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 11 avril 2012

L’an deux mil douze, le mercredi onze avril à dix-neuf heures, le Conseil de Communauté,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Urzy, sous la présidence de
Jean-Pierre CHATEAU, Premier Vice-Président, Martine VANDELLE, Présidente ayant quitté
la séance à 20h15.
La séance est ouverte à 19h20
18 Membres présents : A.ADOUE- D.CHALENCON- J.P.CHATEAU- V.DELONGA.DEMARES- J.P.GATEAU- D.GOBET- E.GUYOT- H.JUDAS- G.LANTIER- N.LEBASS.LEBLANC- A.LEONARD- C.LOBRIAUT- S.MARC- C.MEVEL- R.PASQUET- M.PASSEM.VANDELLE (jusqu’à 20h15).
8 Absents excusés :

J.P.APERS pouvoir donné à M.VANDELLE jusqu’à 20h15, heure de
départ de M.VANDELLE
J.C.BONNET pouvoir donné à D.CHALENCON
J.CAILLOT pouvoir donné à D.GOBET
M.CHARMANT pouvoir donné à S.LEBLANC
C.MAGNIEN pouvoir donné à C.LOBRIAUT
J.ROPITEAU
A.VAILLANT pouvoir donné à C.MEVEL
M.VANDELLE pouvoir donné à H.JUDAS à partir de 20h15

Secrétaire de séance : C.LOBRIAUT

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

Approbation du compte rendu du dernier conseil communautaire
Approbation du Compte administratif et du Compte de Gestion 2011 : CCBN
Approbation du Compte administratif et du Compte de Gestion 2011 : SPANC
Approbation du Compte administratif et du Compte de Gestion 2011 : ZA des
Bertranges
5. Affectation des résultats : Budgets CCBN – SPANC - ZA
6. Budget primitif 2012 : CCBN
7. Budget primitif 2012 : SPANC
8. Budget primitif 2012: ZA des Bertranges
9. Vote du taux des 4 taxes
10. Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2012 (TEOM)
11. Projet « Aire de Camping-cars » : Plan de financement
12. Projet « Aménagement de la ZA des Bertranges » : Plan de financement
13. Subvention aux « Amis du Vieux Guérigny » pour travaux de réhabilitation de la
toiture du Musée.
14. Indemnités des élus
15. Convention de mise à disposition du terrain pour la construction de la piste de
compétition BMX
16. Questions diverses
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1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 MARS 2012

Le compte rendu de la dernière séance est adopté à la majorité par 18 voix « Pour ».
Monsieur CHATEAU, Vice-Président
supplémentaires à l’ordre du jour » :

demande

« l’inscription

de

2

points

N°16) Désignation de nouveaux délégués communautaires pour les communes de
Guérigny et de Parigny-les-Vaux suite aux démissions de Messieurs BERNADOTTE et
SEILER, ainsi que leurs délégations.
N°17) Recrutement de l’animateur du Point d’Informations Touristiques saison 2012
La demande est acceptée.
Madame Martine VANDELLE, Présidente sort de la salle pour la présentation des
comptes administratifs et comptes de gestion 2011.
Avant de présenter les comptes administratifs et comptes de gestion 2011, Jean-Pierre
CHATEAU, 1er Vice-Président, précise qu’au nom des élus de Guérigny, ils ne
voteront pas les Comptes administratifs établis par la Présidente compte tenu de la
saisine de la Chambre Régionale des Comptes par ces mêmes élus.

2. CCBN : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ET APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION 2011
 Compte administratif 2011
Section de fonctionnement :
Excédent de clôture

+ 229 997,30 €

Section investissement :
Déficit de clôture

- 223 218,76 €

Restes à réaliser
Résultats à reporter

+ 12 944,00 €

Adopté à la majorité : Délibération n°2012-005
Votants « Pour » : 13
Votants « Contre » : 8
Abstentions : 2
 Compte de gestion 2011
Le Conseil communautaire prend acte de la conformité du compte de gestion de Mme la
Trésorière au regard du compte administratif.
Délibération n° 2011-006
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3. SPANC : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ET APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION 2011
 Compte administratif 2011
Section de fonctionnement :
Déficit de clôture

- 2 106,43 €

Section investissement :
Déficit de clôture

- 1 769,24 €

Restes à réaliser
Résultats à reporter

Néant

Adopté à la majorité : Délibération n°2012-007
Votants « Pour » : 13
Votants « Contre » : 8
Abstentions : 2
 Compte de gestion 2011
Le Conseil communautaire prend acte de la conformité du compte de gestion de Mme la
Trésorière au regard du compte administratif.
Délibération n° 2012-008

4. ZA : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION 2011
 Compte administratif 2011
Section de fonctionnement :
Excédent de clôture

+

Section investissement :
Déficit de clôture

- 105 155,86 €

Restes à réaliser
Résultats à reporter

Néant

0€

Adopté à la majorité : Délibération n°2012-009
Votants « Pour » : 13
Votants « Contre » : 8
Abstentions : 2
 Compte de gestion 2011
Le Conseil communautaire prend acte de la conformité du compte de gestion de Mme la
Trésorière au regard du compte administratif.
Délibération n° 2012-010
Retour en séance de Madame Martine VANDELLE à 20h00
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5. AFFECTATION DES RESULTATS : BUDGETS CCBN – SPANC – ZA
 Budget principal CCBN :
Reprise du résultat négatif de clôture de la section d’investissement : 223 218,76 €
Report des restes à réaliser en section d’investissement :
Dépenses :
- 251 110,00 €
Recettes :
+ 264 054,00 €
Soit un résultat à reporter:
- 12 944,00 €
Affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement
Excédent 2011:
+ 229 997,30 €
Besoin de financement :
- 210274,77 €
Affectation excédentaire:
+ 19 722,53 €
Réparti comme suit :
- compte 001 en solde déficitaire de la section d’investissement reporté: 223 218,76 €
- compte 002 en résultat de la section de fonctionnement reporté: 19 722,53 €
- compte 1068 en recettes de la section d’investissement : 210 274,76 €
Approuvé à la majorité : Délibération n° 2012-011
Votants « Pour » : 15
Votants « Contre » : 8
Abstentions : 2
 Budget SPANC :
Reprise du résultat négatif de clôture de la section d’investissement : 1 769,24 €
Report des restes à réaliser en section d’investissement : Néant

Affectation du résultat déficitaire de la section de fonctionnement :
Déficit 2011 :
- 2 106,43 €
Besoin de financement :
- 1 769,24 €
Réparti comme suit :
- compte 001 en solde déficitaire de la section d’investissement reporté : 1 769,24 €
- compte 002 en solde déficitaire de la section de fonctionnement reporté: 2 106,43 €
Approuvé à la majorité : Délibération n° 2012-012
Votants « Pour » : 17
Votants « Contre » : 8
 Budget ZA des Bertranges :
Reprise du résultat négatif de clôture de la section d’investissement : 105 155,86 €
Report des restes à réaliser en section d’investissement : Néant
Affectation du résultat de la section de fonctionnement :
Solde d’exécution 2011 :
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Néant

Besoin de financement :

-

105 155,86 €

Réparti comme suit :
- compte 001 en solde déficitaire de la section d’investissement reporté: 105 155,86 €
Approuvé à la majorité : Délibération n° 2012-013
Votants « Pour » : 17
Votants « Contre » : 8
Après ces présentations, un débat s’ouvre sur certaines dépenses réalisées et projets
suspendus.
A 20h15 la Présidente quitte la séance. Les travaux sont suspendus à la demande de la
majorité des élus.
La séance reprend à 20h30, en l’absence de Madame Martine VANDELLE, Jean-Pierre
CHATEAU, 1er Vice-Président assure la présidence de la seconde partie de la séance.

6. BUDGET PRIMITIF 2012 : CCBN
Un débat sur les prévisions en dépenses d’investissement s’ouvre.
Monsieur Jean-Pierre CHATEAU, Président de séance, propose aux membres du
conseil le budget en équilibre en dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement : 1 408 576,54 €
Section d’investissement : 1 891 685,76 €
Adopté à la majorité : Délibération n°2012-015
Votants « Pour »: 15
Votants « Contre » : 7
Abstention : 1
Madame Huguette JUDAS demande une suspension de séance de 5 minutes à 21h22.
Reprise de la séance à 21h27.

7. BUDGET PRIMITIF 2012 : SPANC
Au vu des affectations de résultats du budget du SPANC, des amortissements des biens
et des subventions, Monsieur le Président de séance rappelle la nécessité de combler ce
déficit par un virement de crédits du Budget principal de la Communauté de Communes
de 2 871,76 € (dépenses de fonctionnement compte 65736) vers le Budget annexe du
SPANC (recettes de fonctionnement compte 748). Délibération n°2012-023.
Le Président de séance propose aux membres du conseil le budget en équilibre en
dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement : 19 305,78 €
Section d’investissement :
2 879,00 €
Adopté à la majorité : Délibération n°2012-016
Votants « Pour »: 15
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Votants « Contre » : 7
Abstention : 1

8. BUDGET PRIMITIF 2012: ZA des Bertranges
Le Président de séance propose aux membres du conseil le budget en équilibre en
dépenses et en recettes :
Section de fonctionnement : 90 000,00 €
Section d’investissement : 144 733,56 €
Adopté à la majorité : Délibération n°2012-017
Votants « Pour »: 15
Votants « Contre » : 7
Abstention : 1

9. VOTE DU TAUX DES 4 TAXES 2012
Le produit fiscal attendu étant de 492 135,00 €, il est proposé de conserver les taux
suivants :
- taxe d’habitation
4.46 %
- taxe foncière (bâti)
3.53 %
- taxe foncière (non bâti) 9.37 %
- C.F.E
4.40 %
Adopté à l’unanimité : Délibération n°2012-018
10. VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES 2012 (TEOM)
Le Président de séance rappelle que le SYCTEVOM a voté une augmentation de la
participation 2012. Il est proposé d’adopter un taux de 11,85 % pour un produit attendu
de 542 968,00 €
Adopté à l’unanimité : Délibération n°2012-019

11. PROJET « Aire de Camping-cars » : Plan de financement
A l’unanimité des membres présents, ce point à l’ordre du jour devant être retravaillé en
commission est retiré de l’ordre du jour et reporté lors d’un prochain conseil communautaire.

Délibération n°2012-025

12. PROJET « Aménagement de la ZA des Bertranges » : Plan de financement

6

Il est rappelé que le Conseil a validé le programme d’actions 2012-2015 du projet de Territoire
« Forges et marines » dont l’une des actions est « Aménagement de la Zone d’Activités des
Bertranges à Guérigny ».
Le Président de séance présente le plan de financement, phase1 (Etudes) et phase 2 (Travaux),
suivant :

DEPENSES
Désignation
Études (Tranche 1)
AMO, aléas,
imprévus 25% sur
travaux

Montant
52 500,00 €

Travaux (Tranche 2)
d'aménagement :
- voiries
180 000,00 €
- déboisement et
10 000,00 €
nettoyage du
terrain
branchements
20 000,00 €

TOTAL

262 500,00 €

RECETTES (Hors cessions des terrains)
Origines
Montant
%
État
(FNADT / Pays)
58 350,00 €
30,00%
Conseil Régional
de Bourgogne
38 900,00 €
20,00 %
(Crédits sectoriels)
Conseil Général de la
Nièvre (FDT)
29 175,00 €
15,00 %
Conseil Général de la
Nièvre (Aides aux
29 175,00 €
15,00 %
ZAE)
Autofinancement
(CCBN)
38 900,00 €
20,00 %
Assiette
194 500,00 € 100,00%
subventionnable
Cession des terrains
(4€ / m²)
68 000,00 €
26,00 %
TOTAL
262 500,00 € 100,00%

Approuvé à l’unanimité : Délibération n°2012-020

13. SUBVENTION « AMIS DU VIEUX GUERIGNY » POUR TRAVAUX DE
REHABILITATION DE LA TOITURE DU MUSEE.
Monsieur Jean-Pierre CHATEAU rappelle la validation du Projet de Territoire 2012-2015
« Forges et Marines sur le territoire de la Communauté de Communes » et la compétence
communautaire « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs,
affaires sociales ».Il informe l’assemblée de la demande de subvention de l’association « Les
Amis du Guérigny » pour financer le projet de modernisation du Musée Forges et Marines pour
un montant de 6 400 €.
Cette somme sera imputée en comptabilité en section d’investissement compte 2042
« Subvention d’équipement aux personnes de droits privées ».
Adopté à la majorité avec 23 voix « Pour » et 1 abstention : Délibération n°2012-021

14. INDEMNITES DES ELUS
Madame Martine VANDELLE, Présidente, a souhaité renoncer à ses indemnités de fonction.
Les Vice-Présidents renoncent également à leurs indemnités de fonction.

Adopté à l’unanimité : Délibération n°2012-014
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15. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN POUR LA
CONSTRUCTION DE LA PISTE DE COMPETITION BMX
Le Président de séance informe l’Assemblée que pour la réalisation du projet « Piste BMX » la
mise à disposition d’un terrain borné sur le territoire de la Communauté de communes est
nécessaire.
Il propose l’acquisition du terrain ou la cession pour l’euro symbolique ou en bail
emphytéotique d’une partie des parcelles aménageables cadastrées AP161 sur 11 400 m²,
AP152 sur 100 m², AP190 sur 342 m² et AP191 sur 158 m² au profit de la Communauté de
communes « des Bertranges à la Nièvre » et mises à disposition à titre gratuit par la commune
d’Urzy. L’exécutif demande l’autorisation pour signer tous documents administratifs et
financiers, le document d’arpentage et le procès-verbal ou convention de mise à disposition avec
Madame le Maire d’Urzy.
Approuvé à l’unanimité : Délibération n°2012-022

16. DESIGNATION DE NOUVEAUX DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Messieurs BERNADOTTE et SEILER démissionnaires sont remplacés au sein du
conseil communautaire, des commissions permanentes et dans leur délégation auprès
des organismes (PNSN, SYCTEVOM).
Madame Valérie DELONG remplace M. Bertil BERNADOTTE pour la commune de
Guérigny et Madame Simone LEBLANC remplace M. Serge SEILER pour la commune
de Parigny-les-Vaux.
Approuvé à l’unanimité : Délibérations n°2012-027/ n°2012-028/ n°2012-029

17. RECRUTEMENT DE L’ANIMATEUR TOURISTIQUE SAISON 2012
Le Président de séance demande l’autorisation de lancer le recrutement de l’animateur
touristique saison 2012. La commission « Tourisme-développement économique »
examinera les candidatures des postulants. L’ouverture du point d’Informations
Touristiques est prévue pour mi-juin 2012.
Approuvé à l’unanimité : Délibération n°2012-026

18. QESTIONS DIVERSES
 Marché OP47MOEBMX2011 : Monsieur Jean-Pierre CHATEAU informe
l’assemblée que l’entreprise GIRUS a été désigné « Maître d’œuvre pour la
construction de la piste de compétition BMX à Urzy » par la commission des
marchés réunie le 07/03/2012. Le conseil prend acte de cette information.
Plus aucune question n’est soulevée. La séance est levée à 22h40.
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