COMPTE-RENDU

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
ARRONDISSEMENT DE NEVERS

Conseil Communautaire
Communauté de Communes
Des Bertranges à la Nièvre
2, rue Masson
58130 GUERIGNY
Tél. : 03 86 60 99 70
Fax : 03 86 60 99 71

Séance du 14 décembre 2011

L’an deux mil onze, le mercredi 14 décembre à dix-neuf heures, le Conseil de Communauté,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Parigny-les Vaux, sous la
présidence de Martine VANDELLE, Présidente.
17 Membres présents : A.ADOUE- J.CAILLOT- D.CHALENCON- J.P.CHATEAU -A.
DEMARES - E.GUYOT- H.JUDAS- G.LANTIER- N.LEBAS - C.LOBRIAUT- C.MAGNIENS.MARC- C.MEVEL- R.PASQUET- M.PASSE- A.VAILLANT- M. VANDELLE.
6 Absents excusés :

JP.APERS pouvoir donné à Martine VANDELLE
JC.BONNET pouvoir donné à A.VAILLANT
M.CHARMANT
J.P.GATEAU
D.GOBET pouvoir donné à D.CHALENCON
A.LEONARD pouvoir donné à N.LEBAS

Secrétaire de séance : C.LOBRIAUT
La séance est ouverte à 20h.

L’Ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Approbation du compte-rendu du dernier conseil.
D.O.B 2012
Décision modificative budgétaire.
Questions diverses.

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 16 NOVEMBRE 2011

Quelques remarques sont formulées quant au compte-rendu qui ne paraît pas assez retracer
les interventions soulevées.

2) DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

Madame La Présidente informe l’assemblée que le projet « création d’une piste d’initiation au
BMX phase 1 est aujourd’hui terminé et qu’il est nécessaire de transférer les dépenses de travaux
de régie de la Section de Fonctionnement (compte 6068) en dépenses de la Section

d’Investissement (compte 2317) pour le montant global des dépenses réalisées par les écritures
comptables suivantes :

COMPTES DEPENSES : Ouverture et Transfert de crédits
CHAP.

COMPTE

OPER.

040

23170

47

23

2317

47

011

6068

SERVICE

NATURE
Immobilisations corporelles au titre
d’une mise à disposition
Immobilisations corporelles au titre
d’une mise à disposition
Autres matières et fournitures

MONTANT
14 423
-14 423
6 323

COMPTES RECETTES : Transfert de crédits
CHAP.

COMPTE

042

722

OPER.

SERVICE

NATURE
Immobilisations corporelles

MONTANT
6 323

Adopté à l’unanimité des membres présents : Délibération n°2011-039

3) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 (D.O.B 2012)
Madame la Présidente rappelle les éléments d’orientation issus de la Commission « des
Finances élargie aux Statuts » réunie le 5 décembre 2011 :
− Relancer le marché pluriannuel de travaux de voiries (pour un montant de 500 000
€ par an)
− Prendre en compte prioritairement tous les programmes qui ont un intérêt
communautaire (ex : piste BMX à Urzy, devenir du foncier disponible de la Zone
d’Activités des Bertranges à Guérigny, une aire de camping-car à Guérigny,
l’aménagement de la gare à Guérigny) et qui ont un intérêt touristique, économique
et culturel (« les Forges sur le territoire communautaire »)
− Ne plus programmer de nouveaux travaux d’enfouissement de réseaux
− Supprimer les fonds de concours pour financer les projets communaux.
Madame la Présidente donne également des éléments sur l’état de la Trésorerie de la
Communauté de Communes :
− Résultats de clôture prévisionnel 2011 :
Section de fonctionnement : + 229 997.30 €
Section d’investissement : - 223 218.76 €
− Les restes à réaliser :
en dépenses : 251 110.00 €
en recettes : 264 054.00 €
− Des détails sur l’endettement de notre collectivité : l’encours de la dette s’élevait au
31/12/2010 à 2 266 746.19 €, soit représentait 15%.
Un débat s’ouvre.

Les élus de Guérigny contestent globalement la présentation qui est faite et notamment les
propositions de la Commissions des Finances et les décisions du bureau.
Ils appellent à des réflexions et solutions plus collectives et non, selon leurs termes, « dans
un rapport de force ». Selon ces élus, le D.O.B doit prendre en compte la situation
financière et faire apparaître des éléments de fiscalité.
Chacun rappelle sa volonté « de faire avancer notre territoire » sans toutefois vraiment
s’entendre….
A 20h45 : André ADOUE (élu d’Urzy), Jean-Pierre CHATEAU, André DEMARES, Eric
GUYOT, Nathalie LEBAS (élus de Guérigny) quittent la séance.
Le débat et les échanges se poursuivent sur l’orientation budgétaire 2012.
L’ensemble des élus présents acceptent les nouvelles règles d’engagement en matière de
travaux de voirie (introduction des éléments « démographique et longueur de voirie »)

4) QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’est posée.
La séance est levée à 21h30.

Table des Délibérations
Séance du 14 décembre 2011
Convocation du 8 décembre 2011
• Délibération n°2011-039 : Décision modificative n°006 : Ouverture et transfert de
crédits (transfert des dépenses de travaux de régie du projet piste BMX phase 1
terminée en dépenses d’investissement)
Fait et délibéré les jour, mois, an que dessus,
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Membres
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A.ADOUE
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A.VAILLANT
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