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Le saviez-vous ?

Afin de faciliter le travail  
du centre de vaccination, il est 

préférable de se faire délivrer par son 
médecin un certificat de non-contre-

indication à la vaccination.  
Les bénéficiaires de cette campagne 

de vaccination devront se munir 
de leur pièce d’identité et de leur 

numéro de sécurité sociale.

Un centre  
de vaccination
à La Charité-sur-Loire

À la demande des services de l’État, les 
collectivités locales ont dû mettre en 
place un centre de vaccination contre le 
COVID-19 à partir du lundi 18 janvier 2021.

Sur le territoire des Bertranges, c’est la salle 
des fêtes de La Charité-sur-Loire qui a 
été désignée pour accueillir un centre de 
vaccination.  

Les publics concernés par la vaccination 
sont les personnes :

• âgées de 70 ans ou plus ;

• de  50 ans  e t  p lus  e t  ê t re  un 
professionnel de santé ou personnel 
d’un établissement de santé ou 
d’un établissement médico-social 
accompagnant  des  personnes 
vulnérables ou aide à domici le 
intervenant auprès de personnes 
vulnérables ou sapeur-pompier.

• ayant une pathologie qui les expose à 
un très haut risque face au COVID-19 et 
disposant d’une ordonnance médicale 
pour se faire vacciner prioritairement 
(sans âge minimum).

La prise de rendez-vous est possible sur 
doctolib.fr.



Le conseil communautaire a voté le budget 
principal 2021 à l’unanimité moins deux vois 
pour réaliser 3 principaux objectifs :

Rendre des services concrets pour la 
population

La Communauté de Communes 
accompagne financièrement les trois 
centres sociaux répartis sur le territoire 
et qui mettent en œuvre une partie de 
la compétence sociale intercommunale 
(enfance-jeunesse, petite enfance, 
famille…). Elle porte également un service 
d’aide à domicile au travers du CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale).  
La Maison des Services au Public (MSAP)  
de Prémery sera transformée en France 
Services dans des locaux rénovés de la 
nouvelle antenne de la Communauté de 
Communes. Elle devrait voir le jour à la fin de 
cette année 2021 et permettra d’accueillir 
les usagers dans des locaux parfaitement 
adaptés. Enfin, trois nouveaux équipements 
pour la petite enfance verront le jour : 
extension du multi-accueil de Prémery et 
deux micro-crèches à La Marche et Urzy. 

Développer les services numériques, 
l’économie et le tourisme

Une de nos priorités est sans aucun doute 
le déploiement de la fibre optique sur la 
majorité du territoire à l’horizon 2022.  
La mise en place de « points WIFI » dans les 
communes et de vitrines numériques dans 
les centres-bourgs permettront également 
un accès à Internet pour tous.  

De plus, afin de réfectionner la voirie 
intercommunale, les membres du conseil 
communautaire ont voté un budget de  
646 000 € pour réaliser cette mission.

D’autres projets prioritaires sont également 
engagés, tels que la redynamisation finale 

des trois zones d’activités (de La Charité-
sur-Loire, de Guérigny et de Prémery). 
Le programme « Petites villes de demain » 
qui doit bénéficier principalement 
aux trois bourgs « centres » de notre 
intercommunalité, permettra également à 
toutes les communes de ces bassins de vie 
de profiter du rayonnement des opérations 
à venir dans ce cadre. Enfin, les élus ont 
fixé les priorités pour une valorisation 
touristique de la forêt des Bertranges : 
déploiements des chemins de randonnées 
pédestres et cyclables, aides en faveur des 
hébergeurs touristiques, etc.

Agir pour la préservation de notre 
environnement

Préserver notre environnement est 
essentiel pour renforcer l’attractivité de 
nos communes. La crise sanitaire que nous 
connaissons nous le confirme : il fait bon 
vivre dans notre territoire. L’air y est meilleur 
et nous y avons de l’espace. Aussi, les élus et 
équipes de la Communauté de Communes 
travaillent ensemble sur plusieurs sujets : le 
PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial), 
qui a pour objectif d’atténuer et s’adapter 
au changement climatique, développer les 
énergies renouvelables, améliorer la qualité 
de l’air et maîtriser les consommations 
d’énergie tout en développant une politique 
de mobilité pour tous. La protection de nos 
milieux aquatiques et de la biodiversité sont 
également au cœur de nos priorités avec de 
nombreuses opérations en cours et à venir.

L’atteinte de ces objectifs nécessitera 
une utilisation rigoureuse des ressources 
budgétaires limitées et une coopération 
efficace entre tous les acteurs du 
développement territorial sur lesquels 
notre Communauté de Communes peut 
s’appuyer : les Communes, le Pays Val de 
Loire Nivernais PETR, le Département, la 
Région, les services de l’État, etc. 

Pour une meilleure planification des 
projets, les élus communautaires 
travaillent à l’élaboration d’un Plan 
pluriannuel d’investissements.

Les axes principaux de développement 
qui ont déjà été entrepris seront 
poursuivis, structurés et valorisés 
tandis que les nouvelles priorités du 
mandat seront engagées de manière 
pluriannuelle.
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CLAUDE BALAND

Président de la Communauté  
de Communes Les Bertranges 



Des fonds pour l’économie de proximité
Vous êtes une entreprise du territoire et vous comptez entre 0 et 10 salariés ?  
Vous prévoyez un investissement matériel et/ou immatériel ? Savez-vous que vous 
pouvez solliciter une participation du pacte régional pour l’économie de proximité ?

En effet, la crise sanitaire liée au coronavirus et le confinement qui en a résulté ont pu 
mettre en grande difficulté économique et financière les entreprises de notre territoire. 
La Communauté de Communes Les Bertranges, en partenariat avec la Région Bourgogne 
Franche Comté, a signé une convention au travers d’un Pacte régional pour l’économie  
de proximité deux Fonds de soutien.

Le Fonds Régional des Territoires (FRT)

Le premier dispositif a été mis en place afin de répondre aux besoins des entreprises 
locales puisque seules les entreprises implantées sur le Territoire de la Communauté  
de Communes Les Bertranges peuvent bénéficier de cette aide. Les entreprises 
éligibles sont les PME qui ont entre 0 et 10 salariés inclus, les professions libérales non 
règlementées, les activités agricoles, les activités touristiques (Café-Hôtel et Restaurants, 
meublés touristiques et hôtellerie de plein air) ainsi que les micro-entrepreneurs.

Versé sous la forme d’une subvention, le montant est calculé sur la base d’un montant hors 
taxe de la dépense éligible. Le taux maximum est de 40% tandis que le plafond de l’aide 
peut varier entre 5 000€ et 10 000€ en fonction du type de dépenses.

Pour plus d’informations sur le FRT, rendez-vous sur www.lesbertranges.fr  
ou contactez Nicolas Millet à nicolas.millet@lesbertranges.fr ou au 03 86 69 43 03.

Le Fonds d’Avance Remboursable pour la Consolidation de la Trésorerie pour les  
Très petites entreprises (FARCT)

Le second axe d’intervention permet de mobiliser une avance qui peut être accordée 
aux entreprises souhaitant consolider leur trésorerie et/ou mettre en œuvre un projet 
d’investissement afin de limiter l’impact économique du coronavirus (achat de matériel, 
changement de filière…).

 Cette avance peut s’élever de 3 000 € à 15 000 €, sans garantie personnelle, à taux zéro  
et avec la possibilité pour le bénéficiaire de disposer d’un différé de 2 ans maximum  
et d’étaler son remboursement jusqu’à 7 ans.

Plus de renseignements sur www.initiative-bourgognefranchecomte.fr, onglet « FARCT »

Les services du Pôle développement de la Communauté de Communes sont disponibles 
pour accompagner toutes entreprises et projets sur son territoire. Vous pouvez les 
contacter au 03 86 69 69 06 ! 

LeMAG’ #02

4

ENACTUSOUTIEN ÉCONOMIQUE

LA TAXE DE SÉJOUR  
AU PROFIT  
DU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

Le Moulin de Janlard  
(chambre d’hôtes) à Nannay

La taxe de séjour déclarée et 
collectée auprès des hébergeurs 
du territoire des Bertranges s’élève 
à 21 154 € pour l’année 2020, soit 
une baisse de 30 % par rapport à 
l’année 2019. 

C e t t e  t a xe  c o n t r i b u e  a u 
financement de différents projets 
de développement touristique, 
tels  que la  réal isat ion de  
16 nouveaux panneaux de circuits 
de randonnée, la mise en place de 
bornes WIFI dans les communes du 
territoire ainsi que la participation 
de la Communauté de Communes 
à l’opération départementale  
« Essayez la Nièvre ». 

Pour en savoir plus sur la taxe 
de séjour, rendez-vous sur  
www.lesbertranges.taxesejour.fr



Ça recycle en déchèterie !

La Taxe d’Enlèvement des Ordures  
Ménagères en toute transparence !

Les déchèteries sont des points de collecte de proximité des déchets 
encombrants ou dangereux. Chaque déchèterie accueille une 
multitude de filière pour recycler un maximum de matières ou de 
déchets apportés par les usagers ou les professionnels.

En Bertranges, environ 90 % des déchets apportés en déchèterie sont 
recyclés, soit en valorisation matière (fabrication d’OSB, de mélaminé, de 
compost) soit en valorisation énergétique (création d’électricité, de gaz). 

Du nouveau à Sichamps

La filière placo-plâtre a été installée en 2020 à la déchèterie de 
Sichamps afin de diminuer les déchets partant à l’enfouissement. 
Dans cette logique de recycler « toujours plus », la filière mobilier 
est mise en place en ce début d’année en partenariat avec un  
éco-organisme : Eco-mobilier. Agréé par l’Etat, il organise le 
financement, la collecte et le recyclage des meubles. Il collecte  
l’éco-participation compris dans le prix d’achat du mobilier afin de 

le reverser aux collectivités adhérentes qui gèrent la collecte sur leur 
secteur. Cette filière est donc gratuite. De plus, cela va engendrer 
une baisse des tonnages des déchets partant à l’incinération (meubles 
en plastique), à l’enfouissement (matelas) et dans la filière bois.

En avril, les deux déchèteries seront 
également en mesure de collecter les 
couettes et les oreillers pour leur donner 
une seconde vie. Cette nouvelle filière est 
proposée par ce même éco-organisme.

La loi AGEC de 2020 pousse tous les 
maillons de la chaine, du fabricant 
au collecteur en passant par le 
consommateur, à recycler. De nouvelles 
filières vont être développées dans les 
mois, les années à venir. Recyclons tout 
et tous en Terre des possibles ! 

Tout un service œuvre au quotidien à la gestion des déchets. Celui-ci est financé par l’impôt : 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ou TEOM.
Cette dernière est l’un des modes de financement pour les collectivités portant la compétence 
« Collecte et traitement des déchets ». Certaines font le choix d’appliquer une redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). 
Les usagers des Bertranges paient donc une taxe. Celle-ci est prélevée sur les impôts fonciers 
bâtis où un taux est appliqué sur les bases locatives (valeurs des biens). Ce taux est délibéré 
chaque année par les élus en fonction du produit fiscal attendu pour assurer l’ensemble des 
services liés aux déchets.
Mais que finance la TEOM en vrai ?
Elle ne sert pas à financer que le passage du camion de collecte ! En effet, la TEOM finance 
beaucoup plus de services que l’on ne croit. Elle sert à financer : la collecte des ordures 
ménagères, des emballages recyclables, du verre, les déchèteries, les services à la demande 
(encombrants, broyage des déchets) et la prévention déchets (animation, sensibilisation, 
communication). Cette taxe tombe dans un budget annexe finançant ainsi uniquement les 
dépenses rattachées au service de collecte et de traitement des déchets.

Le financement de la gestion des déchets évolue :

De nombreuses collectivités ont fait le choix d’inclure une part incitative dans leur mode de 
financement. On parle alors de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) ou 
de redevance incitative (RI). La part incitative est une part variable qui est définie par le poids des 
déchets collectés ou le nombre de collecte annuelle par exemple. Cette part représente entre 
10 et 20% de la taxe ou de la redevance. Ce financement a pour objectif d’inciter les usagers à 
moins produire de déchets, à mieux les trier.
Les élus auront le choix de tendre vers ce système dit « plus juste » dans les années à venir avec 
les évolutions qui se préparent comme l’extension des consignes de tri si économiquement 
cela est pertinent.

En quelques chiffres :
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DÉCHETS MÉNAGERS

DÉCHÈTERIE

MYSTÈRE DANS  
LES BERTRANGES !

Un suivi des chauves-souris  
en hibernation a été effectué fin 
janvier dans le territoire de la 
Communauté de Communes par 
le Groupe Chiroptères Bourgogne 
de la SHNA-OFAB (Société d’Histoire 
Naturelle d’Autun – Observatoire  
de la Faune de Bourgogne).

Pas moins de 353 individus de  
Petits rhinolophes ont été 
dénombrés. Cette population, 
suivie depuis sa découverte par des 
bénévoles de l’association en 2014, est  
en augmentation et compte parmi 
les plus importantes de Bourgogne 
pour l’espèce.

En effet, en juillet 2014, les experts 
ne comptaient alors que 45 petits 
rhinolophes (quatre ans plus tard, en 
2018, il y en avait pourtant déjà 220 !

Attention, la période hivernale est un 
moment clé dans le cycle de vie des 
chauves-souris et tout dérangement 
peut leur être fatal.

ENACTU

80%

6%

12%
2%

TOTAL 
RECETTES

Taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères

Soutiens des 
Éco-organismes

Vente des matériaux 
recyclables

Redevances  
Spéciales

TOTAL 
DÉPENSES 41%

33%

18%

7%

1% Collecte et Traitement  
des OMR

Déchets de Déchèterie

Collecte et Traitement 
des Recyclable Sec

Collecte et traitement 
des Bio déchets 

Politique de prévention
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LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
PLURIANNUELLES 2021 – 2023
Pour tenir les engagements du nouveau mandat, les élus communautaires ont décidé de mobiliser leurs ressources pour 
financer des investissements sur plusieurs années. 

La Communauté de Communes Les Bertranges, comme la plupart des collectivités territoriales, doit être plus efficiente : 
faire mieux mais avec moins de ressources. L’objectif est d’optimiser les dépenses et les prioriser pour qu’elles répondent 
vraiment aux attentes des administrés.

Paysage bocager - Saint-Bonnot

Accès au numérique pour tousFavoriser l’installation d’entreprises
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3 axes de développement prioritaires
ACCROÎTRE LES SERVICES CONCRETS RENDUS  
À LA POPULATION

Avec le financement des trois centres sociaux répartis sur le territoire, la 
Communauté de Communes Les Bertranges propose à ses habitants un 
panel d’activités et de services pour tous. Tout comme pour le service d’aide 
et d’accompagnement à domicile porté par le CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale), ce sont aujourd’hui des services indispensables à rendre 
à la population. L’équipe intercommunale s’engage à maintenir ce niveau de 
service et à l’étendre géographiquement. 

De plus, afin d’améliorer l’accès au service public dans les zones rurale 
la Maison des Services au Public (MSAP) de Prémery deviendra avant 
la fin de l’année 2021 une France Services dans des locaux rénovés.  
Des services de la Communauté de Communes s’y retrouveront également 
pour une meilleure coordination des projets. 

Enfin, soucieux de satisfaire les besoins des jeunes ménages, les élus ont 
programmé trois équipements d’accueil des jeunes enfants à Prémery, la 
marche puis Urzy. 

AMÉLIORER LES SERVICES NUMÉRIQUES ET VALORISER LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

Le déploiement de la fibre optique est aujourd’hui un enjeu majeur. Piloté 
par Nièvre Numérique, l’objectif est de réussir à proposer ce type de 
connexion à l’horizon 2022. La particularité de la fibre optique est qu’elle est 
déployée jusqu’à l’intérieur des logements (jusqu’à l’abonné). Pour ceux qui 
ne peuvent pas bénéficier directement de ce service, l’accès aux services 
numériques sera tout de même facilité par la montée en débit. 

La mise en place de borne d’accès WIFI gratuit dans 4 communes du 
territoire et de vitrines numériques dans les centres-bourgs complétera 
l’accès à Internet pour tous.  

La valorisation du développement économique passera par la réhabilitation 
finale des trois zones d’activités (de La Charité-sur-Loire, de Guérigny  
et de Prémery). L’opération « Petites villes de demain » dont devraient 
bénéficier les trois bourgs centres permettra également aux communes 
limitrophes de profiter du rayonnement des actions à venir dans ce cadre. 
Le conseil communautaire a également voté 646 000 € pour la rénovation 
de la voirie intercommunautaire.

Enfin, la valorisation touristique passera par la fixation des grandes 
orientations : déploiements des chemins de randonnées pédestres  
et cyclables, aides en faveur des hébergeurs touristiques, etc.

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Il est essentiel pour un territoire comme Les Bertranges de prendre soin 
de son environnement : pour sa biodiversité mais aussi pour l’attractivité de 
ses communes. L’idée est bien de s’adapter au changement climatique et 
de réfléchir ensemble à comment il est possible de développer les énergies 
renouvelables sur le territoire afin de mieux en maîtriser les consommations 
d’énergie.

Plusieurs sujets sont étudiés afin de remplir cet objectif primordial :  
le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial), la mobilité sur notre territoire 
(87% des trajets sont réalisés en voiture individuelle dans Les Bertranges !) 
ou encore l’entretien et la sauvegarde de nos cours d’eau grâce au Bassin 
Versant des Nièvres.

Le territoire des Bertranges n’a pas à rougir et la crise sanitaire le 
confirme : il fait bon vivre ici ! Et parce que cela tient à cœur des élus et des 
équipes de la Communauté de Communes, tout sera fait pour apporter 
un meilleur cadre de vie et des services plus qualitatifs aux habitants  
du territoire.

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Les orientations pluriannuelles 
d’investissement 2021 – 2023 permettent 

d’illustrer les futures actions du projet 
politique intercommunal (mandat  

2020 – 2026) tout en fédérant les 
communes autour d’un projet commun. 

Grâce à cette réflexion, la Communauté 
de Communes pourra maintenant tracer 

des perspectives sur le moyen-long terme 
afin d’engager le territoire dans des 

dynamiques durables. 
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En 2022 – 2023, l’ensemble des foyers du territoire pourra bénéficier, soit de l’arrivée de la fibre directement chez eux, soit d’une 
montée en débit.  

C’est le projet « Nièvre Très Haut Débit » porté par Nièvre Numérique, par transfert de compétence de la Communauté de Communes, 
Orange Réseaux et SFR qui permet le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’intérieur des logements (jusqu’à l’abonné) ou, a 
minima, une montée de débit (voir image ci-contre).

Les travaux de déploiement sont en cours pour couvrir progressivement les différentes communes. Ainsi, les habitants devraient être 
contactés par des opérateurs prochainement pour bénéficier de la fibre optique. Attention, il est important de comparer les offres 
(éligibilité, débit et tarifs) et de consulter les sites dédiés pour bien se renseigner au préalable.

DÉBUT DES TRAVAUX : 2021 !
Les travaux de rénovation et d’extension de la halte-garderie 
de Prémery lui permettront de devenir un multi-accueil.  
Les travaux débuteront à l’automne 2021 pour une ouverture 
en septembre 2022.

La Maison des Services au Public (MSAP) de Prémery 
déménagera et deviendra avant la fin de l’année 2021 une 
France Services dans des locaux rénovés situés Route de 
Lurcy. Ces nouveaux locaux permettront également d’accueillir 
d’autres services intercommunaux. 

Déploiement de la fibre optique et travaux de montée en débit en Bertranges

NUMÉRIQUE 

Vue perspective 3D du futur multi-accueil  
de Prémery ©Atelier Arch’Cade 

Façade actuelle des nouveaux locaux  
route de Lurcy à Prémery ©Atelier Arch’cade

Déploiement de la fibre optique 

Hors périmètre SFR FTTH

S1 2021

S1 2022

 Travaux de montée en débit

Raccordable

Travaux

Étude
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LES SERVICES PROPOSÉS 

COMMENT FINANCER SES SERVICES D’AIDE À DOMICILE ? 

LES ENGAGEMENTS DU S.A.A.D. 

LA PHILOSOPHIE DU S.A.A.D

Quelle que soit la situation du bénéficiaire, le S.A.A.D s’adapte et 
propose différents services : 

 X Assurer le bien-être et le confort des personnes : soins d’hygiène, 
aide au lever, à l’habillage…

 X Préserver l’alimentation : aide à la préparation ou à la prise de 
repas

 X Sortir : aide aux déplacements (courses, promenades, etc.) 
 X Transporter et accompagner à l’accueil de jour
 X Soutenir l’entourage : aide aux aidants
 X Entretenir le cadre de vie : aide à l’entretien du logement  

et du linge (ménage et repassage)
 X Aides diverses tels que : soins, promenades d’animaux 

domestiques, etc. 

 X Service personnalisé et adapté à vos besoins
 X Remplacement des intervenants en cas d’absences
 X Service assuré 365 jours par an
 X Liberté d’engagement 
 X Nouvelles technologies pour améliorer les transmissions  

et suivi des prestations

Plusieurs possibilités peuvent être étudiées : 

À noter également que des avantages fiscaux et des aides 
financières peuvent être versés pour certaines prestations et 
sous certaines conditions. 

Pour chacun d’entre nous, la maison est un lieu de vie, de repères et 
de souvenirs, auquel il est difficile de se détacher. Le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) s’engage à ce que chacun 
conserve le plaisir de vivre à la maison. 

Chaque jour, les aides à domicile peuvent vous accompagner et vous 
permettre de rester libre et autonome, ce service ayant pour but de 
faciliter le maintien et la vie à domicile. 

 X des personnes âgées de plus de 60 ans
 X des personnes adultes handicapées de moins de 60 ans
 X des personnes adultes âgées de moins de 60 ans atteintes  

de pathologies chroniques
 X des familles ayant momentanément des difficultés liées  

à des accidents de santé (accident, maladie, etc …) 

Le S.A.A.D. peut intervenir auprès des publics les plus fragiles, 
notamment auprès : 

Quel que soit votre demande, le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile s’engage à l’étudier et vous proposer ses meilleurs 
services.

Mais également auprès des particuliers qui souhaitent de l’aide dans 
l’entretien de leur logement.

DES SERVICES POUR TOUS, PRÈS DE CHEZ SOI 

La Communauté de Communes Les Bertranges a choisi d’exercer la compétence « action sociale d’intérêt communautaire ». 
Dans le cadre de cette compétence, elle a confié la gestion du service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale « Les Bertranges ». 

C’est ainsi que depuis le 1er janvier 2017, le CIAS Les Bertranges gère le S.A.A.D. sur les communes de la Communauté de Communes. 

LES PERSONNES CONCERNÉES Aidants : demander du répit au S.A.A.D !
 � Plus de temps pour soi
 � Plus de moments privilégiés avec les proches 

 X Par l’allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) délivrée par le 
Conseil Départemental du lieu de résidence principale

 X Par un plan d’aide de la caisse de retraite du bénéficiaire
 X Par la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) attribuée 

par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(M.D.P.H.)

 X Par le biais de votre mutuelle, caisse de retraite, ou en cas 
d’hospitalisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
ou la M.S.A. 

 X Par vous-même

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU S.A.A.D
03.86.70.07.43 ou saad@ciasbertranges.fr. 

Il est également possible de prendre rendez-vous   
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
L’adresse : 41 Avenue du Champ du Seigneur  
(entrée face à la maison de santé, rue de la Violette)  
58400 La Charité-sur-Loire.

9

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CIAS
Monsieur Claude BALAND

« Le service d’aide à domicile permet 
aux personnes âgées de rester le 
plus longtemps possible dans leur 
maison. Il rend donc un service 
fondamentalement apprécié. »
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293 800 €

246 000 €

662 284 €

130 000 €

26 180 €

428 467 €

646 000 €
VOIRIE INTERCOMMUNALE

PETITE ENFANCE 

DÉCHETS MÉNAGERS 
(Matériels roulants, remise  

aux normes déchèteries, etc.)

1 516 990 €

NUMÉRIQUE  
 (THD et Fibre Optique – report 2020)

TOURISME 
 (Promotion & stratégie,  

itinérance, etc.)

ENVIRONNEMENT 
(Transition énergétique,  

Biodiversité, etc.)

ACCUEIL DU PUBLIC  
(Siège de la CCLB,  

Maison de Services au Public, etc.)

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
2021

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 (Aménagement, Fonds de soutien, etc.)

60 000 €

CULTURE ET SPORT  
(École de musique, installations  

sportives, etc.)
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Atténuation de produits  
361 K€ 

Charges de personnel 
et frais assimilés 
2 083 K€ 

Subventions, 
contributions, etc. 
2 204 K€ 

Charges à caractère général 
690 K€ 

Opérations d'ordre 
entre sections 
704 K€

Charges exceptionnelles 
19 K€ 

Charges financières 
56 K€ 

0,5%
0,5%

TOTAL 
DÉPENSES
6 116  K€

36%

6%

11%

12%

34%
Excédent  de fonctionnement
reporté 
367 K€ 

Dotations et participations
1 238 K€ 

Impôts et taxes 
2 962 K€ 

Produits des services
1 404 K€ 

Opérations d'ordre 
entre sections 
40 K€

Produits exceptionnels 
36 K€ 

Autres produits
de gestion courante
et atténuation de charges 
69 K€ 

49%

23%

20%

6%

TOTAL 
RECETTES

6 116 K€

1% 0,5%0,5%

LE BUDGET 2021 EN CHIFFRES

LE BUDGET PRINCIPAL DE FONCTIONNEMENT
Les deux graphiques ci-dessous représentent la répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement du budget principal prévues pour 
l’année 2021. Pour plus d’informations, il est bon de savoir que le budget de votre intercommunalité est un document public, consultable sur 
simple demande à l’accueil de votre Communauté de Communes.

LES BUDGETS ANNEXES
Votre Communauté de Communes gère 5 budgets. Le budget principal d’une part, et 4 budgets annexes d’autres parts. Ces derniers relèvent 
d’une régie disposant de la seule autonomie financière. Ils vous sont présentés de manière globale, investissement et fonctionnement compris.

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

173 000 € 72 961 €

ZONE 
D’ACTIVITÉS

BASSIN VERSANT 
DES NIÈVRES

  SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC) 

Fonctionnement  
et travaux de restauration

Gestion immobilière  
de la ZA

Assujetti à une  
redevance particulière

983 000 €

DÉCHETS 
MÉNAGERS

3 410 845 €

Traitement des ordures
ménagères résiduelles,  

des emballages recyclables,  
des déchets de déchèterie, etc.

1 075 K€

ÉLIMINATION DES 
DECHETS MENAGERS

Matériels roulants,  
Carburants, 

Étude d’optimisation, etc.

594 K€

CHARGES À  
CARACTÈRES GÉNÉRAL

22 personnes  
travaillant

pour votre service

842 K€

CHARGES DE 
PERSONNELS

FOCUS SUR LES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ONT ADOPTÉ LE BUDGET 2021 À L’UNANIMITÉ MOINS DEUX VOIX. 
POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES ÉLUS ONT DÉCIDÉ DE NE PAS ACCROÎTRE LE TAUX DES TROIS PRINCIPAUX IMPÔTS LOCAUX. 
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CÉLINE CHARBONNOT 
Infirmière libérale à Prémery

C.C.L.B Selon vous, à quoi votre profession a 
été plus confrontée que d’autres pendant cette 
crise sanitaire ?
C.C Je trouve que nous avons surtout dû faire 
face à l’isolement des personnes âgées, lors 
du confinement total notamment. Les enfants 
et petits-enfants évitaient de venir les voir pour 
ne pas courir de risque. Donc au final, il n’y 
avait que les aides ménagères et les infirmières 
libérales qui venaient chez eux ; c’était un peu 
leurs visites de la journée d’ailleurs. 

C.C.L.B Quels sont les changements dans 
votre travail quotidien que vous observez 
depuis le début de la crise ?
C.C Je trouve que nous avons beaucoup évolué 
sur les gestes barrières. Aujourd’hui, nous 
avons tout un protocole à respecter à ce sujet 
ainsi que sur la désinfection. De plus, nous 
avons dû faire beaucoup plus de prévention ; 
nous devions notamment expliquer aux gens 
ce qui se passait réellement car ils avaient trop 
d’informations contradictoires. Mais en vérité, 
sur nos missions propres, il n’y a pas de grand 
changement car nous devons tout de même 
apporter les soins pour lesquels nous nous 
déplaçons, donc avoir un contact physique 
avec nos patients. Toutefois, j’ai quand même 

observé que nous avions créée plus de lien avec 
les personnes puisque nous étions très rares  
à pouvoir venir leur rendre « visite ». 

C.C.L.B Vous êtes trois infirmières à exercer 
dans ce cabinet. Comment vous êtes-vous 
soutenu pendant cette période ?
C.C Effectivement, nous sommes trois. Mais 
face au patient nous sommes seules. Alors 
nous avons beaucoup parlé, discuté entre nous. 
C’était important car une sorte de psychose 
commençait à s’installer et le fait d’échanger 
ensemble sur notre métier, nos visites, cela 
nous permettait de relativiser ensemble dès 
que cela était possible et surtout de se soutenir 
mutuellement. 

C.C.L.B Avez-vous ressenti une sorte de 
reconnaissance pour votre métier pendant 
cette crise, vous qui, quoi qu’il arrive, deviez 
apporter des soins à domicile ? 
C.C Oui clairement. Les personnes ont été 
supers, les gens nous le disent « heureusement 
que vous êtes là… ». Cela fait plaisir, car nous 
sommes en quelque sorte valorisées pour les 
risques que nous prenons à faire des visites 
à domicile. Et puis ça m’a tout simplement 
conforté dans le choix de mon métier, que 
j’exerce vraiment par vocation. 

Céline CHARBONNOT exerce le métier 
d’infirmière libérale à Prémery. Elle 
apporte à 95% des soins à domicile 
sur ce secteur. 

Depuis octobre 2020, ce cabinet fait 
entre 30 et 40 tests de dépistage anti-
covid par semaine. 

Nos héros du quotidien 

La CCLB a rencontré Céline 
CHARBONNOT, infirmière libérale 
exerçant sur le canton de Prémery. 

L’occasion d’échanger sur le rôle qu’a 
pu jouer ce corps de métier pendant 

les périodes de confinement. 

CHRISTOPHE THOMAS 
Policier municipal à Guérigny

C.C.L.B Comment s’est passé la mise en place 
du confinement pour vous ? 
C.T Tout d’abord, je n’ai pas cessé mon activité 
pendant le confinement puisque la mairie 
n’a pas fermé (les services publics étaient 
toujours ouverts). La première mission était 
de répondre aux questions des habitants selon 
les directives gouvernementales : où trouver 
l’attestation et comment la remplir, ce qui est 
autorisé de faire ou non, etc. Dans l’ensemble, 
mes missions quotidiennes ont changé puisque 
les écoles étaient fermées et il y avait très peu 
de circulation routière.  Par contre, nous avons 
dû intensifier la surveillance des bâtiments et 
équipements publics (gymnase, stade, etc.) 
puisqu’il n’y avait plus de visites régulières 
de la part des associations qui occupent 
ces lieux.  Enfin, ce qui nous a beaucoup 
mobilisé, c’est le maintien des marchés 
hebdomadaires. Toutes les semaines, il fallait 
demander à la préfecture une dérogation pour 
maintenir le marché alimentaire du vendredi 
(8 exposants en moyenne) ; cela été très 
apprécié des habitants.

C.C.L.B Avez-vous réalisé des contrôles 
auprès de la population pour faire respecter 
les mesures de confinement ? 

C.T Nous avons dû intervenir sur quelques 
petits problèmes oui ; des gens qui sortaient 
un peu trop le chien dans la journée ou qui 
allaient un peu trop souvent à Intermarché…  
Mais globalement, nous avons toujours fait en 
sorte de contrôler avec pédagogie. Au final, nous 
avons eu très peu de verbalisation par rapport 
au non-respect des mesures. 

C.C.L.B Quel rôle avez-vous joué dans la 
gestion de la reprise post-confinement ? 
C.T Il y a eu plusieurs phases bien sûr mais 
je me souviens surtout de la reprise des 
différentes activités sportives. Cette période a 
été assez soutenue puisque chaque fédération 
avait son protocole qu’il fallait signer ; donc 
beaucoup de sollicitations de la part des 
présidents de chaque section de l’association 
omnisport pour savoir s’ils pouvaient reprendre.  
La reprise de l’école également qui a dû être 
gérée avec les responsables et directeurs 
d’écoles afin d’évacuer du mobilier pour 
respecter les consignes de distanciation sociale 
pour les élèves. Finalement, nous avons réussi 
à nous adapter aux directives du gouvernement 
à chaque étape, mais cela grâce à un travail 
d’équipe et de solidarité entre chaque corps  
de métier. 

Cela fait maintenant 22 ans que 
Christophe THOMAS exerce le métier de 
policier municipale pour la commune de 
Guérigny. Au début garde champêtre, il 
est rapidement détaché dans le cadre 
d’emploi de la police municipale.  
Il connaît donc très bien la ville et sa 
population. 

La CCLB a eu l’occasion d’échanger 
avec Christophe THOMAS, policier 

municipal, sur la crise sanitaire et les 
conséquences que cela a eu sur son 

travail quotidien auprès des habitants. 
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LUDIVINE BELIN 
Aide-soignante au Centre Hospitalier Henri Dunant  
à La Charité-sur-Loire

C.C.L.B Comment le centre hospitalier a géré 
la prise en charge des patients atteint par la 
COVID-19 ?
L.B L’année dernière, nous avons mis en place 
une unité en médecine qui était dédiée aux 
personnes de notre établissement qui avaient 
eu la COVID. Cette unité était placée dans le 
service sanitaire ; les patients de ce service 
ont été replacés. Pour les EPHAD, nous avons 
réussi à maintenir un étage sur quatre de 
personnes dont le test était négatif. Toutes les 
personnes âgées qui ont contracté le virus ont 
donc été transférées en service médecine le 
temps qu’elles soient guéries. Cette unité a été 
suspendue dès que la 1ere et 2ème vagues ont  
été passées.

C.C.L.B Comment avez-vous fait face à 
l’augmentation des cas positifs dans les 
EPHAD lors de la 2ème vague ?  
L.B Nous avons dû tout remanier. L’objectif 
était vraiment de réussir à laisser un étage  
« non-covid ». Pour les trois autres étages, 
nous avons organisé des changements de 
chambre des personnes âgées et pour celles 
qui n’allaient pas bien ou qui étaient plus à 
risque, nous les transférions automatiquement 
en service médecine. 

C.C.L.B De quelle manière les conditions 
sanitaires ont changé votre façon de travailler 
au quotidien ? 

L.B Nous avions déjà tout l’équipement puisque 
nous sommes dans un centre hospitalier. 
Toutefois, nous avons dû nous adapter à tous 
les protocoles. Par exemple, c’est les cuisines 
qui devaient nous amener les chariots lors des 
prises de repas à chaque étage puisque pendant 
notre service, nous n’avions pas le droit de sortir 
de notre étage. On devait se doucher (toujours 
dans notre étage) avant d’aller prendre notre 
pause déjeuner.
C.C.L.B Comment gérez-vous moralement 
cette crise ?  
L.B Il y a eu des périodes difficiles, il ne faut pas 
le cacher. Je me souviens notamment de 15 
jours assez éprouvants. Pour autant, nous avons 
vraiment eu la chance d’être accompagnés 
par la direction et entre collègue, nous nous 
sommes vraiment serrés les coudes. Quand il 
y avait besoin de renfort, nous étions toutes là 
pour les autres. Je voudrai d’ailleurs en profiter 
pour remercier mes collègues et la direction 
pour cette solidarité à toute épreuve. 

C.C.L.B Est-ce que votre engagement pour ce 
métier a pris encore plus de sens pour vous 
avec cette crise ? 
L.B Oui tout à fait. Je fais ce métier par choix et 
vocation mais c’est dans ces moments que je 
prends encore plus conscience de la valeur de 
mon travail et la valeur ajoutée qu’on apporte. 

Depuis 5 ans, Ludivine BELIN exerce 
le métier d’Agent Faisant Fonction 
d’Aide-Soignant. En juillet dernier, elle 
obtient son diplôme d’Aide-Soignante 
et devient titulaire au centre hospitalier  
Henri Dunant de La Charité-sur-Loire. 

Nos héros du quotidien 

La CCLB a eu l’occasion de discuter 
avec Ludivine BELIN, aide- soignante, 

sur la gestion de la crise sanitaire  
en maison de retraite et les 

conséquences que cela a eu sur ses 
missions quotidiennes.

DIDIER LOROT, BAPTISTE CHENAIE  
ET LAURENCE BERTRO 
Conducteur/ripeur, ripeur et agente de déchèterie à Sichamps

C.C.L.B Comment vos conditions de travail ont-
elles évolué par rapport à la crise sanitaire ? 
B.C On doit surtout porter le masque en toute 
circonstance, même à l’extérieur. Sinon, 
nous devons assurer la même qualité de 
service aux usagers. La collecte des déchets 
étant primordiale, nous avons suivi toutes les 
nouvelles directives mises en place, notamment 
entre nous (désinfection automatique lorsque 
nous rentrions dans le véhicule, distanciation 
sociale, etc.).

L.B : Pour la déchèterie, de notre côté, nous ne 
pouvons plus aider les personnes à décharger 
leur voiture et ne pouvons plus leur prêter de 
matériel (balai par exemple). 

C.C.L.B Comment résumeriez-vous l’année 
2020 au niveau de vos missions ? 
D.L. & B.C Difficile car il a fallu faire beaucoup 
de remplacements de personnes qui étaient  
à risque. Après, nous avons tous fait notre part 
du travail et assuré le service. 

L.B En ce qui me concerne, pour la partie 
déchèterie, j’ai trouvé cette année très 
éprouvante et épuisante. 

C.C.L.B Avez-vous ressenti une reconnaissance 
de la part des habitants ?  
D.L : Nous avons eu beaucoup de merci oui.  
Ça fait plaisir, surtout pendant cette période.

L.B En déchèterie pas vraiment, car les 
personnes étaient en réelle demande pendant le 
confinement mais nous ne pouvions pas ouvrir 
ce service en raison des activités de recyclage 
ralenties ou closes chez nos prestataires privés. 
Donc beaucoup de frustration. 

Didier LOROT (conducteur/ripeur depuis 
12 ans), Baptiste CHENAIE (ripeur depuis 
3 ans) pour la collecte des déchets 
ménagers du secteur de Sichamps et 
Laurence BERTRO, agente de déchèterie 
à Sichamps depuis 16 ans. 

La CCLB est allée rendre visite aux 
ripeurs et agent de déchèterie de 
Sichamps afin de discuter de leur 
perception sur l’évolution de leurs 

services rendus à la population, 
notamment dans le cadre  

de la crise sanitaire. 

(De gauche à droite) Didier LOROT,  
Baptiste CHENAIE et  Laurence BERTRO
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La Loire, un grand fleuve  
de sable quelquefois .

Jules Renard

La Loire, un fleuve sauvage ?

OÙ S’INFORMER : 
Sites des Conservatoires d’espaces naturels 
Bourgogne et Centre-Val de Loire :
www.cen-centrevaldeloire.org 
www.cen-bourgogne.fr

Bureau de la réserve naturelle :
03.86.60.78.25  
Courriel : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr

Office de Tourisme Intercommunal :
03.86.69.15.06
www.lacharitesurloire-tourisme.com 

Histoire d ’ici

Épaves de bateaux, zones portuaires, meules et sarcophage 
du VIe siècle, anciennes piles de pont, pêcheries ou moulins 
sur pilotis du XIIIe siècle, digues des XIIIe et XVIIIe siècles… 
les recherches archéologiques sur la Loire ont mis en évidence 
de nombreuses traces laissées par les hommes. Elles sont 
liées à la nécessité de franchir le fleuve, à la navigation et 
au commerce par voie d’eau ou encore à l’exploitation des 
ressources.

Au XXe siècle, l’aménagement de la Loire s’est amplifié : 
ouvrages de navigation et de protection (chevrette, levées 
et enrochements), extraction massive de granulats et 
construction de barrages. Ceci n’a pas été sans conséquence. 
Bridée dans sa capacité à mobiliser sables et graviers, la 
Loire, pour dissiper son énergie, a creusé son lit : en 25 ans, 
elle s’est enfoncée jusqu’ à 1,30 m selon les secteurs.

Depuis, elle évolue progressivement vers un chenal unique :  
les berges s’étendent, englobant parfois d’anciennes îles, 
les îles se fixent et se boisent, les bras secondaires se 
déconnectent et forment des bras morts, les zones humides 
s’assèchent et se comblent…L’abandon du pâturage vers le 
milieu du XXe siècle a accentué cette évolution.

Malgré cela, la Loire reste l’un des fleuves les moins aménagé 
et corseté d’Europe et la dynamique fluviale y reste plus active 
qu’ailleurs. Au rythme des crues et des étiages, elle a modelé 
des milieux naturels contrastés qui abritent une faune et une 
flore remarquables : Sternes naines et pierregarin, Gomphe 
serpentin, Oedipode soufrée, Peuplier noir, Eucnème capucin, 
Brochet, Triton ponctué, Castor et Loutre d’Europe…

Si aujourd’hui la quasi-totalité de son cours est classé en zone 
Natura 2000 (zone naturelle d’intérêt européen), l’intérêt du 
secteur entre La Charité-sur-Loire et Tracy-sur-Loire est 
connu de longue date par les ligériens et les scientifiques 
et c’est en 1995 que la Réserve Naturelle Nationale du 
Val de Loire a été créée pour préserver ce patrimoine 
exceptionnel. Conjuguant amélioration des connaissances, 
travaux de restauration ou d’entretien, sensibilisation des 
publics et réglementation, sa gestion a été confiée par 
l’Etat aux Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et  
Centre-Val de Loire.

Pour découvrir la réserve naturelle, trois sentiers permettent 
d’aller à la rencontre du patrimoine naturel ligérien et des 
animations sont régulièrement proposées.

Sterne

Gagée

Crapaud
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LES BERTRANGES
14 Avenue Henri Dunant 
58400 La Charité-sur-Loire
Tél. 03.86.69.69.06  

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi,  
09h00 à 12h00 /  
14h00 à 17h00

ANTENNE DE PRÉMERY
26 Cour du Château 
58700 Prémery
Tél : 03 86 37 79 43

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi,  
08h30 à 12h00 /  
13h30 à 17h00

accueil@lesbertranges.fr 
www.lesbertranges.fr
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LaFeuille

ENPRATIQUE

INFOSPRATIQUES

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC (MSAP)
Prémery 
Mardi / mercredi / jeudi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Vendredi de 08h30 à 11h30 

Tél. 03.86.37.79.43

CENTRES SOCIO-CULTURELS
La Charité-sur-Loire 
Rue de la pépinière  
Tél. 03.86.70.23.33 
Guérigny 
2 rue du Docteur Beaume  
Tél. 03.86.60.43.60 
Prémery 
10 place de l’église 
Tél. 03.86.68.11.30 

La Charité-sur-Loire 
Lundi et Mercredi  
14h00 à 17h30 
Mardi et vendredi  
9h00 à 12h00 
Jeudi et samedi  
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Sichamps 
Lundi et mercredi 
14h00 à 17h30
Mardi et vendredi 
Fermée 
Jeudi et samedi 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Retrouvez l’accueil touristique des Bertranges à :

LES DÉCHÈTERIES

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE BERTRANGES – VAL DE NIÈVRES

La Charité-sur-Loire  
5 Place Sainte-Croix

Avril, mai, juin et septembre  
9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Juillet et Août  
9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
Octobre, novembre, fin février et mars  
mardi au samedi 10h00 à 12h00  
et 14h00 à 17h00
Décembre à mi-février 
permanence téléphonique :  
mardi au vendredi 10h00 à 12h00  
et 14h00 à 17h00 
accueil touristique fermé au public 
(fermeture des services pendant  
les vacances de Noël)

Prémery 
Cour du Château

Avril à octobre  
lundi au samedi midi  
10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Guérigny 
Site des Forges Royales

Fin mai – Juin – début septembre  
mardi au samedi  
15h00 à 18h00
Juillet – Août 
mardi au samedi  
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

UNE CARTE D’ACCÈS PERMETTANT L’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES EST INDISPENSABLE.  

Il vous faudra vous inscrire auprès du siège de la Communauté de Communes muni  
d’un justificatif de domicile où à la déchèterie de Sichamps sur rendez-vous. 

L’AGENDA DE VOS ÉLUS

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus communautaires  
sur www.lesbertranges.fr

CONSEILS COMMUNAUTAIRES 
sous réserve des conditions sanitaires

Le jeudi 22 avril 2021

Le jeudi 20 mai 2021

Le jeudi 1er juillet 2021



 

TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT  
L’APPLICATION INTRAMUROS ! 

Abonnez-vous à la newsletter 2.0
Retrouvez les temps forts de votre Communauté de Communes  

directement dans votre boîte mail.
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ET DÉCOUVREZ LES ACTUALITÉS  
DE VOTRE TERRITOIRE 

directement sur votre smartphone et abonnez-vous 
à votre commune, vos commerces préférés, etc. 

Rejoignez-nous sur 


