
 
 

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

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

 
 
 

I. AVIS 

Préparation budgétaire: Les documents préparatoires au vote du budget 2022 et les résultats 
2021 sont présentés en séance. 
Le Bureau émet un avis favorable sur les projets de budget de fontionnement et d’investissement 

présentés. 

Des modifications relatives à la présentation du document sont demandés pour le vote du 

budget. 

Il est également demandé de revoir certaines recettes d’investissement de manière à reporter par 

prudence sur l’exercice suivant les recettes qui ne sont pas certaines (subvention et FCTVA 

notamment). 

 
II. DELIBERATIONS  

 
 
Délibération n° 2022-011 : Signature d’une convention avec l’association GADJE 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

11 11 11 0 0 0 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence Accueil des gens du voyage 
Vu le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2020-2026 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, article 10. 

 

COMPTE RENDU 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE ORDINAIRE 
  Du 10 mars 2022 

Nombre de conseillers, 
membres du bureau 
En exercice : 16 
Présents : 11 
Absents : 5 
Dont représentés : 0 
Votants : 11 

 



Considérant la nécessité de mettre en place une structure de médiation à l’échelle du département 

pour favoriser les relations sereines entre les familles et les EPCI ; 

 

Dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2020-2026, les 

services de l’état ont proposé la mise en place d’une structure de médiation entre les EPCI et les 

familles. Cette structure associative sera financée par la CAF (caisse d’allocation familiale), l’Etat, 

Le Département et les EPCI concernés. La part annuelle de la Communauté de Communes Les 

Bertranges est de 4 500€. L’association GADJE qui a été retenue, a commencé ses interventions 

en 2021.  

Afin de définir les objectifs et les engagements des parties, il est proposé la signature d’une 

convention d’objectif qui est annexé à la présente délibération.  

 

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

 De valider la convention avec l’association Franc-Comtoise des gens du 

voyage  

GADJE jusqu’au 31 décembre 2023 
 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents utiles 

dans ce cadre dont la convention ci-annexée et les éventuels avenants 

 
 
Délibération n° 2022-012 : Signature d’une convention d’occupation précaire pour 
l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

11 11 11 0 0 0 

 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence « Accueil des gens du voyage » 

Vu la sollicitation de l’entreprise Phoenix France Infrastructures et la déclaration préalable n° DP 058059 21 N0058 

ayant fait l’objet d’un arrêté de non opposition en date du 27 septembre 2021 ; 

 

Considérant que la Communauté de communes Les Bertranges et La Commune de La Charité-sur-Loire 

sont sollicitées par l’entreprise Phoenix France Infrastructures agissant pour le compte des opérateurs de 

téléphonie mobile pour l’implantation d’une antenne relais sur le site de l’aire de grand passage de la Charité-

sur-Loire.  

Considérant que les terrains sur lesquels l’installation est projetée sont la propriété de la Commune de La 

Charité sur Loire et mis à disposition de la communauté de communes dans le cadre du transfert de la 

compétence « accueil des gens du voyage ».  

Considérant que dans ce cadre la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des 

obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens 



mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en 

justice au lieu et place du propriétaire. 

Néanmoins, l’entreprise Phoenix France Infrastructures ne peut à ce stade verser la redevance à la 

Communauté de Communes faute de Procès-verbal de mise à disposition de l’Aire signée lors du transfert 

de compétence.  

Il est donc proposé de signer en parallèle une convention avec la Commune de La Charité-Sur-Loire pour 

le reversement de la redevance. 

 

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

 De valider la convention d’occupation ci-annexée pour une durée de 12 ans avec l’entreprise 

Phoenix France Infrastructures et la convention de reversement de la redevance par la 

Commune de la Charité sur Loire 
 De valider la convention de reversement de la redevance ci annexée avec la Commune de 

La Charité-Sur-Loire  

 De valider le montant de la redevance à 4 500€ annuels minimum 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer les deux conventions et tout document 

nécessaire dans ce cadre. 

 
 
 
Délibération n° 2022-013 : Signature d’une convention constitutive d’un groupement de 
commande pour les travaux de voirie de la Rue de la Verrerie et la place du Commandant 
Barat 
 

Conseillers 

présents 
Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

11 11 11 0 0 0 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics, 
Vu les articles L2113-6 à L2113-7 du Code de la commande publique ; 
Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence voirie d’intérêt communautaire ; 
 
Considérant l’utilité de conclure un groupement de commandes pour la passation et la signature 
d'un marché public de prestation intellectuelle pour assurer l’aménagement de la rue de la Verrerie 
(intercommunale) et la place du commandant Barat (communale) à La Charité sur Loire. 
La mission de maîtrise d’œuvre porte sur les éléments suivants : phase esquisse (ESQ), Avant-
Projet (AVP) et Permis d’aménager (PA) et Phase projet (PRO)/ Assistance à la passation des 
contrats de travaux (ACT), phase (VISA)/ mission de direction de l’exécution des travaux (DET) 
et assistance aux opérations de réception (AOR). 
Le projet de convention est annexé à la présente délibération. 
 

 

 



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

 De valider la convention constitutive de groupement de commande ci-annexée et 

notamment la définition des missions du coordonnateur du groupement 

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

document nécessaire dans ce cadre, notamment le marché de maîtrise d’œuvre. 

 
 
Délibération n° 2022-014 : Signature d’un Bail emphytéotique avec DUAL PREMERY 
(anciennement Hélioprod) 
 

Conseillers 

présents 
Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

11 11 11 0 0 0 

 
Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence « actions de développement économique » 

Par Délibération n° 2021-065, le bureau communautaire a validé le projet de bail emphytéotique 

avec l’entreprise Hélioprod, 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, sur les parcelles C2180 et C1736 sis ZA Prémery au n°9, pour une surface utile de 13 

678m². 

Le Notaire en charge de la signature de l’acte nous a informé du changement de dénomination du 

preneur qui se nomme désormais Dual Prémery. Il souhaite que la délibération prenne en compte 

de changement. 

C’est pourquoi, il est proposé au bureau communautaire de valider ces modifications, tout en 

conservant les mêmes conditions : Bail emphytéotique de 30 ans, moyennant une redevance 

annuelle 7 470 € HT. 

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

 De 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 en 

intégrant la clause suivante : « Au surplus, à l’expiration du bail, le PRENEUR s’oblige à déposer 

et démolir les installations et constructions qu’il aura édifiées au cours du présent bail et que le 

BAILLEUR lui indiquera ne pas vouloir conserver, dans les six mois suivants la fin du bail. Le cas 

échéant les coûts engendrés par ces travaux demeureront à la charge du PRENEUR. » 
 

 D’autoriser le Président signer le bail avec l’entreprise DUAL PREMERY et tous les 

documents utiles dans ce cadre 

 

 
 
Délibération n° 2022-015 : Cession d’une parcelle sur la zone d’activité de La Charité-sur-
Loire 

Conseillers 

présents 
Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

11 11 11 0 0 0 

 



 

 

Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence « actions de développement économique » 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique; 
Vu l’avis des domaines en date du 9 février 2022; 
 
Il est proposé de céder la parcelle cadastrée section AE n°217 pour 62a 23ca à la SCI 3D pour un 
montant 70.561,00€ pour l’implantation d’une entreprise de pompes funèbres (entreprise 
GAUBIER). (plan ci-annexé) 
Le prix de cession comprend la réalisation de travaux de viabilisation, et notamment la réalisation 
d’un accès qui seront partiellement pris en charge par l’acquéreur. 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité : 

 De valider le prix de cession de la parcelle AE n°217 pour 62a 23ca située à la 

Charité-Sur-Loire à 70 561€, comprenant la prise en charge partielle de travaux de 

viabilisation 

 D’autoriser le Président à signer l’acte de vente avec l’acquéreur. 

 
 
 
Délibération n° 2022-016 : Demande de subvention 2022 pour l’organisation du festival 
Contes et Fleurettes 
 

Conseillers 

présents 
Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

11 11 11 0 0 0 

Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence « politique culturelle » 

Vu l’avis favorable de la commission culture ; 

 

Dans le cadre de son programme d’aides IDYLLE 2022, la Région Bourgogne Franche Comté soutient les 

projets culturels de proximité en faveur des territoires et portés par les communautés de communes. Ces 

projets doivent permettre de promouvoir la découverte culturelle en milieu rural 

 

L’événement doit être en prise directe avec le territoire, mettre en valeur les talents locaux, les ressources, le 

patrimoine et les talents artistiques. Le projet doit être développé pour et avec les habitants pour créer du 

lien et instaurer la culture en milieu rural. La démarche artistique doit être menée en lien avec des artistes 

professionnels 

 

Le projet doit présenter un budget prévisionnel consolidé qui s’élève au minimum à 37 500 €. Le montant 

de l’aide pouvant être octroyée par la Région Bourgogne Franche Comté s’élève à 30 000 € dans la limite de 

80% des sommes engagées pour la mise en œuvre du projet. 

 

Le projet de Festival « Contes et Fleurettes » organisé les 1 et 2 Octobre et porté notamment par les services 

culture et environnement s’inscrit dans ce cadre et pourrait bénéficier d’une subvention dans le cadre du 

programme IDYLLE 2022. 

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

 De déposer un dossier de demande de financement auprès de la Région Bourgogne 

Franche Comté dans le cadre du programme d’aide IDYLLE 2022 pour le Festival « Contes 

et Fleurettes ». 



 Dit qu’un projet de présentation détaillé sera fourni à la Région Bourgogne Franche Comté 

en complément de la demande 

 De valider le plan de financement ci-dessous : 

 
 

 D’autoriser M Le Président ou son représentant à signer toutes les pièces dans ce cadre 

 


