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INTRODUCTION

L’une des dispositions de la loi Chevènement du 12 juillet 1999 vise à renforcer
l’information des habitants sur l’Etablissement Public de Coopération
intercommunale (E.P.C.I).
(Article L 5211-39 du code général des Collectivités Territoriales)
« Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune
membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil
Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la
commune de l’organe délibérant de l’EPCI peuvent être entendus, à sa
demande, par le Conseil Municipal de chaque commune membre ou à la
demande de ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au
conseil municipal de l’activité de l’E.P.C.I »
Cette obligation découlant de l’article l5211-39 du code Général des
Collectivités Territoriales, permet de présenter un outil d’information et de
transparence sur les activités au cours de l’année écoulée et de présenter un
bilan des actions menées en 2014.
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INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

I – LE TERRITOIRE

La communauté de communes du Val du Sauzay fait partie du Pays Bourgogne Nivernaise.
Les autres membres du Pays Bourgogne Nivernaise sont les communautés de communes de
Loire et Nohain (Cosne Cours sur Loire), Loire et Vignobles (Pouilly sur Loire), du Pays
Charitois (La Charité sur Loire), en Donziais (Donzy), entre Nièvre et Forêts (Prémery), des
Vaux d’Yonne (Clamecy) et Fleur du Nivernais (Tannay).

La Communauté de communes du "Val du Sauzay" comprend 12 communes et son
périmètre se superpose avec les limites cantonales (définition des cantons 2014).
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La superficie totale du territoire est de 261,63 km2.
POPULATION INTERCOMMUNALE
COMMUNES

POPULATION
POPULATION
MUNICIPALE
COMPTEE A PART
CORVOL L’ORGUEILLEUX
750
6
COURCELLES
212
5
CUNCY LES VARZY
146
5
LA CHAPELLE ST ANDRE
334
6
ENTRAINS SUR NOHAIN
907
20
MARCY
164
4
MENOU
182
6
OUDAN
135
1
ST PIERRE DU MONT
206
3
VILLIERS LE SEC
50
0
PARIGNY LA ROSE
37
2
VARZY
1314
200
TOTAL
4437
258
Selon dernier chiffre INSEE du recensement de la population.

POPULATION TOTALE
756
217
151
340
927
168
188
136
209
50
39
1514
4695

II - LA VIE INSTITUTIONNELLE
a) le Conseil communautaire
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 1er janvier au 23 avril 2014

5

Rapport d’activité 2014 : Communauté de Communes du Val du Sauzay

Délégués Communautaires :
COMMUNES
CORVOL
L’ORGUEILLEUX
COURCELLES
CUNCY LES VARZY
LA CHAPELLE ST
ANDRE
MARCY
MENOU
OUDAN
SAINT PIERRE DU
MONT
VILLIERS LE SEC
PARIGNY LA ROSE
VARZY

ENTRAINS SUR
NOHAIN

DELEGUES
TITULAIRES
BOULNOIS Chantal
COLLIN Nadine
BORDES Danielle
STEINVILLE Jacques
DAMIEN Gérard
VALLET Véronique
PIRLOT Pierre-François
SIMEON Janny
MAGNIER Stéphane
AUBERY Pierre
REY Catherine
LECAPLAIN Daniel
RAVEAU Véronique
NEVEU Philippe
NIQUET Danièle
VILLEMIN Michel
DUHAMEL Marie-France
PAILLARD Christophe
NICOLAS Maurice
GALLOIS Marie
LARIVE Lucien
MARCHAND Georges
DEBRY Benoît
BOCQUET Christiane
PAQUETTE Michel
GARCIA Annie
PAQUETTE Françoise

DELEGUES SUPPLEANTS
JARREAU Isabelle
ADAM Christine
JULIEN Siegfried
BINET Jean -Claude
LABARRERE Ferdinand
RAMEAU François
COQUARD Rémy
KOVAC Antoine
JOUAN Maryse
JEANGUILLAUME Catherine
LEPAGE Patrice
MASSON Philippe
HANEMIAN Thierry
BENKAROUN Jacques
SARIAN Jacques
CORION Marie-Françoise
MORAL Jean-Louis
MOREAU André
DUFOUR Christian
PETIT Dominique
MONSINJON JEAN
LELU Elisabeth
NOEL Gilles
ALEXANDRE Michel
DURAND Marie-Thérèse
DESNOYERS Françoise
DUVAL Lionel
NOEL Albert

Président :

Janny SIMEON, Maire de LA CHAPELLE ST ANDRE

1er Vice-Président :

Lucien LARIVE, Maire de VARZY, Conseiller Général du Canton
de VARZY

2ème Vice-Président :

Jacques STEINVILLE, Maire de COURCELLES

3ème Vice-Président :

Michel VILLEMIN, Conseiller Municipal de ST PIERRE DU MONT

4ème Vice-Président :

Michel PAQUETTE, Maire d’ENTRAINS SUR NOHAIN

b) le bureau
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Le bureau communautaire est composé de douze membres à raison d’un délégué
par commune. Parmi ceux-ci figurent le Président et les vice-présidents.
Composition du bureau
 Janny SIMEON, Président
la Chapelle St André
er
 Lucien LARIVE, 1 Vice-Président
Varzy
ème
 Jacques STEINVILLE, 2 Vice-Président
Courcelles
 Michel VILLEMIN, 3ème Vice-Président
St Pierre du Mont
ème
 Michel PAQUETTE, 4 Vice-Président
Entrains sur Nohain
 Chantal BOULNOIS, déléguée titulaire
Corvol l’Orgueilleux
 Marie France DUHAMEL, déléguée titulaire
Villiers le Sec
 Pierre François PIRLOT, délégué titulaire
Cuncy les Varzy
 Pierre AUBERY, délégué titulaire
Marcy
 Philippe NEVEU, délégué titulaire
Oudan
 Daniel LECAPLAIN, délégué titulaire
Menou
 Maurice NICOLAS, délégué titulaire
Parigny la Rose
Le bureau a compétence pour travailler sur les statuts et constitue la commission
Economie. Il se réunit 1 fois par mois.

Application de la loi de réforme des collectivités
La réforme des conseils communautaires (article 8 et 9 de la LOI N° 2010-1563 du
16/12/2010)
Les nouvelles règles
La loi de réforme des collectivités territoriales précise qu’au plus tard 6 mois avant le 31
décembre de l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux soit
décembre 2013, les communautés de communes devront utiliser les nouvelles règles
relatives à la composition des conseils communautaires.
Ainsi le nombre de sièges à pourvoir est fixé par un tableau arrêté par le législateur et varie
en fonction de la taille démographique de l’EPCI à fiscalité propre.
Pour la CCVS : 18 sièges
Les délégués sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en
tenant compte de deux éléments :
Chaque commune doit avoir au minimum un délégué
Aucune commune ne peut disposer de la moitié des sièges
2) Fixation du nombre de sièges
1ère étape
Les sièges, dont le nombre est fixé par un tableau en fonction de la population totale de
l’EPCI, sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux
communes membres.
COMMUNES
CORVOL L'ORGUEILLEUX
COURCELLES

POPULATION MUNICIPALE
750
212

%
Nbr délégué
15.38%
4
3.85%
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LA CHAPELLE ST ANDRE
CUNCY LES VARZY
VILLIERS LE SEC
ST PIERRE DU MONT
MARCY
PARIGNY LA ROSE
VARZY
OUDAN
ENTRAINS SUR NOHAIN
MENOU
TOTAL

334
146
50
206
164
37
1314
135
907
182
4437

7.69%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
26.92%
3.85%
19.23%
3.85%

2

7
5
18

2ème étape
Compte tenu que les communes sont tenues d’avoir minimum 1 siège, le nombre est de :
%
COMMUNES
CORVOL L'ORGUEILLEUX
COURCELLES
LA CHAPELLE ST ANDRE
CUNCY LES VARZY
VILLIERS LE SEC
ST PIERRE DU MONT
MARCY
PARIGNY LA ROSE
VARZY
OUDAN
ENTRAINS SUR NOHAIN
MENOU
TOTAL

POPULATION MUNICIPALE
750
212
334
146
50
206
164
37
1314
135
907
182
4437

15.38%
3.85%
7.69%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
26.92%
3.85%
19.23%
3.85%

Nbr
délégués
4
1
2
1
1
1
1
1
7
1
5
1
26

Si le nombre de sièges attribués aux communes (8) qui n’ont pas eu de sièges à la première
étape et que ce nombre dépasse 30 % (soit 5.4) du nombre fixé par le tableau, 10 % du
nombre total de sièges issu des deux étapes précédentes sont répartis à la proportionnelle.
L’application de cette réforme s’est appliquée pour la Communauté de Communes du Val
du Sauzay après les élections municipales et communautaires de mars 2014.

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 23 avril au 31 décembre 2014, suite aux
élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014
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Délégués communautaires :
COMMUNES

DELEGUES TITULAIRES

CORVOLL'ORGUEILLEUX

Jean-Pierre GUILLOU

DELEGUES SUPPLEANTS

Stéphane CHARLOT
Jean-Luc CIUDAD
Eric CHARTIER
COURCELLES

Philippe GILLES

Fernand LABARRERE

CUNCY-LES-VARZY

Pierre PIRLOT

Pascal BEAURENAUT

LA CHAPELLE ST
ANDRE

Jany SIMEON
Maryse JOUAN

ENTRAINS-SURNOHAIN

Michel PAQUETTE (décédé le 27
décembre 2014)
Annie GARCIA
Françoise DESNOYERS
Mélanie CROISY
Lionel DUVAL

MARCY

Denise GRATTEPAIN

Florence BRUNET

MENOU

Véronique RAVAUD

Micheline SERRE

OUDAN

Philippe NEVEU

Jacques SARIAN

ST-PIERRE-DU-MONT

Jean-Michel MALHAPPE

Danièle NIQUET

VILLIERS-LE-SEC

Marie-France DUHAMEL

Christophe PAILLARD

PARIGNY-LA-ROSE

Maurice NICOLAS

VAN BELLEGHEM Charles

VARZY

Gilles NOEL
Christiane BOCQUET
Christophe MILLOT
Anne-Marie BACHOLLET
Thomas GUYOT-SIONNEST
Florence BOSCARDIN
Michel PIGOURY

Installation du conseil communautaire :
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Le 23 avril 2014 à 18h30, les conseillers titulaires auprès de la Communauté de Communes
du Val du Sauzay dûment issus des conseils municipaux des communes membres, se sont
réunis à Corvol l’Orgueilleux sur la convocation qui leur a été adressée par Janny SIMEON,
Président sortant.
Étaient présents les conseillers suivants :
Corvol l’Orgueilleux : Jean-Pierre GUILLOU, Stéphane CHARLOT, Jean-Luc CIUDAD, Eric
CHARTIER, titulaires
Courcelles : Philippe GILLES, titulaire
Cuncy-les-Varzy : Pierre-François PIRLOT, titulaire
La Chapelle-Saint-André : Jany SIMEON, Maryse JOUAN, titulaires
Entrains-sur-Nohain : Michel PAQUETTE, Annie GARCIA, Françoise DESNOYERS, Mélanie
CROISY, Lionel DUVAL, titulaires
Marcy : Denis GRATTEPAIN, titulaire
Menou : Véronique RAVAUD, titulaire
Oudan : Jacques SARIAN, suppléant
Saint-Pierre-du-Mont : Jean-Michel MALHAPPE, titulaire
Villiers-le-Sec : Marie-France DUHAMEL, titulaire
Parigny-la-Rose : Maurice NICOLAS, titulaire
Varzy : Gilles NOEL, Christiane BOCQUET, Christophe MILLOT, Thomas GUYOT-SIONNEST,
Florence BOSCARDIN (arrivée à 18h56), Anne-Marie BACHOLLET, Michel PIGOURY, titulaires
Conformément à l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la
séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques SARIAN doyen d’âge, qui a
procédé à l’appel nominal des membres du conseil. Il a dénombré 25 conseillers présents
dont 1 suppléant (un conseiller communautaire est arrivé à18h56, ramenant le nombre de
conseillers présents à 26 dont 1 conseiller suppléant) et a constaté que la condition de
quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie.
I - Installation du conseil communautaire
Monsieur Jacques SARIAN a déclaré le conseil communautaire du Val du Sauzay installé.
II - Désignation du secrétaire de séance
Monsieur Stéphane CHARLOT a été désigné en qualité de secrétaire de séance par le conseil
communautaire (article L.2121-15 du CGCT).
III - Election du président
- Présidence de l’assemblée
Monsieur Jacques SARIAN a invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du
président. Il est rappelé qu’en application des articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 5211-10 du
CGCT, et par le jeu du renvoi opéré par l’article L. 5211-2 du même Code, le président est élu
au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
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Monsieur Jacques SARIAN a fait appel de candidature pour le poste de président.
Monsieur Jany SIMEON a proposé sa candidature pour occuper cette fonction.
Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs :
Mélanie CROISY et Maurice NICOLAS
- Déroulement de chaque tour de scrutin
- Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 25
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 21
e. Majorité absolue : 11
Nom et prénom des candidats : Jany SIMEON
Nombre de suffrages obtenus : 21 (vingt et un)
4 (quatre) bulletins blancs
- Proclamation de l’élection du président
Monsieur Janny SIMEON, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé président et a
été immédiatement installé.
IV - Détermination du nombre des vice-présidents
Sous la présidence de Monsieur Janny SIMEON, élu Président, le conseil communautaire a
été invité à procéder à l’élection des vice-présidents.
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 5211-10 du
CGCT, la communauté de communes du Val du Sauzay peut disposer de 5 vice-présidents.
Au vu de ces éléments, le conseil communautaire a fixé à 5 le nombre des vice-présidents.
V - Election des vice-présidents
1) Monsieur Janny SIMEON a fait appel de candidature pour le poste de vice-président.
Madame Marie-France DUHAMEL a proposé sa candidature pour occuper cette fonction.
Le premier tour de scrutin a donné les résultats suivants :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 25
e. Majorité absolue : 13
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Nom et prénom des candidats : Marie-France DUHAMEL
Nombre de suffrages obtenus : 25 (Vingt-cinq)
1 (un) bulletin blanc
Madame Marie-France DUHAMEL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée viceprésidente et a été immédiatement installée.
2) Monsieur Janny SIMEON a fait appel de candidature pour le poste de vice-président.
Monsieur Gilles NOEL a proposé sa candidature pour occuper cette fonction.
Le premier tour de scrutin a donné les résultats suivants :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 23
e. Majorité absolue : 12
Nom et prénom des candidats : Gilles NOEL
Nombre de suffrages obtenus : 23 (Vingt-trois)
3 (trois) bulletins blancs
Monsieur Gilles NOEL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a
été immédiatement installé.
3) Monsieur Janny SIMEON a fait appel de candidature pour le poste de vice-président.
Monsieur Jean-Pierre GUILLOU a proposé sa candidature pour occuper cette fonction.
Le premier tour de scrutin a donné les résultats suivants :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 26
e. Majorité absolue : 13
Nom et prénom des candidats : Jean-Pierre GUILLOU
Nombre de suffrages obtenus : 26 (Vingt-six)
Monsieur Jean-Pierre GUILLOU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé viceprésident et a été immédiatement installé.
4) Monsieur Janny SIMEON a fait appel de candidature pour le poste de vice-président.
Monsieur Michel PAQUETTE a proposé sa candidature pour occuper cette fonction.
Le premier tour de scrutin a donné les résultats suivants :
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a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 24
e. Majorité absolue : 12
Nom et prénom des candidats : Michel PAQUETTE
Nombre de suffrages obtenus : 24 (Vingt-quatre)
2 (deux) bulletins blancs
Monsieur Michel PAQUETTE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président
et a été immédiatement installé.
5) Monsieur Janny SIMEON a fait appel de candidature pour le poste de vice-président.
Monsieur Maurice NICOLAS a proposé sa candidature pour occuper cette fonction.
Le premier tour de scrutin a donné les résultats suivants :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L.66 du Code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 25
e. Majorité absolue : 13
Nom et prénom des candidats : Maurice NICOLAS
Nombre de suffrages obtenus : 25 (Vingt-cinq)
1 (un) bulletin blanc
Monsieur Maurice NICOLAS ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président
et a été immédiatement installé.
Le conseil communautaire s’est réuni douze fois en 2014 (1 fois par mois sauf pour le mois
de mars ou le conseil s’est réuni 2 fois (ordre du jour classique + budgets) et le mois d’aout
ou il n’y a pas de conseil communautaire).
Liste des délibérations du conseil communautaire annexe 1.

VI - Bureau communautaire
Monsieur le Président a exposé qu’en vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, «le bureau de
l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou
de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres».
Conformément aux statuts de la Communauté de Communes du Val du Sauzay : Le
bureau communautaire est composé à raison d’un délégué par commune. Parmi ceux-ci
figurent le Président et les Vice-présidents.
Ainsi, il a été décidé à l’unanimité que le bureau communautaire serait constitué de :
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Jean-Pierre GUILLOU, Corvol l’Orgueilleux
Philippe GILLES, Courcelles
Pierre-François PIRLOT, Cuncy-les-Varzy
Janny SIMEON, La Chapelle-Saint-André
Michel PAQUETTE, Entrains-sur-Nohain
Denise GRATTEPAIN, Marcy
Véronique RAVAUD, Menou
Philippe NEVEU, Oudan
Jean-Michel MALHAPPE, Saint-Pierre-du-Mont
Marie-France DUHAMEL, Villiers-le-Sec
Maurice NICOLAS, Parigny-la-Rose
Gilles NOEL, Varzy

Le bureau s’est réuni 12 fois (une fois par mois) en 2014.
Le 30 décembre 2014, Michel Paquette Vice-Président de la Communauté de Communes et
membre du bureau communautaire est décédé.
Les commissions
Contrat de territoire

Commission déchets

Commission Natura 2000 et landes calcicoles
Commission Tourisme et Patrimoine

Experts extérieurs :
Pour le cyclo-rail : ajouter
Commission Assainissement

Experts extérieurs :

Marie-France DUHAMEL
Gilles NOEL
Stéphane CHARLOT
Jean-Pierre GUILLOU
Maurice NICOLAS
Christiane BOCQUET
Jean-Luc CIUDAD
Annie GARCIA
Philippe NEVEU
Christophe PAILLARD
Éric CHARTIER
Gilles NOEL
Jean-Pierre GUILLOU
Thomas GUYOT-SIONNEST
Michel PIGOURY
Anne-Marie BACHOLLET
Philippe GILLES
Véronique RAVAUD
Jean-Michel MALHAPPE
Mélanie CROISY
Maurice NICOLAS
Philippe NEVEU
Georges MARCHAND
Gérard BOCQUET
Stéphane CHARLOT
Jacques STEINVILLE
Maurice NICOLAS
Christophe MILLOT
Jean-Luc CIUDAD
Annie GARCIA
Michel VILLEMIN
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Commission jeunesse et milieu associatif

Commission Maisons des Services
Expert extérieur :
Commission sur la réforme des collectivités et le
futur regroupement des CC (proposition P.
PIRLOT)

Commission des marchés

Commission du personnel

Commission des finances

Daniel LECAPLAIN
Marie-France DUHAMEL
Thomas GUYOT-SIONNEST
Mélanie CROISY
Anne –Marie BACHOLLET
Florence BOSCARDIN
Stéphane CHARLOT
Pierre-François PIRLOT
Mélanie CROISY
Daniel LECAPLAIN
Pierre-François PIRLOT
Gilles NOEL
Christiane BOCQUET
Marie-France DUHAMEL
Philippe GILLES
Véronique RAVAUD
Jean-Michel MALHAPPE
Maurice NICOLAS
Michel PIGOURY
Gilles NOEL
Michel PIGOURY
Maurice NICOLAS
Pascal BEAURENAUT
Éric CHARTIER
Philippe GILLES
Véronique RAVAUD
Stéphane CHARLOT
Marie-France DUHAMEL
Maryse JOUAN
Pierre-François PIRLOT
Jean-Michel MALHAPPE
Lionel DUVAL
Christiane BOCQUET
Danièle NIQUET

III – LE PERSONNEL COMMUNAUTAIRE
a) Composition de l’équipe

Nadia DOUMENE :

Animateur fonctionnaire territorial: Responsable des services.
Chargée de développement économique.

Emmanuel AUDUBERT :

Adjoint technique fonctionnaire territorial – Déchetterie et
Station d’épuration

Maryline HITIER :
(4 heures/semaine)

Adjoint technique- contractuelle en CDI – Entretien des locaux

Christophe GUYOT :
Technicien
assainissement et ordures ménagères

fonctionnaire

territorial,

chef

du

service
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Isabelle GODET :
Adjoint administratif fonctionnaire territorial – accueil –
comptabilité (fonctionnement, mensualisation)
Pascal COTERET :
station d’épuration

Adjoint technique fonctionnaire territorial – Déchetterie et

Elodie THOMAS :
Agent de développement touristique -contractuelle- (contrat
CAE) jusqu’au 28 février 2014 (reconduction du contrat en CDD de mars à mai 2014), puis
agent de développement local depuis le 18 mai 2014.
Véronique MONGENIE :

Rédacteur Principal fonctionnaire territorial - Comptable.

Guillaume LAPERTOT :
Agent d’accueil à l’office de tourisme -contractuel-, chargé de
communication à la CCVS puis chargé de projets touristiques depuis mai 2014 (Emploi
Avenir : CDD de 3 ans)
Aurélie METENIER :
Assistante technique au service assainissement -contractuelle(second CDD de 1 an depuis le 1er novembre 2014)
Mickael BILLON :
-Contractuel- Arrivé le 17 juin 2013 pour assurer les missions
d’agent technique (Emploi Avenir : CDD de 1 an). Fin de contrat le 16 juin 2014.
Stéphane JOLLOIS :
-Contractuel- Arrivé le 1er juillet 2014 en remplacement de M.
Mickael BILLON pour assurer les missions d’agent technique (CAE-CUI +de 50 ans de 1an)
En décembre 2014, le conseil communautaire a décidé de l’achat d’un véhicule utilitaire de
type Jumper afin d’aider les services techniques dans leurs missions.
Le personnel de la communauté de communes se partage donc 1 Kangoo 5 places (service
administratif principalement) , 1 Dacia (service technique, entretien immobilier), 1 Kangoo 2
places (SPANC) et 1 Jumper (entretien des stations, déchetterie…).
b) Absences du personnel
En 2014, le personnel a comptabilisé 63 jours d’absence.

Nombre de jours travaillés : 1649 j
Maladie ordinaire (concerne 3 agents)

2014

Accident de travail imputable au service
Maladie professionnelle
Maternité/paternité

63 jours
0
0
0

Soit un taux d’absentéisme de 2,50 % en 2014 (2013 : 0,003%)
c) Evolution des charges de personnel : Budget Général
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Evolution en pourcentage : charges de personnels/dépenses
réelles de fonctionnement
salaires
dépenses réelles
%
2010
167 449,00 €
892 260,00 €
19
2011
194 452,00 €
961 374,00 €
20
2012
221 478,00 €
858 014,00 €
26
2013
269 794,00 €
975 922,00 €
27
2014
336 206,00 €
1 085 901,00 €
31

Recettes sur salaires
31 601,00 €
24 737,00 €
23 616,00 €
65 020,00 €
51 751, 00 €

Si l’on tient compte des dépenses réelles de fonctionnement de l’ensemble des budgets
pour 2014 (1 085 901 €) la masse salariale représente %.
d) Plan de formation
Pour la 1ère année, la Communauté de Communes a élaboré un plan de formation annuel,
concernant tous les agents :
Le comité technique paritaire a émis un avis favorable à ce plan de formation élaboré par les
membres de la commission du personnel.
e) Règlement intérieur et autorisation spéciale d’absence
La commission du personnel a également établi un règlement intérieur applicable à tous les
agents de la CCVS. Le comité technique paritaire a émis un avis favorable à ce règlement
intérieur. Celui-ci a été validé par le conseil communautaire.
Autorisation spéciale d’absence
Dans le cadre de l’établissement du règlement intérieur de la CCVS, il a été nécessaire de
définir les autorisations spéciales d’absence relatives aux évènements de la vie : mariage,
décès, naissance…
Ceux-ci ont fait l’objet d’une annexe au règlement intérieur.
En 2014, 3 agents ont bénéficié de jours exceptionnels d’absence :
2 agents ont bénéficié d’une journée pour décès d’un grand-parent.
1 agent a bénéficié de 5 jours d’absence pour grave maladie d’un ascendant.

IV – LES MOYENS FINANCIERS
a) L’adoption du budget et du compte administratif
Les budgets primitifs ainsi que les budgets annexes ont été adoptés par le Conseil
communautaire en séance du 19 mars 2014 à Menou.
Les comptes administratifs seront approuvés par le conseil communautaire avant la date
limite légale du 30 juin 2015.

BUDGET GENERAL
Budget Primitif 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
1 320 315 €
RECETTES
1 078 523 €

EXCEDENT/DEFICIT
241 792 €

TOTAL
1 320 315 €
1 320 315 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
920 494 €
RECETTES
1 024 295 €

103 802 €

1 024 295 €
1 024 295 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
Budget Primitif 2014
SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES
222 190 €
RECETTES
203 099 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
2 861 694 €
RECETTES
2 786 120 €

EXCEDENT
19 091 €

TOTAL
222 190 €
222 190 €

75 574 €

2 861 694 €
2 861 694 €

BUDGET SPANC
Budget Primitif 2014
SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES
31 085 €
RECETTES
21 450 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
17 000 €
RECETTES
13 641 €

EXCEDENT/ DEFICIT
9 635 €

TOTAL
31 085 €
31 085 €

3 359 €

17 000 €
17 000 €

a) Présentation regroupé des budgets en fonctionnement

Budget Général
Spanc
Assainissement

dépenses
1 320 315 €
13 603 €
222 190 €

recettes
1 320 315 €
13 603 €
222 190 €
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DEPENSES ET RECETTES
FONCTIONNEMENT
Assainissement
14%

Spanc
1%

Budget
Général
85%

b) Présentation regroupé des budgets en Investissement
dépenses
Budget Général
1 024 295 €
Spanc
129 360 €
Assainissement
2 861 694 €

recettes
1 024 295 €
129 360 €
2 861 694 €

DEPENSES ET RECETTES INVESTISSEMENT
Spanc
3%

Budget
Général
26%

Assainissement
71%

LES ACTIONS ENGAGEES
a) Assainissement
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Travaux STATION EPURATION VARZY sur l’année 2014
STEP VARZY
HONORAIRES – mission
technique et sécurité
TRAVAUX Entreprise
TOTAL
SUBVENTION
CONSEIL GENERAL
AGENCE DE L'EAU

6 459,84 €
1 252 986,46 €
1 259 446,30 €

SUBVENTION
AVANCE

DETR (Etat)
TOTAL

92 726.76 €
289 760,00 €
222 739,00 €
77 315,23 €
690 803,99 €

SUBVENTIONS attendues
Agence de l'eau
Conseil Général
DETR (Etat)
TOTAL
Les travaux se termineront en 2015

316 767,03 €
67 483,36 €
116 180,17 €
500 430,56 €

Télégestion Stations épurations
Coût des travaux : 36 720 €
Travaux réseaux commune de Varzy
Les travaux du réseau de la rue du faubourg de Marcy réalisé par Pousseaux Bâtiment
s’élève à 27 245.52 € ainsi que les travaux de réseau rue de Vézelay pour un montant de
4 992 €.
Les travaux se poursuivront les années suivantes pour réhabiliter tout le réseau.

Redevance ASSAINISSEMENT 2014
Part fixe :
28,30 €
M3 :
1,05 €
Redevance modernisation réseau : 0,30 € pour les habitants de Varzy et Corvol l’Orgueilleux
et de 0,19 € pour les habitants d’Entrains sur Nohain - cette redevance calculée sur la
consommation des usagers est reversée annuellement aux agences de bassin
correspondantes (Seine-Normandie pour Varzy et Corvol, Loire-Bretagne pour Entrains sur
Nohain).

Afin de faciliter le paiement des factures d’assainissement, la CCVS a adhérer au paiement
en ligne par le service d’encaissement des recettes publiques locales par internet.
Une convention d’adhésion comprenant l’objet de la convention, le rôle de chacune des
parties, le coût de mise en œuvre et de fonctionnement, la durée, la révision et la résiliation
de cette convention a été signé afin de bénéficier de ce service en ligne nommé TiPI (Titre de
Paiement par Internet).
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La DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement.
Pour la CCVS, les frais concernent la mise en œuvre sur le logiciel (actuellement le nouveau
logiciel métier SEGILOG, met en place cette possibilité sans coût supplémentaire) et le coût
de paiement par carte bancaire soit 0.25% + 0.10€ par opération (exemple pour une facture
moyenne de 100€ x 1000 paiements par internet = 350€ pour la collectivité).

b) Budget général
Travaux déchetterie de Varzy sur l’année 2014
Déchetterie
HONORAIRES – mission
technique et sécurité
TRAVAUX Entreprise
TOTAL
SUBVENTION
Etat
Conseil Général
Autres
TOTAL

8 149,98 €
197 414,21 €
205 564,19 €
37 520,00 €
31 977,00 €
88 154,53 €
157 651,53 €

Les travaux sont terminés au 31 décembre 2014
Bâtiment atelier relais la chapelle
Atelier-relais
HONORAIRES – maitrise
d’œuvre
TRAVAUX Entreprise
TOTAL

31 580,92 €
142 816,01 €
174 396 ,93 €

Le bâtiment atelier relais à la Chapelle Saint André n’a bénéficié d’aucune subvention.

Acquisition de divers Bâtiments
Boulangerie Entrains sur Nohain pour 51 552,72 €

c) SPANC
Les contrôles d’assainissement non collectifs se poursuivent. Ils ont concerné les
principalement les communes de Varzy et Menou (plus les diagnostics obligatoires en cas de
vente immobilière). 84 diagnostics ont été réalisés.
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V- ORDURES MENAGERES
La taxe des ordures ménagères est maintenue à 13.05 % pour 2014 le montant perçu est de
468 667 €. Les recettes de tri s’élèvent à 120 781 €.
VI– ECONOMIE
1) Activités commerciales et artisanales:
a) Acquisitions immobilières: installations, reprises, locations:
Bâtiment artisanal route de Corvol l’Orgueilleux : Varzy
Suite à la vente de l’entreprise Arbo-Energie, la Communauté de Communes du Val du
Sauzay, en lien avec Fibre Active, l'agence de développement économique de la Nièvre, a
reçu plusieurs repreneurs éventuels.
La proposition de l’entreprise Bourgogne Bois Energy a été acceptée.
L’activité a reprise à la date du 01 juin 2014.
Celui-ci a repris le bail de son prédécesseur, à savoir un loyer, de 1 200 euros HT/mois soit
14 400 euros HT/ annuel jusqu’au 16 avril 2016. A partir de cette date, celui-ci reviendra à 2
543,90 € HT/mois.

Acquisition bâtiment Brague, Corvol l’Orgueilleux
Afin de disposer d’immobilier d’entreprises disponible immédiatement, une proposition a été
faite à la SCI Entre Flore et Coline, représentée par M. Christophe Brague pour son bâtiment
de Corvol l'Orgueilleux.
Les 2 parties se sont mis d’accord sur un prix d'achat de 100 000 euros pour le bâtiment, les
garages attenants et les structures métalliques en face sur 3900 m2 de terrain. A cette
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proposition s'ajoutait le souhait de louer ce bâtiment en attendant de conclure la vente avec
la possibilité de soustraire la somme des loyers du montant de la vente.
L’acte de vente a été signé en octobre 2014.
Le chantier d'insertion du centre social cantonal de Varzy occupe une partie de ce bâtiment.
Le centre socioculturel de Varzy s’acquitte d’un loyer de 149,50 € TTC.
Rénovation et mise aux normes de l’appartement « Meunier », Varzy
La Communauté de Communes a fait l’acquisition en 2013, de l’ancien fournil de M. Meunier
afin d’y installer une auto-école. Au premier étage de ce commerce, un logement de 3
chambres était disponible.
Les travaux de rénovation ont été réalisés en régie par le personnel des services techniques
intercommunaux sauf pour les travaux d’électricité, les gros travaux de plomberie et le
remplacement d’une huisserie.
Ce logement a vocation à accueillir 3 étudiantes à la rentrée prochaine en colocation.


transport, messagerie Thomas Carrer, La Chapelle Saint André

Une société de transport déjà installée à la Chapelle Saint André a fait appel à la CCVS pour
la réalisation d’un bâtiment lui permettant d’agrandir sa société.
La CCVS a fait appel au SIEEEN pour réaliser un avant-projet. Ce projet permettra un
développement éventuel de la société par l'ajout de modules supplémentaires.
Le coût total de l’opération est 160 271, 00 €.
Afin de réaliser cette opération sur le lieu souhaité par le porteur de projet, la Communauté
de Communes du Val du Sauzay a acheté une parcelle de terrain pour 100 € à la commune
de La Chapelle Saint André.
La maitrise d’œuvre est confiée au SIEEEN.
Au cours du conseil communautaire d’octobre 2013, le conseil communautaire décide de
faire payer un loyer de 600 € HT à l’entreprise. Le 14 mai 2014, le conseil communautaire
décidait de consentir une baisse de loyer de 50% pendant 6 mois à la société TCSE.
La société TCSE a pu intégrer les lieux en juin 2014.



« Auto-école », Entrains sur Nohain
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La Communauté de Communes du Val du Sauzay a loué à Mme Marie-Laurence
REBOULEAU, gérante d’auto-école, le bâtiment qu’elle possède au 05 rue Saint Michel à
Entrains sur Nohain afin qu’elle y installe son activité.
Le bail a été signé le 01 mai 2014 moyennant un loyer de 200 euros/mois pendant un
an.
La visite de la commission de délivrance des agréments a eu lieu le 30 juin et Mme
Rebouleau a ouvert son auto-école le 07 juillet.



Achat de la boulangerie, Entrains sur Nohain

Au cours du conseil communautaire du 15 mars 2014, l’assemblée délibérante a décidé
de faire une offre de prix de 50 000 € pour l’achat de l’ancienne boulangerie des époux
Deljehier située à Entrains sur Nohain auprès de Me Lecaudey, liquidateur judiciaire.
Cette offre a été présentée et acceptée par le juge-commissaire du tribunal de
commerce de Nevers. La Communauté de Communes a donc acquis ce bâtiment afin
d’installer un second boulanger sur la commune.
 Maisons de santé
Loyer maison de santé Varzy, SCM des Promenades
Par une délibération en date du 18 juin 2009, le conseil communautaire a décidé
d’accorder à la SCM des promenades, la gratuité du loyer des cabinets médicaux, situés dans
la Maison des Services à Varzy. Cette gratuité, conformément à la délibération, devait
s’arrêter au début de la présente mandature.
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Lors du conseil communautaire du 18 juin 2014, il a été présenté une demande des
professionnels de santé auprès de la CCVS, de continuer à bénéficier de cette gratuité afin
de faciliter la recherche de nouveaux professionnels.
Après avoir entendu les arguments des médecins et procédé à l’analyse de la
situation médicale du territoire (zone médicale sous-dotée, territoires ruraux en
concurrence pour attirer des professionnels de santé, engagement à rester pour
accompagner les nouveaux professionnels…), le conseil communautaire a décidé de
maintenir la gratuité de la maison de santé gérée par la SCM des Promenades jusqu’au
départ des docteurs FROUIN, WAUQUIEZ et GRANDIN.
Le conseil communautaire a demandé à ces professionnels de santé de s’engager à faire la
jointure jusqu’à l’arrivée de nouveaux professionnels.
Maison des services et des professionnels de santé, Entrains sur Nohain
En 2013, la Communauté de Communes du Val du Sauzay a fait l’acquisition d’un bâtiment
situé Place du Château à Entrains-sur-Nohain en vue d’y créer une maison des services et des
professionnels de santé. Ce bâtiment, partiellement rénové, se compose de 2 étages de plus
de 200 m² chacun.
Des professionnels de santé ont manifesté leur désir de s’installer dans ce bâtiment et d’y
bénéficier de services mutualisés.
Afin d’étaler les investissements dans le temps, la commission « maison des services »
propose au conseil communautaire de scinder ce projet en 2 tranches fonctionnelles de
travaux indépendantes l’une de l’autre.
La première tranche de travaux consisterait en la rénovation entière du RDC avec la création
de 5 cabinets médicaux (dont 1 cabinet dentaire), de 3 bureaux pour les services publics
(RSP, CCVS, OTSI), d’un vestiaire pour la Croix Rouge, le tout avec des espaces d’attente, des
sanitaires… mutualisés. Au premier étage, seule une petite partie du bâtiment serait rénovée
afin d’y réaliser un studio pour un éventuel médecin remplaçant. Cette rénovation devra
prendre en compte les normes d’accessibilité handicapées et s’inscrire dans une démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale).
L’enveloppe budgétaire prévue pour cette première tranche a été fixée à 300 000 € HT. Le
maître d’œuvre devra déterminer avec précision les coûts des études et travaux.
Le conseil communautaire autorise le Président à lancer la consultation pour la maitrise
d’œuvre. Cette maitrise d’œuvre n’engage pas sur les futurs travaux qui feront l’objet
d’autres délibérations.

VII- Contrat de territoire CAP 58+:

Fin 2013, la Communauté de Communes du Val du Sauzay a présenté un dossier de
candidature afin de contractualiser avec le Conseil Général de la Nièvre, un contrat de
territoire CAP 58+. Ce dernier a pour but de définir les grandes orientations de
développement du territoire ainsi qu’un programme d’actions de trois ans. En 2014, un état
des lieux recensant les caractéristiques du territoire a été réalisé. Suite à celui-ci, les enjeux
et axes stratégiques de développement ont été dégagés puis validés en conseil
communautaire en novembre 2014. Suite à cela, une première série de réunions publiques a
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été organisée courant décembre. Ces réunions avaient pour but de présenter l’état des lieux
et les orientations de développement à la population présente et de les interroger sur les
potentielles actions à mettre en place. Ces réunions ont eu lieu à Entrains sur Nohain, Corvol
l’Orgueilleux et Varzy et avaient pour thème : services de proximité et cadre de vie,
jeunesse, mobilité et emploi, ainsi que développement économique, dont le tourisme. Ces
réunions ont rassemblé environ 80 personnes. En 2015, une seconde série de réunions sera
programmée pour détailler certaines idées d’actions. Ensuite, un travail de rédaction des
actions sera réalisé et le dossier pourra être déposé au service compétent du Conseil
Général après validation auprès du conseil communautaire.

VIII- Natura 2000
a- Définition des actions, phase animation
Suite à l’étude menée en 2010 sur les territoires des Communautés de Communes des Vaux
d’Yonne, du Pays de Coulanges sur Yonne et du Val du Sauzay, nombre d’espaces naturels
doivent faire l’objet d’une gestion particulière afin d’en protéger les espèces faunistiques et
floristiques.
Les services de l’Etat ont donc décidé de classer ce périmètre en zone Natura 2000 qui prend
la dénomination de « pelouses calcicoles et falaises des environs de Clamecy ». 14 entités
ont été identifiées dont quatre sur notre territoire.
L’élaboration du document d’objectif qui définit les enjeux, les objectifs et les modalités de
mise en œuvre de ce projet Natura 2000 s’est achevée en 2012. Ce document d’objectifs
sera suivi de la phase animation, dont la CCVS a été désignée porteuse en 2012. Cette phase
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d’animation, comme l’élaboration du document d’objectifs, est totalement financée par
l'État et l’Europe.
Afin de mettre en place cette phase animation, le Conservatoire des Espaces Naturels de
Bourgogne a été retenu, suite à un marché public, pour la 1ère période d’animation qui se
déroulera de fin 2014 à 2017.
Un premier comité de pilotage a eu lieu en décembre 2014. Lors de ce dernier, un rappel sur
Natura 2000 ainsi que sur le site des « Pelouses calcicoles et falaises des environs de
Clamecy » a été réalisé. Ensuite, ont été abordé les premières actions qui ont débuté et
seront mises en place en 2015 comme la mise en place d’un site internet ainsi que la
réalisation d’une plaquette de présentation du site. L’animation se poursuivra jusqu’en 2017
avec, notamment, une étude de faisabilité pour l’entretien par pâturage de certains sites.
Cette étude sera réalisée courant 2015 par une stagiaire du Conservatoire des Espaces
Naturels de Bourgogne.

b- Achat de parcelles sur la Côte Vaugeutin à Varzy, classée en zone Natura 2000 :
Suite à l’élaboration du document d’objectifs de Natura 2000, la Côte Vaugeutin,
située à Varzy, a été classée en zone Natura 2000, et est donc un site à préserver pour son
intérêt floristique et faunistique. Du fait de sa proximité du camping et du site de l’étang de
Varzy, il a été décidé d’acheter des parcelles sur cette Côte Vaugeutin pour la « restaurer »,
l’entretenir et à terme y installer un sentier d’interprétation expliquant les spécificités de ce
site. Différentes parcelles ont déjà été achetées en 2012 et 2013.
En 2014, la CCVS a acheté 2 parcelles pour une superficie totale de 4692 m2.

IX- Volet jeunesse et milieu associatif :
1- Convention avec la Mission Locale
Dans le cadre de la compétence économique et notamment afin de favoriser l’accès à
l’emploi, la Communauté de Communes a décidé d’accorder des aides financières aux jeunes
de 16 à 25 ans selon des conditions bien définies.
A cette fin, elle décide de déléguer à la Mission Locale Bourgogne Nivernaise toutes
actions « Aides en faveur de la jeunesse ».
La Mission Locale Bourgogne Nivernaise se chargera de la mise en œuvre de ces actions
et en rendra compte annuellement en conseil communautaire chaque année.
La Communauté de Communes s’engage à financer ces actions dans le cadre de
l’enveloppe prévue.
Aides aux permis de conduire (B et conduite accompagnée): les bourses seront au nombre
de 20 en 2014 (300 € par bourse).
Aide aux BAFA et autres diplômes de l'animation: 10 bourses de 150 € pour 2014
Ces bourses sont accessibles à tous, sans conditions de ressources des parents mais non
cumulables avec une autre aide (CG58, CR Bourgogne, Etat...)
Aides aux apprentis : 10bourses de 150 € pour 2014
En novembre 2014, la Mission Locale avait consommé la totalité des aides aux permis de
conduire et des jeunes étaient en attente d’une aide.
Plusieurs raisons à cela:
 Les jeunes d’Entrains commencent à prendre connaissance du dispositif
27

Rapport d’activité 2014 : Communauté de Communes du Val du Sauzay

 La communication accrue auprès des jeunes (Facebook, twiter, radio locale...)
 l'ouverture de l'auto-école d’Entrains, la pérennité de celle de Varzy
 la permanence de la CCVS à Entrains sur Nohain
 le bouche à oreille
Le conseil communautaire a décidé d'attribuer 7 bourses supplémentaires de 300 Euros soit
2 100 Euros, à la Mission Locale Bourgogne Nivernaise pour la fin de cette année 2014.
2- Les programmes associatifs aidés par la CCVS
La CCVS aide les associations qui proposent un programme d'animation saisonnier
structurant à vocation intercommunale tel que défini ci-après:


définition des manifestations d'intérêt communautaire

Sont déclarées d'intérêt communautaire les manifestations qui favorisent le développement
de tout le territoire du Val du Sauzay soit:
 par une manifestation unique, née d'une commande de la collectivité, structurante
et avec un rayonnement intercommunal voir départemental comme le Festival du
Sauzay
 par un programme d'animations multiples et de qualité, concourant à la promotion
du territoire intercommunal.
En outre les fonds alloués par la CCVS ne doivent être qu'un supplément afin de mener à
bien la manifestation mais pas le financement essentiel de celle-ci.
Subventions 2014:
 subvention de 1 000 € au GRADE (Entrains sur Nohain) pour l’ouverture de la
maison des fouilles et les animations 2014.
 subvention de 450 € à Corvol football (Corvol l’Orgueilleux) comme aide au
démarrage d’une association.
 subvention de 1 000 € au comité de jumelage d’Entrains sur Nohain à l’occasion
des 50 ans du jumelage et des manifestations associées.
 subvention de 1 000 € aux amis du vieux Varzy pour la réalisation de son
programme 2014.
 subvention de 450 € à l’association Marcy Loisirs Découverte Culture pour la
réalisation du trail 2014.
 subvention de 1 000 € à l’association Festi’val du Sauzay pour la réalisation du
festival 2014.
 subvention de 450 € à l’association AJC, section bibliothèque pour la réalisation du
festival du livre 2014.
 subvention de 1 000 € à l’association AJC, section animation à la chapelle de
Corbelin pour la réalisation de ses manifestations 2014.
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X – COMMUNICATION ET TOURISME
1 - Communication
a- La Gazette
La Gazette de la Communauté de Communes du Val du Sauzay a été publiée en mars, puis
distribuée dans chaque foyer des communes du territoire.
Les habitants du Val du Sauzay ont pu y trouver des informations sur les différents projets de
la CCVS mais aussi sur les commerces et entreprises récemment installés. Le calendrier des
manifestations de l’année pour l’ensemble des 12 communes, réalisé par la CCVS, a été
distribué simultanément.
b- Le Site Internet
Mis en ligne le 23 décembre 2013, le site internet de la Communauté de Communes du Val
du Sauzay (www.valdusauzay.fr) n’a cessé d’être complété tout au long de l’année 2014.
Excellent moyen d’informations pour les habitants mais aussi pour les futurs touristes qui
envisagent un séjour sur notre territoire, le site a reçu au cours de l’année environ 10 000
visites.
En fonction de la plateforme d’accueil « E-Bourgogne », la prochaine évolution possible du
site pour 2015 est l’intégration d’un système de cartographie numérique. Cet outil est
toujours en phase de test actuellement.
c- Les Réseaux Sociaux
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Le compte Facebook de la CCVS (CommunautédeCommunes Val du Sauzay) regroupe de plus
en plus d’habitants du territoire. Fin décembre 2014, 800 « amis » étaient abonnés aux
différentes publications postées par le CCVS.
Le programme hebdomadaire des publications Facebook est le suivant :
LUNDI : météo de la semaine
MARDI : programme du cinéma Casino de Clamecy
MERCREDI : annonce des animations et manifestations du week-end à venir
JEUDI : chronique environnementale sur le tri et le recyclage des déchets
VENDREDI : Rappel des animations/manifestations et météo du week-end.
En plus de ces publications régulières, sont postés tous les articles du Journal du Centre et
du Régional de Cosne qui traitent du territoire, les offres d’emplois proches, les locations
immobilières, les informations sur d’éventuelles formations, dons du sang, …
Après plusieurs retours, il s’avère que cet outil de communication est particulièrement
apprécié. Il arrive régulièrement que des personnes nous contactent par ce biais pour
diverses informations.
Moins actif que Facebook, le compte twitter de la CCVS (@Valdusauzay #Valdusauzay) reste
à développer.
2– Tourisme
a- Restauration et valorisation des mares communales de la CCVS
Le diagnostic écologique réalisé par la Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne a
dégagé 12 mares sur lesquels il va être nécessaire d’intervenir pour un nettoyage/curage.
En fonction de leur état, un ordre de priorité d’intervention a été mis en place, désignant 4
mares urgentes à réaliser absolument en 2014. 2015 sera consacrée à la réalisation, et
installation, de panneaux pédagogiques sur 6 d’entre elles, et enfin la fin des interventions
sur les autres mares en 2016.
Après un marché public publié en juillet 2014, les entreprises ont été sélectionnées en
septembre.
La mare de La Grange Treillard, à Cuncy-lès-Varzy, a été nettoyée lors d’un chantier solidaire.
Des habitants sont venus porter main forte aux agents du Conservatoire des Espaces
Naturels de Bourgogne afin de restaurer cette mare fortement envasée.
Les mares de La Bordafaux à Varzy, de Fancy à Courcelles et de la Forêt des Dangers à
Corvol-l’Orgueilleux ont été restaurées au mois de décembre par la société icaunaise Arbéo.
De par sa grande surface, une second phase d’intervention sera nécessaire en 2016 sur la
mare de la forêt des Dangers à Corvol-l’Orgueilleux.
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b- Les sacs de documentations touristiques
Comme en 2013, des sacs de documentations touristiques ont été distribués juste avant le
début de l’été dans les gîtes et chambres d’hôtes du territoire à destination des touristes qui
séjournent sur le Val du Sauzay.
Ces sacs contenaient un plan de la CCVS, le calendrier des manifestations de l’année, le
guide des randonnées pédestres, ainsi que toutes les informations sur les visites.
En plus de cette documentation, les sacs contenaient un coupon pour un cadeau à venir
retirer à l’Office de Tourisme de Varzy et sa Région. 35 personnes sont venues chercher leur
cadeau au cours de la saison.
c- L’Office du Tourisme de Varzy
En 2014, 592 personnes ont été accueillies à l’office du tourisme.
Pour rappel les horaires d’ouverture de l’année :
- de janvier à Pâques : le jeudi de 10h à 12h
- de Pâques à fin juin : du mardi au vendredi de 15h à 17 h et le jeudi et samedi de
10h à 12h.
- en juillet et août : le lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le mercredi de 14h30 à 18h.
- en septembre et octobre : du mardi au vendredi de 15h à 17 h et le jeudi et samedi
de 10h à 12h.
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- en novembre et décembre : le jeudi de 10h à 12h.
Les pèlerins de Compostelle sont 55 à être passé au bureau de l’office de tourisme.
L’office de tourisme avait un stand lors de la Foire de la St Georges à Varzy (27 avril 2014) sur
lequel 48 personnes ont été accueillies.
Le concours de peinture organisé lors du vide-greniers/éco-manifestation à Parigny-la-Rose
(26 juillet 2014) n’a pas eu de participants. Cependant les visiteurs ont apprécié la présence
d’un stand office du tourisme. 42 personnes sont venues se documenter.
Le concours de photos sur le thème « les animations estivales du Val du Sauzay » tout au
long de l’été a obtenu 6 participations.
Un VTT adulte a été loué pour une demi-journée.

d- L’entretien des sentiers de randonnée pédestre et VTT
Suite à la création des sentiers vélos et VTT en 2013, une convention a été signée avec le
chantier d’insertion pour l’entretien des différents sentiers de randonnée du territoire.
Ainsi en 2014, l’ensemble de ces chemins ont été nettoyés, les déchets ont été retirées et le
balisage a été retracé quand nécessaire. Cette convention prévoit l’entretien de tous les
sentiers chaque année.
e- Subvention « Festival du Sauzay » :
La 5ème édition du Festi’Val du Sauzay s’est déroulé du 13 au 16 aout. 4 concerts ont
eu lieu sur 4 soirs (2 à la salle des fêtes d’Entrains sur Nohain et 2 à la salle des fêtes de
Corvol l’Orgueilleux).
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Le budget prévisionnel était de 16 950,00 €. Le conseil communautaire a décidé d’attribuer
une subvention de 4 000 € à l’association Festi’Val du Sauzay pour la mise en place du festival
édition 2014.

CONCLUSION

Les évolutions pour les collectivités territoriales
I- La loi MAPAM

a) Réforme des modes de scrutin
La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, réforme
les modes de scrutin des élections municipales et cantonales (rebaptisées
« départementales »). Un redécoupage général des cantons par décrets en Conseil d'État est
effectué consécutivement à cette loi.
Élections départementales, ce qui change…
Scrutin binominal majoritaire à deux tours.
Les candidatures sont déposées sous la forme d'un binôme femme-homme. Un binôme peut
se maintenir au second tour s'il atteint 12,5 % des inscrits (ou, si moins de deux binômes
atteignent ce seuil, les deux binômes arrivés en tête)
Le Conseil général rebaptisé Conseil départemental est renouvelé intégralement tous les six
ans. Les prochaines élections sont prévues en 2015.
b) L'élargissement des périmètres intercommunaux
La taille minimale des EPCI à fiscalité propre a été fixée à 5 000 habitants par la loi de
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.
Article 14 (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales) - Relèvement du
seuil démographique des intercommunalités
Le calendrier de la mise en œuvre des SDCI
Les projets préfectoraux de création, de modification de périmètre, ou de fusion
d'établissements, devraient être arrêtés au plus tard au 30 avril 2016.
La commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) disposerait ensuite
de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur un projet ne figurant pas dans le
schéma.
Le même délai serait ouvert aux communes et EPCI à fiscalité propre à compter de la
notification de l'arrêté au maire ou au président de l'établissement.
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À défaut de leur accord, la CDCI, de nouveau saisie, disposerait d'un mois à compter de sa
saisine pour se prononcer.
L'article 15 prévoit, comme auparavant la loi du 16 décembre 2010, une condition de
majorité dérogatoire du droit commun de l'intercommunalité: l'accord des communes est
recueilli à la moitié au moins des conseils municipaux intéressés représentant la moitié au
moins de la population totale, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée
si elle constitue au moins le tiers de la population totale.
Enfin, les projets de création, de modification de périmètre et de fusion d'EPCI seraient
arrêtés par les préfets de département concernés avant le 31 décembre 2016.
L'article 14 maintient les mécanismes dérogatoires retenus en 2010 mais la multiplication
des dérogations affaiblirait le principe proclamé sans optimiser les intercommunalités.
Il semble préférable de renoncer à des bouleversements contreproductifs et d'ouvrir une
nouvelle étape de la rationalisation des cartes intercommunales, qui permettrait de
renforcer l'intégration communautaire en la consolidant. Après seulement, le législateur
pourrait décider de franchir un nouveau pas dans l'élargissement des périmètres
intercommunaux.
Dans cet esprit, la commission des lois a adopté plusieurs amendements présentés par ses
rapporteurs :
- elle a supprimé le relèvement de 5 000 à 20 000 habitants du seuil de création d'un
EPCIFP ;
- elle a souhaité poursuivre la démarche entreprise en 2010 en ouvrant une nouvelle phase
de rationalisation alors que le processus d'achèvement des cartes est acquis.
C'est pourquoi elle a renforcé les orientations fixées au schéma départemental en visant,
cette fois, la cohérence des périmètres intercommunaux au regard des unités urbaines, des
bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale et non plus seulement son
amélioration.
Dans le même esprit, elle a retenu le principe de suppression des syndicats au regard des
doubles emplois avec des EPCIFP.
Ces deux modifications devraient permettre de poursuivre, d'une part, la constitution des
communautés sur des territoires encore plus cohérents et, d'autre part, de dissoudre des
structures concurrentes des EPCIFP en optimisant les compétences exercées par ces
derniers.
En revanche, la liste des domaines d'intervention dans lesquels l'effort de suppression des
syndicats devrait être particulièrement marqué a été supprimée en raison de son caractère
non normatif et de son effet non contraignant.
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Enfin, outre deux clarifications rédactionnelles, la clause de revoyure destinée à réviser les
schémas départementaux de coopération intercommunale a été reportée afin de permettre
la stabilisation des nouveaux EPCIFP mis en place au 1er janvier 2014.

Une première réunion a réuni les élus du Val du Sauzay et des Vaux d’Yonne afin de
travailler sur une probable fusion.

II- Le PETR

Le Pays Bourgogne Nivernaise est le seul Pays Nivernais sous statut associatif. Tous les autres
sont constitués en Syndicat Mixte.
Il est proposé aux élus du Pays Bourgogne nivernaise de lancer la démarche visant à
transformer le Pays (association Loi 1901), en un Pôle d’Equilibre Territorial Rural-syndicat
mixte fermé, comme le prévoit la Loi.
Les huit communautés de communes le composant devront alors être saisies afin de
délibérer pour ou contre cette évolution juridique.
Les statuts du Syndicat Mixte intègreront la mise en place d’un conseil de développement
territorial, composé pour partie de membres de la société civile qui travailleront de concert
avec les élus du syndicat mixte.
Les communautés de communes seront les seules collectivités présentes dans les organes
décisionnels.
Le Pays pourrait en outre bénéficier du transfert de la compétence SCOT, des 8
communautés de communes sur le périmètre couvert par le PETR, afin de faciliter la création
d’un ou plusieurs SCOT.
Le SCOT
En France, le schéma de cohérence territoriale, SCOT ou SCoT est un document d'urbanisme
qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet
de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment
en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans
un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000.
La loi portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010
renforce les objectifs des SCOT, ainsi que des plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes
communales : ces plans, cartes et schémas doivent ainsi contribuer à réduire la
consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), préserver les espaces affectés
aux activités agricoles ou forestières, équilibrer la répartition territoriale des commerces et
services, améliorer les performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement
« maîtriser ») les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre,
et renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes (notamment via la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques).
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Élaboré par un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération,
communautés urbaines, syndicats d’aménagement de ville nouvelle) et mis en œuvre par un
syndicat mixte, il doit couvrir un territoire continu et sans enclaves en vue d'une coopération
renforcée des collectivités territoriales sur ce territoire pour leur développement durable.

Les SCOT sont élaborés, non par les communes directement, mais par un EPCI qui les
regroupe, ou par un syndicat mixte. Il existe un lien important entre l'établissement public et
le schéma. En effet, l'article L122-4 du Code de l'urbanisme dans son dernier alinéa, prévoit
que la dissolution de la structure (l'établissement public) emporte abrogation du schéma,
sauf si un autre établissement public se substitue au premier et assure le suivi du SCOT.
D'autre part, l'article L122-5 du Code de l'urbanisme précise qu'en cas d'extension de
l'établissement public, le périmètre du SCOT se trouve lui aussi étendu. À l'inverse, en cas de
retrait d'une commune ou d'un EPCI, le périmètre du SCOT est réduit.
Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI :










prescription de l’élaboration et définition de modalités de consultation ;
mise en œuvre du diagnostic territorial ;
organisation d’un débat pour définir les orientations du projet d’aménagement et de
développement durable ou PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois
avant l’arrêt du projet) ;
arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées pour avis (préfet,
régions, départements, communes et EPCI voisins, organisations mentionnées à
l’article L. 121-4 du code de l'urbanisme et associations de l’article L. 121-5, à leur
demande, et d’autres encore dans des cas particuliers : montagne, réduction des
terres agricoles, etc.) ;
prise en compte des avis et mise à l’enquête publique ;
au retour de l’enquête, après avis du commissaire-enquêteur, mise au point du
projet et approbation ;
transmission aux services du contrôle de la légalité.

III- Schéma de mutualisation
Toutes les communautés de France devront, avant le 31 décembre 2015, réaliser un schéma
de mutualisation des services concernant les communes et la communauté de communes.
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ANNEXE 1 :

Liste des délibérations 2014
Conseil Communautaire du 08 janvier 2014
COURCELLES
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 14/01/2014
01-2014
02-2014
03-2014
04-2014
05-2014
06-2014

07-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
14/01/2014
Trucy
14/01/2014

Dissolution du SIO
Convention asssainissement
l'Orgueilleux
virement
de
créditbudget
assainissement
Mares communales: mise en oeuvre de
la restauration des mares choisies
achat terrains à la commune de Varzy,
ZA des plantes froides
Convention pour remboursement de
frais relatif à un jury de sélection à la
commune de La Charité sur Loire
Dossier
de
consultation
des
entreprises, marché OMR/Biodéchets

14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014

14/01/2014

Conseil Communautaire du 05 février 2014
LA CHAPELLE SAINT ANDRE
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 11/02/2014
08-2014
09-2014
10-2014
11-2014
12-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
service
11/02/2014

Rapport annuel sur le
assainissement collectif 2012
création d'un poste de rédacteur CDD
de 1 an
achat de parcelles côtes Vaugeutin
retrait de la délibération 01-2014
proposition pour audit energétique
Maison des Services

11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014

Conseil Communautaire du 05 mars 2014
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ENTRAINS SUR NOHAIN
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 11/03/2014
13-2014
14-2014
15-2014
16-2014
17-2014
18-2014
19-2014
20-2014
21-2014
22-2014
23-2014
24-2014
25-2014
26-2014
27-2014
28-2014
29-2014
30-2014
31-2014
32-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
Approbation du compte administratif
11/03/2014
2013 budget assainissement
Approbation du compte de gestion
11/03/2014
2013 budget assainissement
Affectation du résultat d’exploitation
11/03/2014
budget assainissement 2013
Approbation du compte administratif
11/03/2014
2013 budget SPANC
Approbation du compte de gestion
11/03/2014
2013 budget SPANC
Affectation du résultat d’exploitation
11/03/2014
budget SPANC 2013
DETR 2014 : plan de financement
11/03/2014
Courcelles
DETR 2014 : plan de financement
11/03/2014
Menou
Mise en place des astreintes service
11/03/2014
assainissement
Achat de terrain Courcelles
11/03/2014
Remboursement de frais à la CCVS d’un
11/03/2014
particulier pour raccordement
Approbation du compte administratif
11/03/2014
2013 budget général
Approbation du compte de gestion
11/03/2014
2013 budget général
Affectation du résultat d’exploitation
11/03/2014
budget général 2013
Ouverture de crédits budgétaires
11/03/2014
anticipés investissement 2014
Aides aux associations 2014
11/03/2014
Aides aux jeunes 2014
11/03/2014
CDD de 2 mois
11/03/2014
Candidature auprès de la SAFER
11/03/2014
Proposition de prix pour bâtiment
11/03/2014
Entrains sur Nohain
Conseil Communautaire du 19 mars 2014
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MENOU
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 21/03/2014
33-2014
34-2014
35-2014

36-2014
37-2014
38-2014
39-2014
40-2014
41-2014
42-2014
43-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
Vote des 4 taxes
21/03/2014
Vote de la taxe d’ordures ménagères
21/03/2014
Répartition charges budget général,
21/03/2014
budget assainissement collectif, budget
assainissement non collectif
Vote du budget primitif SPANC
21/03/2014
Vote du budget primitif assainissement
21/03/2014
Demande
de
subvention
pour
21/03/2014
assainissements individuels
Vote du budget primitif général
21/03/2014
Ligne de trésorerie
21/03/2014
Fonds de concours à la commune de
21/03/2014
Corvol l’Orgueilleux
Achat de terrain ZA Varzy
21/03/2014
Acceptation devis clôture et portail
21/03/2014
atelier La Chapelle Saint André
Conseil Communautaire du 23 avril 2014
Corvol l’Orgueilleux

LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 06/05/2014
44-2014

45-2014
46-2014
47-2014
48-2014
49-2014
50-2014
51-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
Election
du
Président
de
la
06/05/2014
communauté de communes du Val du
Sauzay
Détermination du nombre de Vice06/05/2014
Président
Election des Vice-Présidents
06/05/2014
Vote du budget primitif SPANC
06/05/2014
Indemnité Président et Vice-Présidents
06/05/2014
Délégation du conseil communautaire
06/05/2014
au Président
Nomination de l’ordonnateur et de ses
06/05/2014
suppléants
Composition de la commission d’appel
06/05/2014
d’offres
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52-2014
53-2014
54-2014

Election des représentants au Syndicat
Intercommunal de l’Orgueilleux
Election des représentants au COS
Annule et remplace : indemnités de
fonction des Présidents et VicePrésidents

06/05/2014
06/05/2014
12/05/2014

Conseil Communautaire du 14 mai 2014
Varzy
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 16/05/2014
55-2014
56-2014

57-2014
58-2014
59-2014
60-2014
61-2014
62-2014
63-2014

64-2014

65-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
de
16/05/2014

Contrat
de
travail
agent
développement local
Election des représentants au SIEEEN
pour les déchets et groupement de
commande
Recrutement CAE-CUI ou contrat
emploi avenir
Location garage pour déménagement
des services techniques
Bail atelier relais La Chapelle Saint
André
Marché Natura 2000
Achat parcelles côtes Vaujeutin
Mares communales : lancement d’une
consultation
Plan de financement panneaux
pédagogiques
projet
mares
et
demande de subventions
Plan de financement travaux sur mares
communales
et
demande
de
subventions
Annule et remplace : indemnités de
fonction du Président et des VicePrésidents

16/05/2014

16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014

16/05/2014

22/05/2014

Conseil Communautaire du 18 juin 2014
La Chapelle Saint André
LISTE DES DELIBERATIONS
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N° Délibération Affiché le 20 juin 2014
66-2014
67-2014
68-2014
69-2014
70-2014
71-2014
72-2014

73-2014
74-2014
75-2014
76-2014
77-2014
78-2014
79-2014
80-2014
81-2014
82-2014
83-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
Composition des commissions
20/06/2014
Annulation délibération sur la CAO
20/06/2014
Composition de la CAO
20/06/2014
Contrat de travail CAE-CUI, agent des
20/06/2014
services techniques
Attribution du marché Natura 2000
20/06/2014
Plan de financement et subventions
20/06/2014
Natura 2000
Entretien sentiers de randonnées et
20/06/2014
VTT : devis et signature de la
convention avec le CG58
Demande de subvention AESN pour
20/06/2014
télégestion
Frais de fonctionnement centre
20/06/2014
socioculturel et convention
Festi’Val du Sauzay : demande de
20/06/2014
subvention
Achat bâtiment Entrains sur Nohain
20/06/2014
Convention éco TLC
20/06/2014
Convention éco mobilier
20/06/2014
Régie d’avance de dépenses
20/06/2014
Convention MESE
20/06/2014
Devis pour alimentation et mises aux
20/06/2014
normes 05 rue dinot
Motion de soutien au CG58/ contre la
20/06/2014
suppression des Départements
Annule et remplace : plan de
24/06/2014
financement
et
demandes
de
subventions Natura 2000
Conseil Communautaire du 09 juillet 2014
Entrains sur Nohain

LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 11 juillet 2014
84-2014
85-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
mandataires
11/07/2014

Non
indemnités
suppléants
Régies sacs bio, modification du fonds
de caisse

11/07/2014
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86-2014
87-2014
88-2014
89-2014
90-2014
91-2014
92-2014
93-2014

Loyer logements étudiants,lycéens
Tarifs photocopies
Annulation
titres
charges
de
fonctionnement
Virement de crédits atelier relais
Virement de crédits dechetterie
Virement de crédits natura 2000
Décision modificative maison entrains
Subvention amicale des sapeurspompiers

11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014

Conseil Communautaire du 03 septembre 2014
Marcy
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 05 et 09 septembre 2014
94-2014
95-2014
96-2014
97-2014
98-2014
99-2014
100-2014
101-2014
102-2014
103-2014

104-2014
105-2014
106-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
service
05/09/2014

Rapport annuel sur le
assainissement 2013
CAO : groupement de commande Rue
de Vézelay
Rapport d’activités 2013
Exonération TEOM entreprise PRC,
Entrains sur Nohain
Décision modificative virements de
crédits
Décision modificative virements de
crédits
Achat Brague, SCI entre Flore et Coline,
Corvol l’Orgueilleux
Plan de prévention des Risques
Naturels Oudan
Plan de financement projet mares :
subvention Agence de l’eau
Adhésion
au
groupement
interprofessionnel de santé du Haut
Nivernais
Loyer auto-école Entrains sur Nohain
Loyer maison de santé Varzy, SCM des
Promenades
Montant du loyer d’une partie, 1er
étage, bâtiment Brague, Corvol

05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014

05/09/2014
05/09/2014
09/09/2014
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l’Orgueilleux
Bail de location pour stockage
Conseil Communautaire du 01 octobre 2014
Oudan
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 13 octobre 2014
107-2014
108-2014
109-2014

110-2014

111-2014
112-2014
113-2014

Acte transmis-en souspréfecture de Clamecy/date
Décisions modificatives : virements de
13/10/2014
crédits : budget assainissement
Décisions modificatives : virements de
13/10/2014
crédits : budget général
Décisions modificatives : virements de
13/10/2014
crédits : budget général : indemnités
élus
Décisions modificatives : virements de
13/10/2014
crédits : budget général : validation de
services
Attribution marché mares
13/10/2014
Contrat
assistant
technique
en
13/10/2014
assainissement
DM16 : création opération bâtiment
13/10/2014
Brague

Conseil Communautaire du 05 novembre à Cuncy-les-Varzy
LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le

Acte transmis-en souspréfecture de
Clamecy/date

114-2014

Décisions modificatives : virements de
crédits : budget général

07/11/2014

115-2014

Annulation de titres

07/11/2014

116-2014

Consultation pour maîtrise d’œuvre :
Maison
des
services
et
des
professionnels de santé : Entrains-surNohain

07/11/2014
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117-2014

Contrat
de
territoire
CAP58+ :
présentation et validation des enjeux

07/11/2014

118-2014

Projet cyclo-rail : affirmation de
l’intérêt de la collectivité pour le projet

07/11/2014

119-2014

Transfert au SIEEEN avec effet
rétroactif de la chaudière gaz de la
maison des services de Varzy, signature
de la police d’abonnement, transfert
du contrat Gaz de France

07/11/2014

120-2014

Frais de fonctionnement maison des
services
de
Varzy
2013-2014 :
réémission de titres

07/11/2014

121-2014

Bilan des aides à la jeunesse 2014 :
subvention complémentaire de fin
d’année

07/11/2014

122-2014

Validation du plan de formation CCVS

07/11/2014

123-2014

Validation du règlement intérieur CCVS

07/11/2014

124-2014

Autorisation spéciale d’absence

07/11/2014

125-2014

Avis sur le PLUI Puisaye-Nivernaise

07/11/2014

126-2014

Commission gazette 2015

07/11/2014

127-2014

Désignation d’un élu pour représenter
la
CCVS
dans
la
cadre
de
l’établissement du projet LEADER du
PBN+un suppléant

07/11/2014

128-2014

Bail de chasse : session de droit de
chasse sur la Côte Vaujeutin

07/11/2014

129-2014

Choix bureau
Menou

opération

07/11/2014

130-2014

Demande de subvention,
d’assainissement rue Vezelay

travaux

07/11/2014

131-2014

STEP de Menou et réseaux

132-2014

Convention

d’étude

lycée

collège,

07/11/2014
collecte

07/11/2014
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déchets
133-2014

Annulation
collectif

facture

assainissement

134-2014

Annule et remplace 133-2014

07/11/2014

18/11/2014

Conseil Communautaire du 03 décembre 2014
Menou

LISTE DES DELIBERATIONS
N° Délibération Affiché le 08/12 et 22/12/2014

Acte transmis-en souspréfecture de
Clamecy/date

135-2014

Demande de subvention animation
Natura 2000

08/12/2014

136-2014

Virement de crédits dépenses de
personnel

08/12/2014

137-2014

Virement de crédits budget général

08/12/2014

138-2014

Refinancement emprunt auprès de la
caisse d’épargne

08/12/2014

139-2014

Refinancement emprunt, décision
modificative, virement de fonds

08/12/2014

140-2014

DETR 2015 : maison des
Entrains sur Nohain

08/12/2014

141-2014

DM virements de crédits STEP Varzy

08/12/2014

142-2014

Indemnité trésorière

08/12/2014

143-2014

Achat véhicule Jumper

08/12/2014

144-2014

DM virement de crédits budget
assainissement Annule et remplace
137-2014

08/12/2014

services
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145-2014

DETR 2015 : assainissement La Chapelle
Saint André

22/12/2014

146-2014

DETR 2015 : assainissement rue de
Vézelay

22/12/2014

147-2014

DETR 2015 : assainissement Menou

22/12/2014
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