
 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE ORDINAIRE 
  du 25 mars 2021 

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

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

 
 

 
Délibération n° 2021-023 : compte de gestion 2020-Budget principal 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

41 48 48 0 0 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, et transmis à l’assemblée 
délibérante 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 57 
Présents : 41 
Absents : 16 
  -  dont suppléés : 2 
  - dont représentés : 7 
Votants: 48 
 



Considérant que le compte de gestion 2020 du budget principal est conforme au compte 
administratif et ne donne lieu à aucune observation, en ce que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’approuver le compte de gestion 2020 du budget principal rendu par le 

comptable du Trésor, 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-024 : compte de gestion 2020-Budget annexe ordures ménagères 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

41 47 47 0 1 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, et transmis à l’assemblée 
délibérante 
 
Considérant que le compte de gestion 2020 du budget annexe ordures ménagères est conforme au 
compte administratif et ne donne lieu à aucune observation, en ce que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres 
émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe ordures ménagères 
rendu par le comptable du Trésor, 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-025 : compte de gestion 2020-Budget annexe SPANC 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstentions Non participant 

41 46 46 0 2 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, et transmis à l’assemblée 
délibérante 
 



Considérant que le compte de gestion 2020 du budget annexe SPANC est conforme au compte 
administratif et ne donne lieu à aucune observation, en ce que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe SPANC rendu par 
le comptable du Trésor, 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-026 : compte de gestion 2020-Budget annexe ZA 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

41 47 47 0 1 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, et transmis à l’assemblée 
délibérante 
 
Considérant que le compte de gestion 2020 du budget annexe ZA est conforme au compte 
administratif et ne donne lieu à aucune observation, en ce que le receveur a repris dans ses écritures 
le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’approuver le compte de gestion 2020 du budget annexe ZA rendu par le 
comptable du Trésor, 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 

 
Délibération n° 2021-027 : compte de gestion 2020-Budget Bassin versant des Nièvres 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

41 48 48 0 0 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, et transmis à l’assemblée 
délibérante 
 



Considérant que le compte de gestion 2020 du budget du Bassin Versant des Nièvres est conforme 
au compte administratif et ne donne lieu à aucune observation, en ce que le receveur a repris dans 
ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les 
titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’approuver le compte de gestion 2020 du budget du Bassin Versant des  

Nièvres rendu par le comptable du Trésor, 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires 

 

 
Délibération n° 2021-028 : compte administratif 2020-Budget principal 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

40 47 47 0 0 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, 
 
Considérant que M. le Président s’est retiré de la séance lors du vote, 
Considérant les résultats de chacune des 2 sections : 



 
 
 

011

012

014

023

042

65

66

67

002

013

042

70

73

74

75

77

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

Résultat de fonctionnement 2020

75 077,68 €                                                                                                              

670 711,61 €                                                                                                            

745 789,29 €                                                                                                            

Résultat de fonctionnement reporté

Atténuations de charges

65 685,69 €                             

193 922,16 €                           

6 217 238,79 €                       

75 077,68 €                  

2 100,00 €                    

387 740,00 €                

DEPENSES CA 2020

505 977,71 €                

2 088 619,00 €            

360 701,00 €                

356 271,73 €                

BP 2020

TOTAL

BP 2020 avec DMBP 2020

6 372 398,68 €     

75 077,68 €          

2 100,00 €             

397 940,00 €        

1 501 449,00 €     

2 987 632,00 €     

1 280 341,00 €     

1 501 449,00 €            

93 304,00 €                  

34 555,00 €                  

6 362 198,68 €            

239 971,80 €                

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Virement à la section d'investissement

514 387,71 €        

72 922,34 €                  

384 459,00 €                

6 362 198,68 €            

59 105,83 €                             

387 671,00 €                           

2 987 632,00 €            

1 280 341,00 €            

RECETTES

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

5 471 449,50 €                       

361 284,00 €                           

-  €                                         

2 137 664,11 €                       

75 077,68 €                             

13 837,44 €                             

387 379,50 €                           

1 338 075,33 €                       

2 964 495,65 €                       

1 178 765,34 €                       

CA 2020

Autres produits de la gestion courante

Produits exceptionnels

Charges financières 

Charges exceptionnelles

TOTAL

2 353 276,10 €            

93 304,00 €          

34 555,00 €          

BP 2020 avec DM

6 372 398,68 €     

394 459,00 €        

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Autres charges de gestion courante

298 370,19 €                           

72 922,34 €          

2 360 826,10 €     

239 971,80 €        

366 471,73 €        

361 284,00 €        

2 062 076,00 €     

342 238,16 €                           

1 885 116,21 €                       



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

 D’approuver le compte administratif 2020 du budget principal,  

 D’arrêter les résultats définitifs suivants : 

 Section de fonctionnement : 670 711.61 € en résultat de l’exercice 
soit 745 789.29€ en résultat de clôture 

 Section d’investissement – 360 617.61 € en résultat de l’exercice 
soit – 764 145.18€ en résultat de clôture 

   

  De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires.  

 

 
Délibération n° 2021-029 : compte administratif 2020-Budget annexe ordures ménagères 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

40 47 47 0 0 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, 

001

040

041

13

16

20

204

21

23

021

024

040

041

10

13

16

403 527,57 €-        

360 617,61 €-        

764 145,18 €-        

385 359,75 €        

378 785,43 €-        

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RAR 2020

Résultat global d'investissement

BP 2020

2 170 327,00 €            

Opérations d'ordre de transfert entre sections

DEPENSES

295 247,23 €                

493 531,38 €                

4 493,00 €                    

447 487,00 €                

BP 2020 avec DM

447 487,00 €        

397 940,00 €        

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Opérations patrimoniales

403 527,57 €                           

2 111 621,54 €                       

725 861,56 €                           

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

Résultat d'investissement 2020

447 487,00 €                

713 521,83 €                

356 271,73 €                

239 971,80 €                

1 558 246,78 €            

TOTAL

TOTAL

BP 2020

-  €                                         

298 370,19 €                           

CA 2020BP 2020 avec DM

1 347 476,36 €                       5 522 029,57 €            

5 522 029,57 €            

1 862 090,03 €            

69 666,58 €                  

Emprunts et dettes assimilées

Virement de la section de fonctionnement

Produits en cesssions 

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement 509 067,34 €                           

-  €                                         

-  €                                         

540 038,83 €                           

366 471,73 €        

387 740,00 €                

1 526 540,21 €            

-  €                                         

RECETTES

Immobilisations en cours

Immobilisations corporelles

Subventions d'équipement versées

Immobilisations incorporelles

67 910,00 €                  

Emprunts et dettes assimilées

403 527,57 €        

Subventions d'investissement

Opérations patrimoniales

12 924,90 €                             

5 532 229,57 €     

1 526 540,21 €     

67 910,00 €          

2 170 327,00 €     

447 487,00 €        

713 521,83 €        

239 971,80 €        

4 493,00 €             

67 614,58 €          

1 852 090,03 €     

5 532 229,57 €     

493 531,38 €        

295 697,23 €        

1 569 848,78 €     

Solde d'exécution de la section

387 379,50 €                           

CA  2020

-  €                                         

124 796,63 €                           

457 131,38 €                           

-  €                                         

403 527,57 €                

-  €                                         



 
Considérant que M. le Président s’est retiré de la séance lors du vote, 
Considérant les résultats de chacune des 2 sections : 
 

 
 
 

BP 2020

011  1 600 204,45 € 

012  899 036,00 € 

022  60 700,00 € 

023 -  €                       

042  106 357,00 € 

65  4 350,00 € 

66  4 845,00 € 

2.675.492,45 €

BP 2020

002  70 858,45 € 

042 0 €

70  161 450,00 € 

73  2 083 018,00 € 

74  360 166,00 € 

77 0 €

2.675.492,45 €

Résultat de fonctionnement 2020

70 858,45 €                                                                                          

67 442,78 €                                                                                          

138 301,23 €                                                                                        

-  €                        -  €                            Virement à la section d'investissement

Produits exceptionnels 12 000,00 €                54 344,23 €           

TOTAL 2 907 622,46 €          2 663 587,69 €      

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

Dotations, subventions et participations 579 624,01 €             277 019,36 €         

Produits des services, du domaine et ventes diverses 161 450,00 €             155 523,65 €         

Impôts et taxes 2 083 018,00 €          2 105 170,00 €      

Charges financières 4 845,00 €                  4 844,38 €              

Opérations d'ordre de transfert entre sections 672,00 €                     672,00 €                 

RECETTES BP avec DM 2020 CA 2020

Résultat de fonctionnement reporté 70 858,45 €                70 858,45 €           

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES BP avec DM 2020 CA 2020

Charges à caractère général 1 591 796,97 €          1 583 242,55 €      

Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 029,00 €             115 979,19 €         

Charges de personnel et frais assimilés 900 908,00 €             820 362,10 €         

Dépenses imprévues 49 500,00 €                -  €                        

TOTAL 2 907 622,46 €          2 525 286,46 €      

Autres charges de gestion courante 241 543,49 €             858,24 €                 



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

 D’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe ordures 

ménagères, 

 D’arrêter les résultats définitifs suivants : 

 Section de fonctionnement : 67 442.78 € en résultat de l’exercice soit 138 
301.23 € en résultat de clôture 

 Section d’investissement : 28 653.78 € en résultat de l’exercice soit 
241 774.04 € en résultat de clôture 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-030 : compte administratif 2020-Budget annexe SPANC 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstentions Non participant 

40 44 44 0 3 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2019, rendu par le comptable du Trésor Public, 
Considérant que M. le Président s’est retiré de la séance lors du vote, 
Considérant les résultats de chacune des 2 sections : 

BP 2020

020  20 377,26 € 

040 0 €

16  25 361,00 € 

20  7 440,00 € 

21  259 274,00 € 

23 0 €

26  29 825,00 € 

342.277,26 €

BP 2020

001  213 120,26 € 

13 -  €                       

16

021 -  €                       

024 -  €                       

040  106 357,00 € 

10  22 800,00 € 

 342 277,26 € 

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

Résultat d'investissement 2020

RAR 2020

Résultat global d'investissement

213 120,26 €                                                                                        

28 653,78 €                                                                                          

241 774,04 €                                                                                        

165 495,30 €-                                                                                        

76 278,74 €                                                                                          

TOTAL 354 949,26 €             329 099,45 €         

Dotations, fonds divers et réserves 22 800,00 €                -  €                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 029,00 €             115 979,19 €         

TOTAL 354 949,26 €             87 325,41 €           

RECETTES BP avec DM 2020 CA 2020

-  €                            -  €                        

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 213 120,26 €             213 120,26 €         

Produits en cessions 

Subvention d'investissement -  €                            

Emprunts et dettes assimilées

Virement de la section de fonctionnement -  €                            -  €                        

Immobilisations corporelles 159 174,92 €             55 652,97 €           

Immobilisations en cours 111 712,08 €             -  €                        

Participations et créances 30 212,00 €                

Immobilisations incorporelles 7 440,00 €                  5 640,00 €              

-  €                        

Emprunts et dettes assimilées 25 361,00 €                25 360,44 €           

DEPENSES BP avec DM 2020 CA  2020

Dépenses imprévues 20 377,26 €                -  €                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 672,00 €                     672,00 €                 

SECTION D'INVESTISSEMENT 



 
 

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

 D’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe SPANC  

 D’arrêter les résultats définitifs suivants : 

 Section de fonctionnement : -6 955.79 € en résultat de l’exercice soit 9 406.82 
€ en résultat de clôture 

 Section d’investissement : 18 123.81 € en résultat de l’exercice soit 18 123,81 € 
en résultat de clôture 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-031 : compte administratif 2020-Budget annexe ZA 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 47 47 0 0 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, 
 
Considérant que M. le Président s’est retiré de la séance lors du vote, 
Considérant les résultats de chacune des 2 sections : 

011

012

65

67

002

70

74

77

16 362,61 €                

6 955,79 €-                   

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

Résultat de fonctionnement 2020 9 406,82 €                   

TOTAL 37 272,61 €                    27 242,61 €                

Produits exceptionnels -  €                                60,00 €                        

Dotations, subventions et participations -  €                                330,00 €                      

Produits des services, du domaine et ventes diverses 20 910,00 €                    10 490,00 €                

Résultat de fonctionnement reporté 16 362,61 €                    16 362,61 €                

TOTAL 37 272,61 €                    17 835,79 €                

RECETTES BP 2020 CA 2020

Charges exceptionnelles 300,00 €                         -  €                             

Autres charges de gestion courante 150,00 €                         -  €                             

Charges à caractère général 8 211,61 €                      5 218,77 €                   

Charges de personnel et frais assimilés 28 611,00 €                    12 617,02 €                

DEPENSES BP 2020 CA 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

21

001

10

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

RAR 2020

Résultat d'investissement 2020

Résultat global d'investissement

-  €                             

18 123,81 €                

18 123,81 €                

-  €                             

18 123,81 €                

TOTAL 20 523,81 €                    18 123,81 €                

Dotations, fonds divers et réserves 2 400,00 €                      -  €                             

RECETTES BP 2020 CA 2020

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 18 123,81 €                    18 123,81 €                

TOTAL 15 000,00 €                    -  €                             

Immobilisations corporelles 15 000,00 €                    -  €                             

DEPENSES BP 2020 CA 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT 



 

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

 D’approuver le compte administratif 2020 du budget annexe ZA  

 D’arrêter les résultats définitifs suivants :  

 Section de fonctionnement : -12 606.13 € en résultat de l’exercice soit -12 
606.13 € en résultat de clôture. 

 Section d’investissement : 60 769.10 € en résultat de l’exercice soit -45 561.60 
€ en résultat de clôture. 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 
 
Délibération n° 2021-032 : compte administratif 2020-Budget Bassin versant des Nièvres 
 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 47 47 0 0 0 

 
Vu les articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020, rendu par le comptable du Trésor Public, 
 
Considérant que M. le Président s’est retiré de la séance lors du vote, 

002

011

023

042

66

042

70

74

75

77

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

Résultat de fonctionnement 2020

-  €                                        

12 606,13 €-                            

12 606,13 €-                            

résultat de fonctionnement reporté -  €                                        -  €                                       

TOTAL 315 796,60 €                         300 116,50 €                         

Autres produits de la gestion courante 56 455,00 €                           71 170,00 €                            

Produits exceptionnels 17 680,00 €                           17 680,00 €                            

Dotations, subventions et participations 26 713,10 €                           -  €                                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 198 298,50 €                         198 298,50 €                         

Produits des services, du domaine et ventes diverses 16 650,00 €                           12 968,00 €                            

TOTAL 315 796,60 €                         312 722,63 €                         

RECETTES BP 2020 CA 2020

Charges financières 6 059,10 €                             6 058,22 €                              

Opérations d'ordre de transfert entre sections 284 347,50 €                         284 345,44 €                         

Virement à la section d'investissement -  €                                       -  €                                        

Charges à caractère général 25 390,00 €                           22 318,97 €                            

DEPENSES BP 2020 CA 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

001

040

16

021

024

040

10

13

RAR 2020

Résultat global d'investissement

106 330,70 €-                         

60 769,10 €                            

45 561,60 €-                            

-  €                                        

45 561,60 €-                            

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

Résultat d'investissement 2020

TOTAL 364 607,20 €                         315 008,36 €                         

Subventions d'investissement 49 596,78 €                           -  €                                        

Dotations, fonds divers et réserves 30 662,92 €                           30 662,92 €                            

Produits en cesssions -  €                                       -  €                                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 284 347,50 €                         284 345,44 €                         

RECETTES BP 2020 CA 2020

Virement de la section de fonctionnement -  €                                       -  €                                        

TOTAL 364 607,20 €                         360 569,96 €                         

Emprunts et dettes assimilées 59 978,00 €                           55 940,76 €                            

Solde d'exécution de la section 106 330,70 €                         106 330,70 €                         

Opérations d'ordre de transfert entre sections 198 298,50 €                         198 298,50 €                         

DEPENSES BP 2020 CA  2020

SECTION D'INVESTISSEMENT 



 

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

 D’approuver le compte administratif 2020 du budget du Bassin Versant des 

Nièvres, 

 

 D’arrêter les résultats définitifs suivants : 

 Section de fonctionnement : -129 588.80€ en résultat de l’exercice soit 
217 717.99 € en résultat de clôture. 

 Section d’investissement : 444.31€ en résultat de l’exercice soit 19 260.85 € 
en résultat de clôture. 

 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 
Délibération n° 2021-033 : Affectation du résultat 2020 – Budget principal 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

41 48 48 0 0 0 

Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les comptes de gestion et les comptes administratifs 2020 du budget principal, 
 
Considérant les résultats constatés, 
 

011

012

042

65

66

002

042

74

75

77

Résultat de fonctionnement 2020

TOTAL

Dotations, subventions et participations 431 061,00 €               201 545,94 €         

Autres produits de la gestion courante -  €                              0,40 €                      

-  €                              2 113,21 €              

778 852,79 €               550 966,34 €         

Produits exceptionnels

-  €                        

RECETTES BP 2020 CA 2020

347 306,79 €               347 306,79 €         

Opérations d'ordre de transfert entre sections 485,00 €                       

Résultat de fonctionnement reporté

BP 2020 CA 2020

520 140,00 €               244 450,40 €         

DEPENSES

Charges à caractère général

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

347 306,79 €         

129 588,80 €-         

217 717,99 €         

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

TOTAL 619 123,13 €               333 248,35 €         

Autres charges de gestion courante 100,00 €                       68,22 €                   

Charges financières 61,13 €                          61,13 €                   

3 741,00 €                    3 736,48 €              Opérations d'ordre de transfert entre sections

Charges de personnel et frais assimilés 95 081,00 €                  84 932,12 €           

040

16

001

040

16

Résultat reporté n-1

Résultat exercice 2020

RAR 2020

Résultat d'investissement 2020

Résultat global d'investissement

18 816,54 €           

444,31 €                 

19 260,85 €           

-  €                        

19 260,85 €           

TOTAL 26 408,54 €                  22 553,02 €           

Emprunts et dettes assimilées 3 851,00 €                    -  €                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 741,00 €                    3 736,48 €              

Emprunts et dettes assimilées

TOTAL

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 18 816,54 €                  18 816,54 €           

RECETTES BP 2020 CA 2020

3 778,00 €                    3 292,17 €              

485,00 €                       -  €                        

3 293,00 €                    3 292,17 €              

Opérations d'ordre de transfert entre sections

BP 2020 CA  2020DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT 



 
L’exécution du budget principal 2020 a donné lieu à la réalisation d’un excédent de fonctionnement de 
670 711.61 €. Avec le report de l’excédent 2020, le résultat de fonctionnement à affecter est de 
745 789.29€  
La section d’investissement du budget principal 2020 (hors restes à réaliser) fait apparaître un déficit 
de 360 617.61 €, auquel doit être ajouté le solde des restes à réaliser qui s’élève à 385 359.75€ et retiré le 
solde 2020 reporté de -403 527.57 € 
 
Il convient donc d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement soit 378 785.43 € au compte 1068. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’affecter 378 785.43 € € en réserves au compte 1068 « excédents de 

fonctionnement capitalisés » au budget primitif 2021 afin de couvrir 

partiellement le besoin de financement de la section d’investissement.  

 De reprendre 764 145.18 € de déficit en solde de la section d’investissement au 

compte 001 (dépenses) et 367 003.86 € d’excédents de la section de 

fonctionnement au compte 002 (recettes). 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 

Délibération n° 2021-034 : Taux de fiscalité additionnelle 2021 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

41 48 48 0 0 0 

 
Vu l’article L.2331-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles 1636 B sexies et 1636 B septies du Code Général des Impôts, 

RECETTE 6 142 161,11 € RECETTE 1 347 476,36 €

DEPENSE -5 471 449,50 € DEPENSE -1 708 093,97 €

Résultat de l'exercice 2020 670 711,61 € Résultat de l'exercice 2020 -360 617,61 €

Résultats antérieurs reportés 

D002 SI <0 et R002 si >O 
75 077,68 €

Solde d'éxécution de la section 

d'investissement reporté 

D001 SI <0 R001 SI >O

-403 527,57 €

Résultat de fonctionnement à affecter 745 789,29 € Solde d'éxécution cumulé -764 145,18 €

RAR R 1 104 153,12 €

RAR D -718 793,37 €

Résultats d'exécution -18 355,89 € RAR 385 359,75 €

TOTAL -378 785,43 €

378 785,43 €

-764 145,18 €

367 003,86 €

D001

R002

BUDGET CCLNB - BUDGET PRINCIPAL - 2020

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

AFFECTATION 

1068



Vu l’avis du bureau communautaire du 11/03/2021, proposant de maintenir les taux de fiscalité votés en 2020 ; 
Vu la loi de finances pour 2021 n°2020-1721 

Considérant que le vote du taux de taxe d'habitation a disparu au 1er janvier 2020 du CGI (art 
1636 B sexies), La fixation d'un taux d'imposition TH pour l'année 2021 par une commune ou un 
EPCI se trouve dès lors dépourvue de fondement légal. 

Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 
2021 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties, cotisation 
foncière des entreprises et fiscalité professionnelle de zone. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De fixer en 2021 les taux cibles de fiscalité additionnelle suivants : 

 Taxe Foncier Bâti : 3,95% 

 Taxe Foncier non Bâti : 10.56% 

 Cotisation Foncière des Entreprises : 5.05% 

 Fiscalité Professionnelle de Zone : 22,78 % 
 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires.  

 

 

Délibération n° 2021-035 : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2021 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

41 48 48 0 0 0 

 
Les bases prévisionnelles de TEOM pour l’année 2021 sont de 19 736 637€. Le produit fiscal 
nécessaire à l’équilibre du budget est de 2 151 293 €.  
Il est donc proposé d’appliquer un taux cible de 10.90% pour l’année 2021, soit de maintenir le 
taux cible adopté en 2020. 
Il convient de préciser que le vote porte sur les taux cibles. La Communauté de Communes 
ayant adopté une intégration fiscale progressive sur 5 ans, les taux applicables sur chacune des 
quatre zones, tiennent compte de ce lissage. 
 
Vu l’article L.2331-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles 1636 B sexies et 1636 B septies du Code Général des Impôts, 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire, le 11 mars 2021, 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De fixer en 2021 le taux cible de TEOM à 10,90 %. 

 De préciser que le taux applicable sur chacune des quatre zones tient 
compte du lissage : 
               Zone 1 (ex ccpc) : 10.79% 
               Zone 2 (ex ccbn) : 11.23% 
               Zone 3 (ex ccnf) : 10.77% 
               Zone 4 (Poiseux) : 11.86% 



 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires.  

 

 
Délibération n° 2021-036 : Taxe GEMAPI 2021 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

41 48 48 0 0 0 

Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles (dite Loi “MAPTAM”), notamment ses articles 56 à 59 ;  
Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi 
“NOTRe”), notamment ses articles 64 et 76 ;  
Vu le CGCT et notamment ses articles L5214-16 et L5214-21 ;  
Vu la délibération n°    de la Communauté de Communes Les Bertranges en date du 28 septembre 2018, relative 
à l'instauration de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)  
Vu les articles L1530 bis et L1639 A bis du Code Général des Impôts ;  
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes compétente pour la GEMAPI. 
Le Conseil communautaire a instauré la Taxe GEMAPI prévue à l'article L1530 bis du CGI à 
compter du depuis le 1er janvier 2019. 
Conformément à l'article 1639 A du CGI, le produit de cette taxe doit être arrêté par délibération 
avant le 15 avril de chaque année pour l’exercice en cours. 
Son montant doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement 
et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.  
Pour rappel la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an, sur la 
base de la population DGF qui, sur le territoire de la CCLB, s'établit à 22 146 habitants (Source fiche 
DGF 2020).  
Il est proposé d'arrêter le produit global attendu de la taxe GEMAPI à la somme de 105 000 € 
pour l'année 2021, soit un équivalent de l'ordre de 4.74 € par habitant. (Population DGF 2020). 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’ARRETER le produit attendu de la taxe GEMAPI pour l'année 2021 à la 

somme de 105 000 €,  

 D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes décisions utiles 

dans ce cadre. 

 

 
Délibération n° 2021-037 : Budget primitif 2021- Budget principal 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

41 46 46 0 1 1 

Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 11 mars 2021 ; 
 
 
Considérant que la section de fonctionnement s’équilibre comme suit  : 



 
Considérant que la section d’investissement qui s’équilibre comme suit : 

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

 D’adopter le budget primitif 2021 du budget principal qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

- Section de fonctionnement :  6 116 540 €  

- Section d’investissement : 4 733 577.83€ 
 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-038 : Budget primitif 2021- Budget annexe ordures ménagères 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 48 48 0 0 0 

 
Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que la section de fonctionnement s’équilibre comme suit  : 

BP 2021

011 690 564,67 €            

012 2 082 517,19 €        

014 361 550,00 €            

023 488 198,01 €            

042 215 516,10 €            

65 2 203 383,19 €        

66 56 010,84 €              

67 18 800,00 €              

6 116 540,00 €        

BP 2021

002 367 003,86 €            

013 3 300,00 €                

042 40 094,89 €              

70 1 403 724,11 €        

73 2 961 934,00 €        

74 1 236 470,14 €        

75 68 784,00 €              

77 35 229,00 €              

6 116 540,00 €        

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Résultat de fonctionnement reporté

Atténuations de charges

65 685,69 €                             

193 922,16 €                           

6 217 238,79 €                       

75 077,68 €                  

2 100,00 €                    

387 740,00 €                

DEPENSES CA 2020

TOTAL

BP 2020 avec DMBP 2020

6 372 398,68 €     

75 077,68 €          

2 100,00 €             

397 940,00 €        

1 501 449,00 €     

2 987 632,00 €     

1 280 341,00 €     

1 501 449,00 €            

93 304,00 €                  

34 555,00 €                  

6 362 198,68 €            

75 077,68 €                             

13 837,44 €                             

387 379,50 €                           

1 338 075,33 €                       

2 964 495,65 €                       

1 178 765,34 €                       

505 977,71 €                

2 088 619,00 €            

360 701,00 €                

356 271,73 €                

239 971,80 €                

CA 2020

Autres produits de la gestion courante

Produits exceptionnels

Charges financières 

Charges exceptionnelles

TOTAL

2 353 276,10 €            

93 304,00 €          

34 555,00 €          

72 922,34 €                  

384 459,00 €                

6 362 198,68 €            

59 105,83 €                             

387 671,00 €                           

2 987 632,00 €            

1 280 341,00 €            

RECETTES

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

5 471 449,50 €                       

2 137 664,11 €                       

BP 2020 avec DM

6 372 398,68 €     

394 459,00 €        

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Autres charges de gestion courante

298 370,19 €                           

72 922,34 €          

2 360 826,10 €     

239 971,80 €        

366 471,73 €        

361 284,00 €        

2 062 076,00 €     

342 238,16 €                           

1 885 116,21 €                       

514 387,71 €        

361 284,00 €                           

-  €                                         

BP 2020

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Virement à la section d'investissement

BP 2021

001 764 145,18 €            

040 40 094,89 €              

041

13

16 561 000,00 €            

20 254 490,57 €            

204 1 710 057,91 €        

21 117 190,84 €            

23 1 286 598,44 €        

4 733 577,83 €        

BP 2021

021 488 198,01 €            

024

040 215 516,10 €            

041

10 693 897,70 €            

13 1 021 249,02 €        

16 2 314 717,00 €        

4 733 577,83 €        

4 493,00 €             

67 614,58 €          

1 852 090,03 €     

5 532 229,57 €     

493 531,38 €        

295 697,23 €        

1 569 848,78 €     

Solde d'exécution de la section

387 379,50 €                           

CA  2020

-  €                                         

124 796,63 €                           

457 131,38 €                           

-  €                                         

403 527,57 €                

-  €                                         

SECTION D'INVESTISSEMENT 

387 740,00 €                

1 526 540,21 €            

-  €                                         

RECETTES

Immobilisations en cours

Immobilisations corporelles

Subventions d'équipement versées

Immobilisations incorporelles

67 910,00 €                  

Emprunts et dettes assimilées

403 527,57 €        

Subventions d'investissement

Opérations patrimoniales

1 558 246,78 €            

TOTAL

TOTAL

BP 2020

-  €                                         

298 370,19 €                           

CA 2020BP 2020 avec DM

1 347 476,36 €                       5 522 029,57 €            

5 522 029,57 €            

1 862 090,03 €            

69 666,58 €                  

Emprunts et dettes assimilées

Virement de la section de fonctionnement

Produits en cesssions 

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement 509 067,34 €                           

-  €                                         

-  €                                         

540 038,83 €                           

366 471,73 €        

12 924,90 €                             

2 111 621,54 €                       

725 861,56 €                           

447 487,00 €                

713 521,83 €                

356 271,73 €                

239 971,80 €                

5 532 229,57 €     

1 526 540,21 €     

67 910,00 €          

2 170 327,00 €     

447 487,00 €        

713 521,83 €        

239 971,80 €        

BP 2020

2 170 327,00 €            

Opérations d'ordre de transfert entre sections

DEPENSES

295 247,23 €                

493 531,38 €                

4 493,00 €                    

447 487,00 €                

BP 2020 avec DM

447 487,00 €        

397 940,00 €        

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Opérations patrimoniales

403 527,57 €                           



 
 
Considérant que la section d’investissement se présente comme suit : 

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

 D’adopter le budget primitif 2021 du budget annexe ordures ménagères qui  

 s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section de 

fonctionnement à 2 689 132.23 € 

 s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section 

d’investissement à 721 713.35€  

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-039 : Budget primitif 2021- Budget annexe SPANC 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

40 46 46 0 2 0 

 
 
Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

BP 2020 BP 2021

011  1 600 204,45 € 1 668 850,45 €                     

012  899 036,00 € 842 144,12 €                         

022  60 700,00 € 

023 -  €                       52 739,66 €                           

042  106 357,00 € 119 466,00 €                         

65  4 350,00 € 2 840,00 €                             

66  4 845,00 € 3 092,00 €                             

2.675.492,45 € 2 689 132,23 €                     

BP 2020 BP 2021

002  70 858,45 € 138 301,23 €                         

042 0 € 672,00 €                                 

70  161 450,00 € 140 700,00 €                         

73  2 083 018,00 € 2 151 293,00 €                     

74  360 166,00 € 258 166,00 €                         

77 0 €

2.675.492,45 € 2 689 132,23 €                     

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES BP avec DM 2020 CA 2020

Charges à caractère général 1 591 796,97 €          1 583 242,55 €      

Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 029,00 €             115 979,19 €         

Charges de personnel et frais assimilés 900 908,00 €             820 362,10 €         

Dépenses imprévues 49 500,00 €                -  €                        

TOTAL 2 907 622,46 €          2 525 286,46 €      

Autres charges de gestion courante 241 543,49 €             858,24 €                 

Charges financières 4 845,00 €                  4 844,38 €              

Opérations d'ordre de transfert entre sections 672,00 €                     672,00 €                 

RECETTES BP avec DM 2020 CA 2020

Résultat de fonctionnement reporté 70 858,45 €                70 858,45 €           

Dotations, subventions et participations 579 624,01 €             277 019,36 €         

Produits des services, du domaine et ventes diverses 161 450,00 €             155 523,65 €         

Impôts et taxes 2 083 018,00 €          2 105 170,00 €      

Produits exceptionnels 12 000,00 €                54 344,23 €           

TOTAL 2 907 622,46 €          2 663 587,69 €      

-  €                        -  €                            Virement à la section d'investissement

BP 2020 BP 2021

020  20 377,26 € 

040 0 € 672,00 €                                 

16  25 361,00 € 28 546,05 €                           

20  7 440,00 € 

21  259 274,00 € 380 571,72 €                         

23 0 € 281 712,08 €                         

26  29 825,00 € 30 211,50 €                           

342.277,26 € 721 713,35 €                         

BP 2020 BP 2021

001  213 120,26 € 241 774,04 €                         

13 -  €                       

16 150 000,00 €                         

021 -  €                       52 739,66 €                           

024 -  €                       3 000,00 €                             

040  106 357,00 € 119 466,00 €                         

10  22 800,00 € 154 733,65 €                         

 342 277,26 € 721 713,35 €                         

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Emprunts et dettes assimilées 25 361,00 €                25 360,44 €           

DEPENSES BP avec DM 2020 CA  2020

Dépenses imprévues 20 377,26 €                -  €                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 672,00 €                     672,00 €                 

Immobilisations corporelles 159 174,92 €             55 652,97 €           

Immobilisations en cours 111 712,08 €             -  €                        

Participations et créances 30 212,00 €                

Immobilisations incorporelles 7 440,00 €                  5 640,00 €              

-  €                        

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 213 120,26 €             213 120,26 €         

Produits en cessions 

Subvention d'investissement -  €                            

Emprunts et dettes assimilées

Virement de la section de fonctionnement -  €                            -  €                        

TOTAL 354 949,26 €             329 099,45 €         

Dotations, fonds divers et réserves 22 800,00 €                -  €                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 029,00 €             115 979,19 €         

TOTAL 354 949,26 €             87 325,41 €           

RECETTES BP avec DM 2020 CA 2020

-  €                            -  €                        



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

 D’adopter le budget primitif 2021 du budget annexe SPANC qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes en section de fonctionnement : 57 961€, et qui présente 

un suréquilibre en section d’investissement : 15 000€ de dépenses et 20 523.81€ 

de Recettes 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-040 : Budget primitif 2021- Budget annexe ZA 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

40 48 47 1 0 0 

 
 
Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

BP 2021

011 8 392,00 €                

012 49 119,00 €              

65 150,00 €                   

67 300,00 €                   

57 961,00 €              

BP 2021

002 9 406,82 €                

70 48 554,18 €              

74

77

57 961,00 €              

BP 2021

21 15 000,00 €              

15 000,00 €              

BP 2021

001 18 123,81 €              

10 2 400,00 €                

20 523,81 €              

DEPENSES BP 2020 CA 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Charges à caractère général 8 211,61 €                      5 218,77 €                   

Charges de personnel et frais assimilés 28 611,00 €                    12 617,02 €                

Charges exceptionnelles 300,00 €                         -  €                             

Autres charges de gestion courante 150,00 €                         -  €                             

TOTAL 37 272,61 €                    17 835,79 €                

RECETTES BP 2020 CA 2020

Produits des services, du domaine et ventes diverses 20 910,00 €                    10 490,00 €                

Résultat de fonctionnement reporté 16 362,61 €                    16 362,61 €                

Produits exceptionnels -  €                                60,00 €                        

Dotations, subventions et participations -  €                                330,00 €                      

15 000,00 €                    -  €                             

TOTAL 37 272,61 €                    27 242,61 €                

DEPENSES BP 2020 CA 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT 

TOTAL 20 523,81 €                    18 123,81 €                

Dotations, fonds divers et réserves 2 400,00 €                      -  €                             

RECETTES BP 2020 CA 2020

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 18 123,81 €                    18 123,81 €                

TOTAL 15 000,00 €                    -  €                             

Immobilisations corporelles



 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à la majorité, 
 

 D’adopter le budget primitif 2021 du budget annexe ZA qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

Section de fonctionnement : 84 341€ 
Section d’investissement : 88 753€ 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 
Délibération n° 2021-041 : Budget primitif 2021- Budget Bassin versant des Nièvres 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

40 48 48 0 0 0 

 
Vu les articles L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

BP 2021

002 12 606,13 €                        

011 16 140,72 €                        

023

042 63 323,00 €                        

66 4 877,28 €                          

84 341,00 €                        

BP 2021

042 5 620,00 €                          

70 7 250,00 €                          

74 14 881,00 €                        

75 56 590,00 €                        

77 -  €                                    

84 341,00 €                        

BP 2021

001 45 561,60 €                        

040 5 620,00 €                          

16 37 571,40 €                        

88 753,00 €                        

BP 2021

021

024

040 63 323,00 €                        

10

13 25 430,00 €                        

88 753,00 €                        

DEPENSES BP 2020 CA 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Virement à la section d'investissement -  €                                       -  €                                        

Charges à caractère général 25 390,00 €                           22 318,97 €                            

Charges financières 6 059,10 €                             6 058,22 €                              

Opérations d'ordre de transfert entre sections 284 347,50 €                         284 345,44 €                         

TOTAL 315 796,60 €                         312 722,63 €                         

RECETTES BP 2020 CA 2020

Dotations, subventions et participations 26 713,10 €                           -  €                                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 198 298,50 €                         198 298,50 €                         

Produits des services, du domaine et ventes diverses 16 650,00 €                           12 968,00 €                            

Autres produits de la gestion courante 56 455,00 €                           71 170,00 €                            

Produits exceptionnels 17 680,00 €                           17 680,00 €                            

DEPENSES BP 2020 CA  2020

TOTAL 315 796,60 €                         300 116,50 €                         

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Solde d'exécution de la section 106 330,70 €                         106 330,70 €                         

Opérations d'ordre de transfert entre sections 198 298,50 €                         198 298,50 €                         

TOTAL 364 607,20 €                         360 569,96 €                         

Emprunts et dettes assimilées 59 978,00 €                           55 940,76 €                            

284 347,50 €                         284 345,44 €                         

RECETTES BP 2020 CA 2020

Virement de la section de fonctionnement -  €                                       -  €                                        

résultat de fonctionnement reporté -  €                                        -  €                                       

TOTAL 364 607,20 €                         315 008,36 €                         

Subventions d'investissement 49 596,78 €                           -  €                                        

Dotations, fonds divers et réserves 30 662,92 €                           30 662,92 €                            

Produits en cesssions -  €                                       -  €                                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections



 
 

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

 D’adopter le budget primitif 2021 du budget Bassin Versant des Nièvres 

en suréquilibre en section de fonctionnement à 979 945.99 € en dépenses 

à 1 096 705.99 € en recettes et en suréquilibre pour la section 

d’investissement à 3 227.05€ en dépenses et 22 996.09 € en recettes. 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires.  

 

 
Délibération n° 2021-042 : Prise de compétence Organisation de la mobilité 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés Pour Contre Abstention Non 

participant 

40 47 47 0 1 0 

 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite LOM. 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, 
 
Considérant que la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a pour objectif de 
couvrir l’ensemble du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale 
en encourageant les communautés de communes à prendre cette compétence avant le 31 mars 
2021 ; 
Considérant que dans le cas contraire, la région deviendra automatiquement AOM sur le territoire 
de la communauté de communes dès le 1er juillet 2021 ; 
Considérant que la communauté de communes les Bertranges dispose déjà en partie de cette 
compétence puisqu’elle a adopté lors de la révision statutaire de 2018 (délibération 2018-113) la 
compétence mobilité. 

BP 2021

011 887 000,00 €         

012 89 084,66 €            

042 3 735,24 €              

65 100,00 €                 

66 26,09 €                    

979 945,99 €         

BP 2021

002 217 717,99 €         

042

74 878 988,00 €         

75

77

1 096 705,99 €      

3 741,00 €                    3 736,48 €              Opérations d'ordre de transfert entre sections

Charges de personnel et frais assimilés 95 081,00 €                  84 932,12 €           

TOTAL 619 123,13 €               333 248,35 €         

Autres charges de gestion courante 100,00 €                       68,22 €                   

Charges financières 61,13 €                          61,13 €                   

BP 2020 CA 2020

520 140,00 €               244 450,40 €         

DEPENSES

Charges à caractère général

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

-  €                        

RECETTES BP 2020 CA 2020

347 306,79 €               347 306,79 €         

Opérations d'ordre de transfert entre sections 485,00 €                       

Résultat de fonctionnement reporté

TOTAL

Dotations, subventions et participations 431 061,00 €               201 545,94 €         

Autres produits de la gestion courante -  €                              0,40 €                      

-  €                              2 113,21 €              

778 852,79 €               550 966,34 €         

Produits exceptionnels

BP 2021

040

16 3 327,05 €              

3 327,05 €              

BP 2021

001 19 260,85 €            

040 3 735,24 €              

16

22 996,09 €            

SECTION D'INVESTISSEMENT 

-  €                        

3 293,00 €                    3 292,17 €              

Opérations d'ordre de transfert entre sections

BP 2020 CA  2020DEPENSES

18 816,54 €           

RECETTES BP 2020 CA 2020

3 778,00 €                    3 292,17 €              

22 553,02 €           

Emprunts et dettes assimilées 3 851,00 €                    -  €                        

Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 741,00 €                    3 736,48 €              

TOTAL 26 408,54 €                  

Emprunts et dettes assimilées

TOTAL

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 18 816,54 €                  

485,00 €                       



La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a pour objectif de couvrir 
l’ensemble du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale.  
Jusqu’à présent, seules les communautés d’agglomérations, les communautés urbaines, et les 
métropoles étaient obligatoirement AOM à l’échelle intercommunale. Par conséquent, de vastes 
territoires se trouvaient dépourvus d’un acteur public exerçant cette compétence localement pour 
proposer une offre de services de mobilité alternatifs à l’usage individuel de la voiture. 
Aujourd’hui, les communautés de communes sont encouragées par la loi LOM à prendre cette 
compétence.  
Dans le cas contraire, la région deviendra automatiquement AOM sur le territoire de la 
communauté de communes dès le 1er juillet 2021 avec une faible possibilité de retour en arrière. 
La délibération du conseil communautaire doit être adoptée avant le 31 mars 2021. 
 
La communauté de communes les Bertranges dispose déjà en partie de cette compétence 
puisqu’elle a adopté lors de la révision statutaire de 2018 (délibération 2018-113) la compétence 
mobilité avec la définition suivante : 

« La Communauté de Communes est compétente en matière d’étude pour favoriser la mobilité au sens large 

et pour toutes les personnes. Elle est compétence pour développer toutes plateformes de covoiturage et d’autres 

usages partagés de véhicules. 

La Communauté de Communes est compétente pour mettre en place ou favoriser un service de transport 

collectif  sur réservation renforçant la mobilité sur le territoire intercommunal. » 

La nouvelle compétence « organisation de la mobilité » telle que prévue par la loi LOM n’est pas 
sécable. Il en résulte que si la Communauté de Communes n’acquiert pas la compétence 
intégralement, elle perdra au profit de la Région les compétences exercées jusqu’à présent.  
La compétence organisation de la Mobilité comprend : 

1. L’organisation des services publics de transports réguliers, qu’ils soient urbains ou non 
urbains. Elles n’ont toutefois pas l’obligation d’en mettre en place s’il n’y a pas de pertinence 
pour le territoire. –  

2. L’organisation des services publics de transport à la demande. 
3. L’organisation des services publics de transport scolaire (sur demande uniquement) 
4. L’organisation des services de mobilités actives et partagées : service de location de vélos, 

plateforme de mise en relation pour le covoiturage en contribuant par le financement par 
exemple.  

5. L’organisation des services de mobilités solidaires 
Néanmoins, cette compétence peut s’exercer à la carte. 
 
Il convient donc de préciser que l’organisation des transports scolaires sera facultative en cas de 
prise de compétence.  
Dans le cas où une ligne de transport scolaire organisée par la région se retrouve incluse dans le 
ressort territorial de la communauté de communes nouvellement AOM, ce n’est qu’à la demande 
de la communauté de communes que l’organisation du transport scolaire (en même temps que 
l’ensemble des lignes régulières et de transport à la demande organisées par la région et situées dans 
le ressort territorial de la communauté de communes) lui sera transférée dans un délai convenu 
avec la Région. 
Enfin, la prise de compétence « mobilité » au 1er juillet 2021 n’oblige pas à ce qu’un service de 
mobilité soit organisé dès cette date.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 



 De prendre la compétence Organisation de la mobilité à compter 
du 1er juillet 2021 

 De ne pas solliciter l’organisation des services de transport 
scolaire auprès de la Région 

 De notifier cette décision aux Communes et au Préfet de la Nièvre 

 

 
Délibération n° 2021-043 : signature de la convention d’objectifs et de moyens 
pluriannuelle, et attribution des subventions 2021 aux centres sociaux (annexe financière 
2021) 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 47 47 0 1 0 

 
 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales, 
VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence action sociale, 
VU la délibération 2018-073, 
VU le budget 2020 de la Communauté de Communes, 
VU la proposition de la Commission Action sociale en date du 4 mars 2021, 

Par délibération n°2018-073 du 3 juillet 2018, le conseil communautaire a validé la convention 
d’objectif pluriannuelle avec les trois centres sociaux. Cette convention est arrivée à échéance le 31 
décembre 2020. 
Une nouvelle convention pour la période 2021-2023 a été élaborée. Elle fixe les objectifs que 
l’intercommunalité confie aux centres sociaux pour ces trois années.  
Les interventions des centres sociaux s’inscrivent dans l’action sociale d’intérêt communautaire 
telle que définie par délibération 2018-096 du 15 novembre 2018. 
L’enveloppe prévisionnelle du budget 2021 est de 784 000€ pour les trois centres sociaux 
 
Il revient au conseil communautaire de valider le montant attribué à chaque organisme pour l’année 2021. 
Ce montant sera intégré dans l’annexe financière annuelle prévue par la convention. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De valider la convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle 2021-2023 ci 

annexée 

 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention avec les centres 

sociaux Jacques Pillet, Pierre Melot et La Pépinière, 

 

 D’attribuer les subventions 2021 suivantes : 

o Centre social « Jacques Pillet » : 165 500€ 

o Centre social « Pierre Melot » : 145 500€ 

o Centre social « La Pépinière » : 473 000€ 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer les annexes financières 2021 

avec les trois centres sociaux « Jacques Pillet », « Pierre Melot » et « La Pépinière » 

qui précisent les subventions 2021 allouées par la CCLB à chaque centre social, 



 

 D’autoriser le versement du solde des subventions 2021 aux trois centres sociaux. 

 

 
Délibération n° 2021-044 : attribution des subventions 2021 aux associations relevant de 
l’action sociale 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 48 48 0 0 0 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 
VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence action sociale 
VU le budget 2021 de la Communauté de Communes 
VU la proposition de la Commission Action sociale en date du 4 mars 2021 

Considérant les demandes de subventions 2021 des associations intervenant dans le domaine de l’action 

sociale d’intérêt communautaire, 

Les associations pour l’accès aux Droits (CDAD, CIDFF, ANDAVI et AFED) ainsi que la Mission 
locale Bourgogne Nivernaise sollicitent une aide financière auprès de la Communauté de Communes. 
Leurs interventions s’inscrivent dans l’action sociale d’intérêt communautaire telle que définie par 
délibération 2018-096 du 15 novembre 2018. 
Il revient au conseil communautaire de valider le montant attribué à chaque organisme pour l’année 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’attribuer les subventions 2021 suivantes : 
             CDAD : 750€ 
             CIDFF : 500€ 
             ANDAVI :750€ 
             AFED :500€ 
             Mission Locale Bourgogne Nivernaise : 15 000€ 

 De préciser que cette aide ne sera versée que sous condition de production des 
documents demandés aux associations concernées 

 De charger le Président de signer toutes les pièces nécessaires 

 

 
Délibération n° 2021-045 : attribution de la subvention 2021 au CIAS Les Bertranges 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 47 47 0 0 1 

 
VU le Code Général des collectivités territoriales, 
VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence action sociale 
VU le budget 2021 de la Communauté de Communes 
VU le débat d’orientation budgétaire 2021 
 
Le CIAS est un établissement public rattaché à la Communauté de Communes destiné à mettre en 
œuvre une partie de la compétence action sociale, le service d’aide à domicile.  
Le déséquilibre financier actuel du service nécessite le concours financier de l’intercommunalité.  
Le CIAS sollicite une subvention d’un montant de 70 000€ pour financer le service et parvenir à 
l’équilibre budgétaire. 
 
Il revient au conseil communautaire de valider le montant attribué à chaque organisme pour l’année 2021. 



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

 D’octroyer une subvention de 70 000 € au CIAS Les Bertranges au 

titre de l’année 2021. 

 D’autoriser le Président à signer toute pièce utile dans ce cadre, et 

notamment les mandats de paiement. 

 
Délibération n° 2021-046 : attribution d’une subvention au Comité local pour 
l’emploi (territoire zéro chômeur) 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 48 48 0 0 0 

 
VU le Code Général des collectivités territoriales, 
VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence action sociale 
VU le budget 2021 de la Communauté de Communes 
 
Il revient au conseil communautaire de valider le montant attribué à chaque organisme pour l’année 
2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’octroyer une subvention de 9 000 € au Comité local pour l’emploi du territoire 

Zéro chômeur de longue durée au titre de l’exercice 2021. 

 D’autoriser le Président à signer toute pièce utile dans ce cadre, et notamment 

les mandats de paiement. 

 

 
Délibération n° 2021-047 : Validation de la convention d’adhésion Petites Villes de Demain 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 48 48 0 0 0 

 
VU le Code Général des collectivités territoriales, 
VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment les compétences développement économique et politique du 
logement et du cadre de vie, 
VU l’avis du bureau communautaire en date du 11 mars 2021, 
Considérant que les communes de Prémery, Guérigny et La Charité et la Communauté de Communes Les 
Bertranges ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la préfecture de département 
le 11 décembre 2020 ; 
 
 
 
 
Considérant qu’une convention d’adhésion doit formaliser la mise en œuvre du programme et les 
engagements réciproques des villes de La Charité-sur-Loire, de Guérigny et de Prémery, de la 
Communauté de communes Les Bertranges et de l’Etat ; 
 
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, 
et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les 



moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait 
bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
Les communes de Prémery, Guérigny et La Charité et la Communauté de Communes Les Bertranges ont 
été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la préfecture de département le 11 
décembre 2020. 
Une convention d’adhésion doit formaliser la mise en œuvre du programme et les engagements 
réciproques des villes de La Charité-sur-Loire, de Guérigny et de Prémery, de la Communauté de 
communes Les Bertranges et de l’Etat. 
Un chef de projet sera recruté pour participer à la conception du projet de revitalisation du territoire des 
trois villes et le mettre en œuvre. Le poste sera financé selon les clefs de financement suivantes : 

● Etat / ANAH 50 % 

● Banque des territoires 25 % 

● Ville de La Charité-sur-Loire 12.5 % 

● Ville de Guérigny 7.5 % 

● Ville de Prémery 5 % 

Deux managers de commerce seront ensuite recrutés. Le premier interviendra essentiellement sur le centre-
ville de La Charité-sur-Loire, poste porté par la Ville de La Charité-sur-Loire. Le deuxième interviendra 
essentiellement sur les centres villes de Guérigny et de Prémery, poste porté par la Communauté de 
communes Les Bertranges.  
Les deux managers de commerce auront conjointement à participer au développement des commerces 
répartis sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Les Bertranges.  
La Banque des Territoires apporte un financement forfaitaire de 20 000 euros par poste. La Communauté 
de communes Les Bertranges finance 25% du reliquat, soit 5 313 euros pour l’exercice 2021, sur la base 
d’un recrutement au 1er mai. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’adhésion 

Petites Villes de demain 

 D’autoriser le Président de la Communauté de communes ou son représentant à solliciter 

les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette convention 

 D’autoriser le Président de la Communauté de communes ou son représentant à prendre 

toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette convention 

 D’autoriser le Président de la Communauté de communes ou son représentant à signer 

les conventions de mise à disposition nécessaires à la mise en oeuvre de cette convention 

 

 
Délibération n° 2021-048 : Délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’éclairage public 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 47 47 0 1 0 

 
VU la Loi n°85-704 sur la maîtrise d’ouvrage publique du 1er juillet 1985 ; 
VU la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) notamment les articles 
64 et 66  
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L 5214-1, L 5211-6  (prévoyant 
l’exercice de plein droit des Communautés de Communes pour l’ensemble des zones d’activités se trouvant dans leur périmètre 
de la compétence relative à la « création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ») et  L.5214-16-1 (relatif aux prestations de services entre 
personnes publiques) 
VU l’arrêté préfectoral n°2019-P-597 des 16 et 22 juillet 2019 modifiant les statuts de la Communauté de Communes 
« Les Bertranges » ; 
 



La Communauté de Communes « Les Bertranges » a engagé une opération de redynamisation de la ZA des 
Bertranges dont le mandat a été confié à Nièvre Aménagement. Les travaux concernent essentiellement la 
création de voirie et des réseaux dans le prolongement de l’opération de requalification qui vient de 
s’achever. 
 
Si ces travaux relèvent bien de la compétence de la Communauté de Communes, il en est autrement pour 
leur gestion qui incombera à la Ville de La Charité sur Loire. (Réponse ministérielle à une question de 
Monsieur le Sénateur François BONHOMME en date du 17 janvier 2019). 
 
S’agissant de l’éclairage public, la Ville de La Charité sur Loire a transféré cette compétence au SIEEEN 
(Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre). 
La Communauté de Communes n’étant pas adhérente du SIEEEN, une pré-étude a été demandée au 
Syndicat. 
Le montant des travaux est estimé à 40 850 € HT.  
 
Déduction faîte des aides du SIEEEN, la participation de la Ville qui sera refacturée à la Communauté de 
Communes, est estimée à 17 340 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De déléguer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux à La Ville de La Charité sur Loire. 

 D’approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la Ville de La 
Charité sur Loire ci-annexée. 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que 

ses éventuels avenants 

 
Délibération n° 2021-049 : Validation du règlement d’intervention du Fond Régional 
des Territoires 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 48 48 0 0 0 

 
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, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment les compétences développement économique 
Considérant qu’il convient de définir les conditions et modalités d’attribution des aides accordées 
par la Communauté de Communes au titre du fonds régional pour les territoires. 
 
Par délibération n° 2020-091 le conseil communautaire a validé la convention de délégation d'octroi 
d'aide et du pacte régional pour les territoires pour l’économie avec la Région. 
Il convient désormais de définir les conditions et modalités d’attribution des aides accordées par la 
Communauté de Communes au titre du fonds régional pour les territoires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 



 

 De valider le règlement d’intervention ci-annexé destiné à accompagner les 
entreprises 

 

 D’autoriser le Président à attribuer les aides individuelles dans ce cadre, sur 

proposition de la commission et dans la limite des crédits budgétaires 

 

 
Délibération n° 2021-050 : Création d’un emploi non permanent à pourvoir dans le 
cadre d’un contrat de projet de Manager de commerce 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 48 48 0 0 0 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment son article 3 II. ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels 
de la fonction publique territoriale ;  
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels 
de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la délibération engageant la communauté de Communes Les Bertranges dans le programme Petites Villes de 
demain ; 
 
Le Président expose à l’assemblée qu’en application de l’article 3 II de la loi n°84-53, les collectivités 
territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter 
un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.  
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les 
parties dans la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la 
limite de ces 6 années.  
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les 
emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une 
déclaration de vacance d’emploi. 
Considérant que La Communauté de communes Les Bertranges s’est engagée dans le programme 
Petites Villes de Demain, 

Si les élus concernés ont fait le choix de ne faire appel qu’à un seul chef de projet alors qu’ils 
pouvaient en recruter deux, ils ont choisi d’embaucher deux managers de commerce. Le premier 
interviendra essentiellement sur le centre ville de La Charité-sur-Loire, poste porté par la Ville de 
La Charité-sur-Loire. Le deuxième interviendra essentiellement sur les centres villes de Guérigny 
et de Prémery, poste porté par la Communauté de communes Les Bertranges. Ils auront à participer 
au développement des commerces éparpillés sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 



communes Les Bertranges. Ils sont placés sous la responsabilité du chef de projet Petites villes de 
demain. 
 
Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien les missions prévues dans la convention 

d’adhésion relevant de la catégorie B, au grade de rédacteur territorial, 

Le manager de commerce (H/F) met en œuvre les orientations communales et intercommunales 
en matière de dynamisation et de développement du commerce local. 

Interlocuteur (trice) privilégié (e) des commerçants, il (elle) coordonne toutes les actions destinées 
à soutenir et promouvoir le commerce de proximité et renforcer l’attractivité des centres villes en 
matière d’emplois et de commerce.  

Il (elle) participe à la réalisation des actions de revitalisation commerciale inscrites au Programme 
Petites Villes de demain lancé par l’Etat pour lequel les Villes de La Charité-sur-Loire, Guérigny et 
Prémery ont été retenues.  

Ayant une bonne connaissance des mutations commerciales et des évolutions des modes de 
consommation, il (elle) accueille et oriente les investisseurs et porteurs de projet qui souhaitent 
s’implanter à Guérigny et Prémery en lien avec la stratégie de développement commercial de la 
Communauté de communes Les Bertranges.  

Il (elle) veille à la complémentarité du commerce sédentaire et non sédentaire.  

Il (elle) assure les missions principales suivantes : 
 apporter conseils et expertise pour le développement et la dynamisation du commerce sur 

le centre ville de La Charité-sur-Loire d’une part et sur ceux de Guérigny et Prémery, 
d’autre part. Ils participent de concert au développement commercial de la Communauté 
de communes des Bertranges 

 développer les partenariats avec les acteurs locaux (Chambres consulaires, Associations de 
commerçants, …) 

 mobiliser et fédérer les acteurs économiques et partenaires publics/privés sur les actions à 
engager pour dynamiser le commerce local  

 promouvoir, valoriser et animer le tissu commercial existant, notamment via la mise en 
œuvre d’une politique dynamique et structurée de communication  

 accompagner les commerçants dans la transition numérique, dans les démarches de 
développement de la qualité de service, de suivi des évolutions des modes de 
consommation…  

 accompagner la création et le développement des commerces (appui administratif, 
juridique et financier) 

 orienter et aider les commerçants au montage des dossiers d’aide aux travaux 
d’investissement (devanture, enseignes, terrasses, modernisation des locaux 
commerciaux…) 

 rapprocher les propriétaires bailleurs des commerçants ou artisans en recherche de local 
disponible  

 accompagner les Associations de commerçants dans la programmation d’animations 
commerciales 

 assurer une veille constante sur l’ensemble du tissu commercial des centres villes 
 mettre en place des outils de pilotage et d’évaluation : bourse aux locaux vacants, …  

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

 La création à compter du 1er mai 2021 d’un emploi non permanent au grade de 
rédacteur territorial, relevant de la catégorie B, à temps complet, à raison de 35 
heures hebdomadaires, pour occuper les fonctions de Manager de Commerce 



Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II. de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  

 De préciser que l’agent devra justifier d’une formation supérieure niveau I ou 
II à dominante développement économique/ développement commercial 
développement territorial et/ou aménagement du territoire et que sa 
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie B, par référence à la grille indiciaire du 
grade de recrutement. 
 

 De décider que l’agent contractuel sera recruté pour une durée de 1 an. Le 
contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, la 
durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.  
Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat 
du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, 
l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat après l'expiration d'un 
délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-172 
du 27 février 2020).  
Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d'un 
montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption 
du contrat.   

  D’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 

 
Délibération n° 2021-051 : Désignation d’un représentant à la commission 
consultative paritaire énergie 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

40 48 48 0 0 0 

 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi 
TECV 
Vu l’article L2224-37-1 du CGCT 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence protection et mise en valeur de 
l’environnement 
Considérant qu’il convient de désigner un titulaire et un suppléant pour siéger à la commission 
consultative paritaire énergie ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De désigner : M. Gilles DEVIENNE titulaire et Mme Sylvie THOMAS suppléant 
pour siéger à la commission consultative paritaire énergie 

 

 

 

 

Le Président, 

 

 

Claude BALAND 

Affiché le  



 
 
 
 
 

 


