
 
 

 
 
 
  
 
 
L’an deux mille vingt et un, le dix juin à dix-huit heures trente, les membres du bureau 
Communautaire de la Communauté de Communes Les Bertranges se sont réunis à RAVEAU sous 
la présidence de Monsieur Claude BALAND, Président de la Communauté de Communes. 

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

 
 
I/Présentation de l’étude sur les orientations stratégiques concernant l’évolution du 
fonctionnement de l’Ecole de musique, de danse et de théâtre de la Communauté de 
Communes Les Bertranges 
 
Monsieur Eric SPROGIS, missionné par RESO NIEVRE, présente les résultats et préconisations 
de l’étude de fonctionnement de l’Ecole de musique, de danse et de théâtre qu’il a réalisé. 
Ce rapport sera ensuite présenter en conseil communautaire le 1er juillet 2021. 
Les élus devront ensuite se positionner sur les préconisations à retenir. 
Le recrutement d’un directeur pour l’établissement est en court. 
 
II/AVIS 
 
1. Avis sur les tarifs de redevance spéciale pour l’enlèvement des Ordures Ménagères 2021  

 
Les établissements « Carrefour Market » à Prémery, « Intermarché » à Guérigny, « le centre 
Médical de la Vénerie » à Champlemy et « La Colonie les enfants du Métro » à Poiseux situés 
sur le territoire de l’ex SYCTEVOM étaient facturés forfaitairement pour l’enlèvement de leurs 
déchets ménagers. 
Or, le SYCTEVOM étant dissout depuis le 31 décembre 2019, cette délibération a cessé de 
produire des effets. Elle a été renouvelée en 2020 pour la période d’octobre à décembre 2020. 
C’est pourquoi, Il est proposé au conseil communautaire de reconduire ces tarifs (au prorata 
pour la période juillet – décembre 2021, la délibération ne pouvant être rétroactive). 
Il sera proposé au conseil communautaire le 1er juillet 2021, les tarifs 2021 de la redevance 
spéciale comme suit : 

 Carrefour Market :                                             6 300,00 € 

 Intermarché :                                                     3 068,10 € 

 Centre Médical de la Vénerie :                           2 531,25 € 

 Colonie Enfants du Métro :                               1 215,45 € 

 

COMPTE RENDU 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE ORDINAIRE 
  Du 10 juin 2021 

Nombre de conseillers, 
membres du bureau 
En exercice : 17 
Présents : 13 
Absents : 4 
Dont représentés : 0 
Votants : 13 

 



Le bureau émet un avis favorable sur cette proposition. 
 

2. Avis sur la prise en charge de l’application intramuros par la communauté de Communes 
 

La Commission communication, réunie le 27 mai dernier, souhaite que le bureau 
communautaire se prononce sur la poursuite de la prise en charge financière de l’application 
INTRAMUROS par la Communauté de Communes pour un montant de 4 320 € par an. 

 
Le bureau émet un avis favorable sur cette proposition de prendre en charge le coût de 
l’application pour 2022. Cette somme devra être inscrite au budget. 

 
3. Avis sur l’organisation d’une manifestation dans le cadre du festival des Solutions 

écologiques 
 

Le Festival des Solutions écologiques est une manifestation d’envergure régionale autour de la 
transition écologique et énergétique organisé par la Région Bourgogne Franche-Comté. 
L’objectif est de mobiliser le plus grand nombre sur une semaine : l’ensemble des réseaux, des 
partenaires, des entreprises, des collectivités, des citoyens qui sont passés à l’acte, afin de 
sensibiliser, d’expliquer, de diffuser, de débattre, de montrer que c’est possible et permettre à 
tous de s’impliquer davantage dans la transition, chacun à son niveau, sur son territoire, selon 
ses moyens, ses envies, ses idées, son esprit créatif… 
Le service Biodiversité de la communauté de communes a déposé une demande d’aide de 2 000 
€ TTC pour organiser une manifestation à Raveau le samedi 11 septembre 2021. Un appui à la 
communication est également prévu par la Région Bourgogne Franche-Comté si le dossier est 
retenu.  
La manifestation se tiendra à la fontaine des Bougers au cœur de la forêt des Bertranges. Elle se 
déroulera sur une après-midi. Dans un premier temps sortie nature en forêt des Bertranges avec 
récit de contes et promenade culinaire à la découverte des plantes comestibles. Les thématiques 
abordées sont les suivantes : la forêt, les milieux humides, la biodiversité. Puis dans un second 
temps, découverte de produits locaux autour d'un apéritif ou un goûter. La plupart des 
producteurs sont inscrits dans une démarche biologique et/ou biodynamique, ils feront déguster 
leurs produits et pourront échanger sur leur démarche auprès du public. 
 
Cette manifestation a plusieurs objectifs : 



- faire découvrir la forêt des Bertranges et les plantes d'une façon atypique (balade contée 
et gustative) 

- sensibiliser le public à l'environnement et à sa préservation 
- valoriser les producteurs de notre territoire et promouvoir leur démarche écologique 

auprès du grand public afin de les rapprocher.  
Le bureau communautaire émet un avis favorable sur cette proposition. 

 
 

4. Avis sur la reconduction de l’opération Essayez la Nièvre 
Essayez la Nièvre est un dispositif proposé par Nièvre Attractive suite à la crise sanitaire du COVID 
pour relancer l’activité touristique, soutenir les hébergeurs et développer l’attractivité du territoire.  
Le principe est d’offrir un séjour de vacances aux familles franciliennes, qui souhaitent quitter leur 
ville et qui sont potentiellement intéressées de s’installer sur notre territoire.  Suite à leur inscription, 
les familles participantes sont sélectionnées en prenant en compte leur projet de vie. 
Le département a mis en place une campagne de communication ainsi qu’un micro site avec une 
plateforme pour l’inscription et la sélection des familles qui vont bénéficier du dispositif. La 
Communauté de Communes Les Bertranges prend en charge l’hébergement. 
Le dispositif a été mis en place l’année dernière simultanément sur tout le département de la Nièvre 
sur deux dates (août et toussaint), et a bénéficié d’une couverture médiatique très importante : 6 
émissions TV, 5 émissions radio, 15 articles de presse nationale, etc...  
Le taux de succès sur notre territoire a été très satisfaisant. Sur 10 familles accueillies en 2020 : 

 3 ont déjà acheté sur notre territoire et  

 4 sont intéressées à s’installer et en sont en recherche active d’un bien.   

Compte tenu de ces résultats, la Commission Promotion Tourisme a proposé une enveloppe de 
7000 € pour la reconduction de cette action en 2021.   
 
Description du dispositif 
Durée : 1 semaine en gîte meublé ou chambre d’hôtes pour une famille  
Valeur séjour : +- 500 €   +  30 € panier de produits locaux  
Paiement : L’EPCI versera le montant aux prestataires – forme de subvention de 
fonctionnement.  Convention d’engagement entre hébergeurs + EPCI (CCLB) 
Bénéficiaires :  familles sélectionnées d’hyper urbains franciliens prêts à quitter l’Ile de France, 
Lyon, Strasbourg, Nord pas de Calais…  
Période : vacances de juillet / août, toussaint…  
 
Caractéristiques des hébergements : 

 Les propriétaires doivent être capables de jouer un rôle d’ambassadeur de la Nièvre 

(disponibilité) 

 L’hébergement doit  

o être représentatif de l’immobilier local -> objectif : attirer/séduire le visiteur à 

venir habiter en Nièvre 

o être qualitatif / labellisé si possible 

Lors de cette semaine de vacances dans notre territoire, une activité est prévue pour échanger de 
manière informelle avec les familles participantes dans tout le département. 
Le bureau communautaire émet un avis favorable sur cette proposition. 
 
5. Avis sur la prime de performance collective  
 En application des dispositions des décrets n°2012-624 et 2012-625 du 3 mai 2012 et de la 
circulaire n°INTB1234383C du 22 octobre 2012, il est proposé de reconduire une prime 
d’intéressement à la performance collective au profit des agents composant le service déchets, cette 
prime existait jusqu’en 2019, mais a été supprimée lors de l’intégration des agents du SYCTEVOM 
en raison de mode de collecte différents. 



 
 Le dispositif d'intéressement à la performance collective doit établir, pour ce service, les objectifs 
à remplir sur une période de douze mois consécutifs, les indicateurs de mesures correspondant et 
le montant individuel annuel maximal de la prime dans la limite d'un plafond de 300 euros attribué 
à chaque agent du service. 
Le crédit global est calculé en multipliant pour chaque service concerné, le montant individuel 
annuel plafond par le nombre de bénéficiaires. 
Le montant est identique pour chaque agent composant le service.  
Il fera l’objet d’un arrêté individuel pour chaque agent du service.  Il est attribué en fonction des 
résultats atteints par le service. 
Pour apprécier l'atteinte des résultats, l’organe délibérant doit déterminer, en fonction du 
dispositif d'intéressement les résultats à atteindre pour la période de douze mois et les indicateurs 
de mesure. A l'issue de la période, il apprécie, si les résultats ont été atteints. 
La commissions gestion et valorisation des déchets souhaite recueillir l’avis du bureau sur le 
principe d’une nouvelle instauration de cette prime avant de proposer des critères d’attribution. 
Le bureau communautaire émet un avis favorable sur cette proposition. 
 
  
Délibération n° 2021-062 : Convention d’entente sur les actions d’intérêt intercommunal en 
matière de traitement des déchets 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

13 13 13 0 0 0 

Vu l’article L. 5221-1 du CGCT; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Les Bertranges, et notamment la compétence « collecte et traitement 
des déchets ménagers » ; 
 

Considérant que le marché de traitement des ordures ménagères en groupement de commande 

avec la Communauté de communes Cœur de Loire se termine cette fin d’année. La Délégation de 

Service Public de l’Unité de Valorisation Energétique de Nevers Agglomération touchant 

également à sa fin, les Communauté de communes Cœur de Loire et Les Bertranges ont commencé 

depuis quelques années à réfléchir à un rapprochement avec Nevers Agglomérations et le SIEEEN 

pour trouver une solution commune pour le traitement des ordures ménagères résiduelles et le 

tout-venant incinérable des déchèteries afin  d’assurer à l’Unité de Valorisation Energétique un 

tonnage garantie tout en optimisant les coûts de traitement ; 

Il est proposé au bureau communautaire, en application de l’article L. 5221-1 du CGCT, de 

constituer une convention d’entente avec Nevers Agglomération, et la Communauté de Communes 

Cœur de Loire. Cette convention permettre de bénéficier des coûts de traitement plus faibles et 

sera une première étape avant la fin de la Délégation de Service Public 

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

  

 De valider le projet de convention d’entente ci-annexé 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’entente et tout 

document utile dans ce cadre. 

 

 



Délibération n° 2021-063 : Appel à projet Restauration écologique terrestre /Amélioration de la 
connaissance et mise en place des mesures de gestion de mares 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

13 13 13 0 0 0 

 
La communauté de communes Les Bertranges développe depuis plusieurs années sa politique 

biodiversité.  

En 2017 et 2018 un inventaire des milieux humides a été effectué sur 19 communes du territoire de 

la Communauté de Communes Les Bertranges. Cet inventaire a permis de mettre en évidence un 

important réseau de mares sur l’est du territoire et de nombreux milieux humides. En effet, environ 

160 mares sont présentes sur 7 communes : Arzembouy, Arthel , Champlemy, Lurcy-le-bourg, 

Oulon, Montenoison et Moussy. La plupart sont des mares agricoles privées mais il ya quelques 

lavoirs et mares communales. 

Dans ce cadre du plan FRANCE RELANCE de l’Etat, la DREAL Bourgogne Franche-Comté lance 

un appel à projet afin de soutenir les collectivités, les associations … dans leurs projets de 

restauration écologique terrestre. Le budget alloué à cet appel à projet est de 550 000€. 

Le taux de financement est de 80 % maximum pour les travaux de restauration écologique terrestre.  

Le montant de la subvention par projet devra être compris entre 10 000€ et 80 000€. 

Cet appel à projet s’inscrit également dans le cadre de l’opération « Mon Village, Nos Pépites » initié 

par La Communauté de Communes. En effet, les sept communes concernées par l’appel à projet 

sont incluses dans cette étude. Un des axes du plan d’action est la valorisation des richesses 

territoriales qui se décline avec les actions concernant la sécurisation et la protection des petits 

milieux naturels (mares, milieux humides, arbres remarquables …) et l’action concernant 

l’aménagement des petits milieux.  

DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET : 

Ce projet consiste à améliorer les connaissances écologiques des mares, hiérarchiser les mares 

en fonction de l’état de conservation pour ensuite mettre en place des mesures de gestion adaptée 

à chaque site. 

 Actions pour améliorer les connaissances sur les mares :  

Expertise faunistique (amphibiens) en partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun 

(SHNA) en amont de travaux de restauration et d’aménagement afin de prendre en compte les enjeux 

écologiques majeurs lors de ces travaux et de réduire/annuler les impacts sur les espèces cibles. 

Des analyses des principaux marqueurs de la qualité écologique et de la fonctionnalité des mares 

(envasement, ombrage, envahissement par la végétation, état des populations d'amphibiens...) seront 

effectuées afin de hiérarchiser les mares en fonction de l’état de conservation et de préconiser des 

mesures de gestions adaptées à chaque site. 

 Actions de restauration : 

Réaliser des travaux de curage afin de limiter la dynamique de comblement et améliorer les 

caractéristiques physiques : profondeur, forme, taille, pente des berges… Il faudra veiller à maintenir 

des mares à des stades de comblement différents sur le territoire. Selon leur stade d’évolution, les 

mares attirent des espèces différentes.  



Limiter la végétation ligneuse dans les mares et aux alentours. La progression des arbres et des 

arbustes diminue l’apport de lumière sur la mare et donc le développement de la végétation 

aquatique. De plus, certaines mares sont enrichies en matière organique avec la chute des feuilles, ce 

qui conduit progressivement à leur comblement et à leur fermeture. Un équilibre doit être trouvé 

pour maintenir un ensoleillement favorable à la flore et à la faune et garder un ombrage suffisant 

limitant une colonisation végétal trop importante.  

Dans certains cas, il faudra créer des zones d’ombres pour garantir des secteurs plus frais, des arbres 

et arbustes pourront être plantés.  

Mettre en défens certaines mares prairiales qui ont un rôle d’abreuvoir. Les aménagements des postes 

d’abreuvoir permettront de préserver la qualité sanitaire de l’eau et l’intégrité physique de la mare.  

Différents aménagements seront possibles en fonction : des caractéristiques du site, la nature, l’âge 

et la taille du troupeau, les périodes d’accès et l’habitude du bétail. Quelques aménagements possibles 

: clôture partielle, mise en défens totale de la mare avec pose de clôture et abreuvement indirect 

(pompe à museau) pour le bétail. 

 ACTIONS Coût Total en € TTC 

Etude 

Inventaires amphibiens et diagnostic 

écologiques 

20 000 

Hiérarchisation des mares 10 000 

Préconisation de gestion 4 000 

Réunion, coordination 8 000 

Gestion administrative 2 000 

sous total étude 44 000 

Restauration 

Installation du chantier 3 000 

Curage de mares 25 000 

Mise en défens des mares avec pose 

de clôture  

5 000 

Pompe à museau pour abreuvoir 6 000 

Descente aménagée 10 000 

Abattage d'arbres, débroussaillage, 

élagage, broyage 

7 000 

sous total restauration 56 000 

 TOTAL PROJET TTC € 100 000 

 

 

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

  

 D’autoriser le Président à répondre à l’appel à projet présenté 



 De valider le plan de financement ci-dessous et d’autoriser le Président à signer 

tous les documents utiles dans ce cadre : 

 

 
Délibération n° 2021-064 : Appel à projet Restauration écologique terrestre /Lutte contre les 
espèces exotiques 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

13 13 13 0 0 0 

 
La communauté de communes Les Bertranges développe depuis plusieurs années sa politique 

biodiversité. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes est l’un des enjeux de cette 

stratégie. Ainsi un maillage du territoire en 6 secteurs a été effectué afin de nommer des élus 

référents espèces exotiques envahissantes.  Ils sont au nombre de 12 + 3 suppléants. Le rôle des 

élus référents est de veiller, repérer et surveiller, informer les ayants droits sur les espèces 

exotiques, participer à la mise en œuvre des mesures de lutte. 

 

Une première action de sensibilisation et de communication a eu lieu au mois de mai 2021 à la 

Déchèterie Intercommunale de Sichamps. En effet les abords et le parking de la déchèterie sont 

envahis par la Renouée du Japon.  Des panneaux ont été posés afin d’informer les usagers de 

cette espèce.  

La collectivité souhaite réaliser un site expérimental sur cette déchèterie et tester différentes 

techniques et moyens de lutte contre la Renouée du Japon. C’est pourquoi elle va répondre à 

l’appel à projet de la DREAL Bourgogne Franche-Comté. 

 

En effet, pour faire face aux conséquences de l’épidémie de la Covid-19, le gouvernement a mis 

en place un plan de relance en faveur de l’économie. Dans ce cadre, la DREAL Bourgogne 

Franche-Comté lance un appel à projet afin de soutenir les collectivités, les associations … dans 

leurs projets de restauration écologique terrestre. Le budget alloué à cet appel à projet est de 

550 000€. 

Le taux de financement est de 80 % maximum pour les travaux de restauration écologique 

terrestre. Le montant de la subvention par projet devra être compris entre 10 000€ et 80 000€. 

Amélioration de la connaissance et mise en place des mesures de 
gestion de mares 

 

DEPENSES RECETTES 

Etude et restauration 

mares  100 000 € 

Étude et restauration mares – DREAL 

Bourgogne Franche-Comté 80 % de 

subvention 80 000 € 

  

AUTOFINANCEMENT – CC Les 

Bertranges 20 000 € 

TOTAL TTC 100 000 € TOTAL TTC                             100 000 €  



 

   DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET : 

Ce projet consiste à réaliser un site expérimental de lutte contre la Renouée du Japon à la 

Déchèterie Intercommunale de Sichamps en utilisant différentes techniques de gestion. 

La première technique consistera à arracher et nettoyer une zone d’environ 1 000 m² pour ensuite 

mettre en place une bâche de protection spécifique maintenue par des agrafes. Cette bâche restera 

plusieurs années en place avant d’être retirée. Une veille régulière se fera sur le site afin de 

supprimer des éventuelles repousses. 

La deuxième technique consistera à effectuer un arrachage manuel des petits foyers restants à 

proximité de la déchèterie et ne pouvant pas être bâchés (forte pente, bord de route…). Plusieurs 

coupes par an seront effectuées afin de ralentir la repousse et affaiblir la plante. Cette technique 

devra être réalisée pendant plusieurs années.  

Une entreprise se chargera de l’ensemble de ces deux opérations 

Le chantier d’insertion viendra en appui sur l’ensemble du site pour surveiller, faucher, ramasser 

et évacuer si besoin les renouées qui auront poussé ou pour toutes actions de lutte. 

 

 ACTIONS Montant TTC 

Zone bachée 

Fauchage et ramassage des renouées sur la zone à 

bâcher 

29 000 Ouverture d'une tranchée pour ancrage de la bâche 

Fourniture et pose d'une toile anti-renouée 

Fourniture et pose agrafes 

Zone non bachée Fauchage et ramassage 4X/an des zones non bâchées 6 000 

Ensemble du site 
Appui du chantier d'insertion sur le site (surveillance, 

fauchage, ramassage de la renouée, évacuation …) 
5 000 

 TOTAL TTC 40 000 

 

 

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

  

 D’autoriser le Président à répondre à l’appel à projet présenté 

 De valider le plan de financement ci-dessous :  

 



 

 D’autoriser Le Président à solliciter les subventions prévues au présent plan de 

financement et à signer tous les documents utiles dans ce cadre 

 
 
 

Délibération n° 2021-065 : Signature d’un bail emphytéotique avec Hélioprod 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

13 13 13 0 0 0 

 
Dans la cadre de l’accompagnement de la société HELIOPROD pour installation d’un projet de 
méthanisation par la transformation de matière agricoles et industrielles (glycérine Premester) et à 
terme bio déchets pour la production de biogaz, il est proposé la signature d’un bail emphytéotique 
des parcelles C2180 et C1736 sis ZA Prémery au n°9, pour une surface utile de 13 678m². 
Les conditions arrêtées dans la promesse de bail signée en 2016 et qui sont reprises dans le projet 
de bail emphythéotique :    
o La durée : bail emphytéotique de 30 ans 

o Le redevance annuelle 7 470 € HT 

 
       Le bail doit prévoir une servitude de passage sur la parcelle C2180 (depuis l’entrée de zone N°9 

jusqu’au portail d’accès à la parcelle C2179). Cette disposition est connue et validée par 
Hélioprod. 

       Une autre servitude pourrait être établie -au bénéfice d’Hélioprod, si la société confirme la 
nécessité d’établir un réseau de circulation de fluide (eau chaude et glycérine) entre Premester et 
Hélioprod. Ces réseaux pourraient être enterrés sur les parcelles C2180-C1736 et C2179. 

 

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

  

 Valider le bail emphytéotique des parcelles C2180 et C1736 sis ZA Prémery au n°9, 

pour une surface utile de 13 678m², pour une durée de 30 ans au prix 7 470€HT 

annuel. 

 

Lutte contre les espèces exotiques 
 

DEPENSES RECETTES 

Chantier Renouée du 

Japon 40 000 € 

Chantier Renouée du Japon - DREAL 

Bourgogne Franche-Comté 80 % de 

subvention 32 000 € 

  

AUTOFINANCEMENT – CC Les 

Bertranges 8 000 € 

TOTAL TTC 40 000 € TOTAL TTC                             40 000 €  



 D’autoriser le Président à déposer et signer le bail et tous les documents utiles 

dans ce cadre 

 
 

Délibération n° 2021-066 : Signature d’un crédit-bail avec la SCI OURCQ YVETTE 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

13 13 13 0 0 0 

 
 
 
Le groupe UTB (atelier Duplessis) est locataire de locaux appartenant à la Communauté de 
Communes situés rue du Puits Charles à la Charité sur Loire. 
Le groupe souhaite se porter acquéreur du site par le biais d’un crédit-bail sous la forme d’une SCI 
(dénommée OURCQ YVETTE) pour une durée de dix ans (120 loyers). 
 
Le montant du crédit-bail s’élèverait à 204 000€ HT avec des mensualités dégressives : 
                2 000 € HT les 3 premières années  
                1 800 €HT les 4 années suivantes  
                1 200 €HT les 3 dernières années  
 
Ce crédit-bail permettra de solder l’emprunt restant sur cette propriété. 
 

 

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

  

 Valider le projet de crédit-bail ci-annexé avec la SCI OURCQ YVETTE pour une 

durée de 10 ans et un montant de 204 000€ HT, 

 Valider l’amortissement dégressif proposé :             

                2 000 € HT les 3 premières années  
                1 800 €HT les 4 années suivantes  
                1 200 €HT les 3 dernières années  

 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte notarié et toute pièce 

nécessaire dans ce cadre. 

 
 


