 

Roche à PREMERY 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 
16 - Délibération n° 2020-088: Fixation des conteneurs OM et TRI à partir du 1er octobre 2020 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 
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Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu les statuts de la communauté de Communes et notamment la compétence déchets ménagers et 
assimilés,  
Considérant que la communauté de Communes commercialise des conteneurs ordures ménagères et 
tri à prix compétitif en raison du volume acheté. 
Le prix d’achat des nouveaux conteneurs ayant baissé, il convient de répercuter ce prix sur le tarif 
appliqué aux usagers. 

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

 
 De modifier comme suit les tarifs des conteneurs OM et tri à compter du 1er octobre 

2020 : 

Type de bac Tarif TTC 

140 L 31,26 € 

240 L 36,85 € 

360 L 58,28 € 

 
 D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document dans ce cadre 

 
17 - Délibération n° 2020-089: Redevance spéciale pour l’enlèvement des ordures ménagères 
2020 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-14 et L.2333-78,  
Vu le Code général des Impôts,   
 
Considérant que la redevance spéciale a pour vocation d’apporter une réponse à l’élimination des 
déchets assimilés aux ordures ménagères, produits par le commerce, l’artisanat, les activités tertiaires, 
les administrations, les établissements publics et les associations, qui par leurs caractéristiques et les 
quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risque pour 
les personnes ni pour l’environnement ;  
 
Considérant que le paiement de la redevance spéciale est dû dès lors que le producteur des déchets 
n’est pas un ménage et qu’il bénéficie du service de collecte, et ce, indépendamment de sa situation 
au regard de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 De fixer le montant 2020 de la redevance spéciale comme suit : 

 Carrefour Market :                                               4 334,02 € 
 Intermarché :                                                        1 022,17 € 
 Centre Médical de la Vénerie :                              843,75 € 
 Colonie Enfants du Métro :                                    405,15 € 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document dans ce cadre 

 
III - ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE 

18 - Délibération n° 2020-090: Etude portant sur la séquestration du carbone 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 53 53 0 1 0 
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Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence protection et mise en 
valeur de l’environnement ; 
Vu la délibération 2019-121 portant validation du projet de plan climat air énergie territorial ; 
Considérant que le territoire Nièvre Ligérienne a des atouts : un cadre de vie agréable, un 
environnement préservé. Certains composants de ses paysages (foret/prairie/culture/zone humide) 
ont la vertu supplémentaire de participer à la séquestration de carbone. Ce capital doit être mieux 
connu et reconnu par le territoire (ses habitants et ses acteurs). Pour préserver ces aménités il faut 
pouvoir attribuer une valeur monétaire aux écosystèmes en fonction de leurs services rendus (qualité 
de l’air, séquestration carbone, services récréatifs-culturels, biodiversité, paysages, confort et cadre 
de vie, santé).  
La séquestration du carbone est une donnée de plus en plus observée. Elle fait l’objet de travaux qui 
permettent de mieux la quantifier, l’évaluer (Efese)  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques. La capacité 
de séquestration carbone peut ainsi être convertie en euros en fonction du cours du marché des 
quotas carbone.  
Cette valeur devient un outil de gestion et d’aide à la décision pour les aménageurs et prescripteurs et 
permet d’alimenter un argumentaire pour des opérations de communication et de marketing 
territorial.  
L’agrégation de données déjà existantes et une étude plus fine du capital actuel du territoire 
permettraient d’attirer des financements (dont des fonds exogènes) pour encourager des opérations 
de réduction de GES. 
Des acteurs économiques nivernais sont déjà sensibilisés et mobilisés sur le sujet de la séquestration 
carbone et la valorisation de certaines de leurs pratiques. Le GIEE Magellan, teste le semi-direct sous 
couvert pour diminuer les intrants et souhaite engager une démarche de labélisation de leur pratique 
sous le Label Bas Carbone. 
 
Objectifs de l’étude :  
 
Les objectifs de l’études sont :  

- Réaliser une recherche bibliographique des études déjà menées permettant d’évaluer le 
stockage du carbone à l’échelle d’un territoire et identification des méthodes utilisées 

- Déterminer le contour du territoire d’étude permettant de couvrir la diversité des situations 
rencontrées. 

- Réaliser une évaluation du stock de carbone actuel dans les sols du territoire.  
- Réaliser un bilan des pratiques agricoles et sylvicoles en place. 
- Proposer aux gestionnaires des scénarii d’évolution des pratiques permettant de pérenniser 

voire d’augmenter ce stock de carbone. 
 
Budget prévisionnel : (en €uros) 

Budget total  5000 euros 

Forfait  1000 

Frais de déplacement/ hébergement / restauration 1000 euros : 
(2 aller-retour : 340 euros 
1 nuit sur place +repas : 660 euros) 
 

Analyses 3000 euros d’analyses (50 points à 60 euros l’analyse) 
 

Divers (documentation, données, reprographie, …)   
 

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

 De s’engager dans une étude sur la séquestration du carbone sur le territoire 
intercommunal  

D’autoriser le Président à signer les documents d’engagement dans la démarche 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques


 

 

14 

IV - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
19 - Délibération n° 2020-091: Signature d’une convention de délégation d'octroi d'aide et du pacte 
régionale pour les territoires pour l’économie avec la Région BFC 

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 53 54 0 0 0 

Vu le Règlement Général d’Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission 
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, 
Vu le Régime cadre exempté n° SA 39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale pour la période 2014-
2020, 
 
Vu le Régime cadre exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-
2020, 
Vu le Régime d’aides exempté n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des 
infrastructures locales pour la période 2014-2020, 
Vu l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte 
actuel de la flambée de COVID-19 du 20/03/2020 (Journal officiel de l'Union européenne / 2020/C 91 
I/01), 
Vu le Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, 
Vu le Régime SA n°56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises, 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et notamment l’article L.1511-2, L.1111-8 et R.1111-1 du Code 
général des Collectivités territoriales (CGCT),   
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
loi NOTRe, 
Vu l’instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des 
compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs 
groupements issus de l’application de la loi NOTRe, 
Vu la délibération du Conseil Régional en date des 25 et 26 juin 2020, 
 
Les très petites entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, colonne vertébrale de l’économie de 
proximité, sont particulièrement impactées par la crise liée au COVID-19.  
Dans ce contexte, la Région est intervenue de façon massive en complément des mesures prises par 
l’Etat pour couvrir les besoins urgents de liquidés des très petites entreprises rencontrant des 
difficultés conjoncturelles liées à une perte de chiffre d’affaires.  
 
Après une période d’urgence, les élus du conseil régional ont souhaité amplifier leur soutien en faveur 
de l’économie de proximité en associant étroitement les EPCI, au titre de leur compétence en matière 
de développement économique et pour leur connaissance du tissu des entreprises locales.  
 
Le pacte régional pour les territoires en faveur de l’économie de proximité 
 
Cette action se situe dans la poursuite des divers fonds d’urgence. Il s’agit à présent de se projeter 
dans un futur proche et d’amplifier le développement d’une économie de proximité mettant en avant 
les valeurs et principes suivants : 
 

 le développement des entreprises de l’économie de proximité sur le territoire notamment les 
entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire ; 

 La réorganisation et l’adaptation des entreprises, suite à la crise, des modes de production, 
d’échanges, de commercialisation notamment les usages numériques ; 

 La valorisation des productions locales et des savoir-faire locaux ; 
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 le renforcement d’une économie locale durable, résiliente et vertueuse ; 

 L’adaptation et l’atténuation au changement climatique. 
 
Le pacte régional pour les territoires en faveur de l’économie de proximité a été adopté par la Région 
lors de l’assemblée plénière du 29 juin 2020. Il repose sur 2 fonds, complémentaires et indissociables : 
le fonds en avances remboursables et le fonds régional des territoires. 
 

Le fonds en avances remboursables est à destination des TPE. Il vise à répondre aux besoins 
en trésorerie des entreprises. Ce fonds sera mis en œuvre par la Région via sa régie l’ARDEA et instruit 
par un prestataire externe retenu par la collectivité régionale. 
 
Le montant global de ce fonds est de 10.2 M€ dont 4 M€ pour la Région, 2,8 M€ proviennent de la 
contribution des EPCI (soit 1€ par habitant pour chacune), et 3,4 M€ pour la Banque des territoires.  
La Communauté de Communes Les Bertranges contribue ainsi à hauteur de 19.801 euros dans ce fonds 
en avances remboursables. 
La contribution des EPCI à ce fonds est une contrepartie indissociable du fonds régional des territoires 
ci-dessous détaillé. Cette contribution des EPCI au fonds régional sera versée à la Région pour la 
constitution du fonds géré par la régie ARDEA. 
 

Le fonds régional des territoires est à destination d’une part des PME jusqu’à 10 salariés (TPE) 
et d’autre part des collectivités et groupements de collectivités : commune, EPCI, PETR et syndicats 
mixtes et structures para-publiques : chambres consulaires. Chaque type de bénéficiaire s’inscrit dans 
un règlement d’intervention (RI) propre joint en annexe.  
La Communauté de Communes Les Bertranges reçoit par délégation d’octroi de la Région l’affectation 
et la gestion du fonds dans le respect des deux règlements d’intervention joints, c’est-à-dire qu’elle 
octroie et verse les aides au nom de la Région.  
 
Dans le cadre de cette délégation, la Région alimente ce fond à hauteur de 5 euros par habitant, 4 
euros en investissement et 1 euro en fonctionnement en complément, il est demandé à a 
Communauté de Communes Les Bertranges une contribution d’au moins d’un 1 euro par habitants en 
fonctionnement ou en investissement soit une participation de 19.801 euros. 
 
Au total pour le territoire de la Communauté de Communes Les Bertranges ce fonds sera doté de 
MONTANT euros dont 79.204 euros en investissement et 19.801 euros en fonctionnement. 

 
La convention du Pacte régional pour les territoires 
Le partenariat EPCI / REGION est formalisé dans deux conventions, l’une portant sur la participation 
de la Communauté de Communes Les Bertranges au fonds en avances remboursables, l’autre portant 
sur la délégation d’octroi et d’autorisation pour le fonds régional des territoires (les deux conventions 
sont jointes en annexe). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  : 

 D’approuver les montants à inscrire aux deux fonds soit 19.801 € pour le fonds d’avances 
remboursables et 19.801 € pour le fonds régional des territoires. 

 D’approuver les deux conventions pour le fonds en avance remboursable et pour le fonds 
régional des territoires et d’autoriser le (la) président(e) à la signer 

 
V - RESSOURCES HUMAINES 

 
20 - Délibération n° 2020-092 : Modification du tableau des effectifs  

Présents Présents + 
Pouvoirs 

Suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

49 54 54 54 0 0 0 

Vu le code général des collectivités territoriales 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale Vu l’avis du comité technique réuni le 11 septembre 2020 ;  
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  : 
 
 D’adopter le tableau des emplois et des effectifs proposé et ci-annexé. 
 De supprimer un poste d’attaché territorial à temps complet et d’ouvrir un poste en 

filière technique à temps complet (technicien, technicien principal (B) ou ingénieur (A)) 
pour l’aménagement, le numérique, l’habitat, les travaux et la voirie communautaire à 
effet au 1er octobre 2020 ; 

 De supprimer un poste d’adjoint administratif et d’ouvrir un poste d’adjoint technique 
au sein du service déchets territorial en raison du changement de filière de l’agent au 
1er octobre 2020 ; 

 De supprimer un poste d’adjoint administratif à 17h30 et d’ouvrir un poste d’adjoint 
administratif à temps complet pour le service ressources humaines au 1er octobre 2020 ; 

 De supprimer un poste d’adjoint d’animation et d’ouvrir un poste d’adjoint 
administratif à temps complet au 1er octobre 2020 en raison en raison du changement 
de filière de l’agent ; 

 De créer un poste d’adjoint technique à temps complet au sein du service déchets (poste 
déjà existant mais emploi aidé arrivé à échéance) à effet au 1er octobre 2020 ; 

 De supprimer un poste d’adjoint d’animation à effet au 1er novembre 2020 (mutation) ; 
    D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

Le Président, 
Claude BALAND 

 
 
Affiché le 25 Septembre 2020 


