
RetouR suR
le comité de pays 

12 juillet 2021 à la maiRie de saint-saulge

En accord avec la situation d’urgence sanitaire 
et le service des collectivités de la Préfecture de la Nièvre

Le lundi 12 juillet s’est tenu à la Mairie de Saint-Saulge, le Conseil du PETR Pays Nivernais Morvan, 
dûment convoqué, sous la Présidence de Monsieur Christian PAUL. 

Le président ouvre la séance à 19h40.



Ce projet de territoire, défini et approuvé collectivement, 
sera le fil conducteur de notre travail pour 6 ans. Il doit 
répondre aux spécificités rurales du Nivernais Morvan, et 
permettra de conclure différents contrats avec l’Etat, la 
Région, le Département et l’Europe et d’affirmer nos ob-
jectifs et nos besoins. Pour mémoire : entre 2015 et 2020, 
avec le projet « Sur la route des Villages du Futur », nous 
avons mobilisé près de 12,7 millions d’euros au bénéfice 
des projets des communes, des communautés de com-
munes, des entreprises locales et des associations.
 
En tant que maires ou élus communaux, votre participa-
tion à ces ateliers est importante. Sur quels sujets dev-
ons-nous orienter ces contrats ? Quels sujets sont prior-
itaires pour vous, aujourd’hui mais aussi pour les 6 ans 
qui viennent ? Où devons-nous faire porter nos efforts ?  
 
Vous êtes les mieux placés pour répondre à ces ques-
tions. C’est l’objet de ces ateliers que d’échanger ensem-
ble des priorités à donner, à partir de vos besoins et de 
vos projets futurs.

point d’étape : 
Dès l’été, 4 ateliers-élu.e.s “accélérateurs de projets” 
pour partager et mettre en réseau vos initiatives (juillet 
– septembre)

A la fin de l’année, 4 ateliers-élu.e.s “explorations” sur des 
sujets à défricher (l’eau, la forêt, l’agriculture, l’énergie)

Calendrier des 4 premiers ateliers : 

 •  Les précarités en milieu rural : Comment prendre à 
bras le corps un problème massif mais invisible ?
Lundi 5 juillet, de 18h à 20h, en visio 
La précarité est une réalité bien présente sur notre ter-
ritoire et la crise économique va encore accentuer le 
phénomène. Pourtant, la visibilité du problème reste 
limitée du fait de l’isolement des personnes précaires. 
Au-delà des enjeux d’accès à l’emploi, il s’agira d’aborder 
ensemble plusieurs types de fragilités (énergie, mobilité, 
accès aux soins, accès à la formation) pour mieux définir 
les besoins d’action publique pour demain.

 •  La vie économique et sociale : Quel rebond après la 
crise ?
Lundi 12 juillet, de 17h30 à 19h30, à la mairie de Saint-
Saulge
Beaucoup d’entreprises de notre territoire témoignent 
d’une certaine capacité de rebond face à la crise. Qu’en 
est-il de notre tissu économique dans sa diversité ? Quels 
sont les secteurs qui tiennent le choc ? Quels sont ceux 
qui sont en difficulté ? Au-delà de la vie économique, 
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comment va se passer la reprise de la vie sociale et cul-
turelle, après cette période si particulière ? L’animation 
sociale des petites communes va-t-elle reprendre facile-
ment après deux ans de pause forcée ? 

 •  Les transformations du tourisme : Comment les an-
ticiper et y répondre pour ne pas les subir ?
Lundi 20 septembre, de 18h à 20h, en visio (nous vous 
enverrons le lien de connexion suite à votre inscription)
La période Covid a été vécue comme un accélérateur de 
l’attractivité touristique du territoire. Mais cette accéléra-
tion produit un risque de décalage entre l’évolution de 
la demande (montée en gamme et tourisme vert) et 
une inertie de l’offre (risque d’obsolescence de l’offre 
d’hébergement, faible lisibilité des activités proposées). 
Cela montre que la question touristique ne se limite pas 
à l’aménagement des quelques sites remarquables et 
nécessite un effort de mise en réseau des acteurs grâce 
à l’implication des communes/acteurs publics. Combiné 
avec l’impératif de transition écologique, le développe-
ment touristique doit être durable : comment éviter les 
écueils rencontrés par d’autres territoires (congestion et 
pics saisonniers, conflits d’usage avec les locaux, dépen-
dance aux aléas climatiques) ?

 

 •  La reconquête des cœurs de bourg :  Comment fa-
voriser leur revitalisation et la participation des habi-
tant.e.s ?
Lundi 27 septembre, de 18h à 20h, à Lormes
Ces derniers mois, plusieurs Communautés de Com-
munes ont souligné une diversification de leur popula-
tion : développement de la bi-résidence avec la général-
isation du télétravail, nouveaux arrivants issus de l’exode 
urbain post-covid (dont il est encore difficile d’estimer 
l’ampleur), vieillissement de la population locale… Ces 
différents profils n’ont ni les mêmes attentes, ni la même 
pratique des centres-bourgs. Comment faire des cen-
tres-bourgs des espaces de croisement apaisés de ces 
multiples modes de vie ?

 •  Un temps fort cet automne : une journée d’échang-
es pour partager ensemble les enseignements de ces 4 
ateliers élus
Le Lundi 18 octobre à Corbigny 

 



point d’étape 
Il faut souligner la qualité du travail et l’engagement des 
comités locaux pour l’emploi dans cette dernière phase 
du projet.
A ce jour, 5 territoires présentent la maturité suffisante 
dans l’avancée du projet pour déposer leur dossier de 
candidature. Ils ont produit une monographie répondant 
aux exigences du cahier des charges publié au Journal 
Officiel le 11 juin dernier.
Le 29 juin, les territoires ont mis en commun leur travail 
lors d’une réunion organisée à Châtillon-en-Bazois.
A l’issue de cette rencontre, un point technique a proposé 
une organisation pour la création d’un comité local pour 
l’emploi du Pays Nivernais Morvan qui coordonnera la 
candidature et sera le garant de la démarche TZCLD à 
l’échelle de la grappe après l’habilitation. Le travail de fi-
nalisation des statuts de cette association et son assem-
blée constitutive se tiendront le 20 juillet prochain.

Durant ce point technique, le sujet de l’organisation ju-
ridique, administrative et technique de l’entreprise à 
but d’emploi de Pays a aussi été abordé. Un travail com-
plémentaire à la lumière de l’expertise de la BGE et d’un 
cabinet comptable est nécessaire pour proposer un cad-
re faisant consensus. Ce travail sera présenté au cours 
d’une réunion qui se tiendra avant le 20 juillet.

le dépôt du dossieR d’habilitation
La plateforme de dépôt pour l’habilitation est en ligne 
depuis le 06 juillet sur le site du fonds d’expérimentation 
territorial contre le chômage de longue durée. Les dos-
siers de chaque territoire seront déposés par le comité 
local pour l’emploi du Pays Nivernais Morvan conjointe-
ment avec chaque CLE local.
Ce dépôt est envisagé à la fin du mois de juillet.
Après vérification de la complétude du dossier par le 
fonds d’expérimentation, une instruction d’environ 3 
mois sera réalisée avant de proposer l’habilitation au 
ministère du travail.

DELIBERATIONS : 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Autorise le Président à déposer un dossier de candi-
dature sur le site du fonds d’expérimentation territorial
 •  Mandate le président à signer tout document néces-
saire et à engager les dépenses s’il y a lieu.

la cRéation de l’entRepRise à but d’emploi et ses 
6 antennes
Comme précisé, un travail complémentaire de défini-
tion des rôles et des cadres juridiques et techniques 
de l’EBE de Pays et des antennes locales est nécessaire 
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pour garantir une organisation optimale en termes de 
mutualisation des coûts et des fonctions.

Ce travail déjà engagé avec l’apport technique du cabi-
net NPS Consulting pour l’aspect juridique et de la BGE 
pour l’aspect financier doit être enrichi d’une expertise 
comptable pour laquelle nous sollicitons une délibéra-
tion ce jour. Grâce à l’expertise du territoire habilité TZ-
CLD de Prémery, nous avons sollicité le cabinet d’exper-
tise comptable GUYON-LECANU, sis 32 avenue Pierre 
Bérégovoy à Nevers, spécialisé dans ce cadre de mission.
A ce jour, il est envisagé que les antennes locales d’EBE 
et l’EBE de Pays adoptent un statut associatif dans un 
premier temps.

Une proposition d’accompagnement global a été faite 
pour un montant total de 3.500€ HT, soit 4 200 € TTC 
par le Cabinet Guyon Lecanu de Nevers.

DELIBERATIONS : 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Décide d’engager le Cabinet Guyon Lecanu pour ac-
complir l’accompagnement comptable de l’Entreprise 
à But d’Emploi du Pays Nivernais Morvan et de ses 6 
antennes, au prix de 4 200 € TTC.
 •  Mandate le Président à engager le cabinet en signant 
un courrier de commande

 •  Autorise le Président à organiser l’assemblée générale 
constitutive de l’association CLE PAYS et d’y représent-
er le Pays comme membre fondateur 
 •  Autorise le Président à signer tous les documents 
nécessaires et à engager les dépenses pour la réalisa-
tion de l’opération.

les objectifs en teRmes d’emploi
A ce jour, on dénombre environ 972 chômeurs de longue 
durée sur le territoire coordonné. 643 ont été informés 
du projet TZCLD, 276 ont été rencontrés et 188 sont vo-
lontaires pour intégrer l’entreprise à but d’emploi (EBE).
Les objectifs d’embauche sont d’environ 160 personnes 
d’ici la fin de la première année d’activité de l’EBE. Une 
projection sur 5 ans a été réalisée en fonction des plans 
de montée en charge produits par les territoires candi-
dats. Celle-ci envisage la création de 486 emplois.
Un travail de partenariat important a été mené avec les 
3 chambres consulaires. 
Cette démarche a débouché sur la signature d’une con-
vention de partenariat.

DELIBERATION :
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Autorise le Président à signer la convention avec les 
Chambres consulaires de la Nièvre



pRolongation du contRat de tRavail d’aubin 
tantot
Dans l’attente de l’obtention du contrat CIFRE qui en-
clenchera la démarche doctorale d’Aubin, il conviendrait 
de lui proposer une prolongation de son contrat de tra-
vail jusqu’à la fin de l’année 2021 pour :
 •  Participer activement à la réalisation du dossier néces-
saire pour la candidature et à la rédaction du dossier 
d’habilitation, suivre l’instruction dudit dossier et con-
tribuer au déploiement de l’expérimentation par un tra-
vail d’ingénierie technique.
 •  Participer au travail d’intégration de l’expérimenta-
tion dans le cadre des politiques publiques portées par 
le département de la Nièvre et l’Etat ainsi qu’au dével-
oppement des synergies territoriales dans le cadre de 
l’accompagnement des publics vers l’emploi et plus 
largement dans les actions solidaires auxquels le PNM 
contribue en lien avec les acteurs de terrain.
 •  Proposer une méthode relative à un observatoire de 
l’emploi local.
 
Le Président propose d’embaucher Aubin TANTOT en 
CDD de 5.5 mois en prolongation du travail déjà fourni 
pendant 3 mois.  
Le contrat CDD sera établi sur la base de l’accroissement 
temporaire d’activité en application des dispositions de 

l’article 3.1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
M. Aubin TANTOT sera embauché à temps complet à 
compter du 16 Juillet 2021. Il sera rémunéré sur l’échelon 
3 de la grille indiciaire des Attachés territoriaux. Le con-
trat CDD suivra les conditions et directives du contrat 
précédent.

DELIBERATIONS : 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil de 
Pays :
 •  Mandate le Président pour le recrutement de M. Aub-
in TANTOT en contrat à durée déterminée de 5,5 mois 
sur la base d’un temps complet 
 •  Autorise le Président à signer le contrat de travail et 
engager les dépenses afférentes à l’embauche.
 
inteRventions : 
Christian GENTIL questionne sur la vérification des com-
pétences des personnes privées d’emploi. Les EBE pour-
ront-elles intervenir sur les communes non habilitées ? 
Nicolas BOURDOUNE précise que les activités non con-
currentielles identifiées relèvent aussi bien des besoins 
de territoire que des compétences proposées par les per-
sonnes privées d’emploi. Les EBE pourront intervenir sur 
les communes non habilitées dans la mesure où elles ne 
portent pas préjudice en termes de concurrences aux 
entreprises en place 

 
 
 



Rappel
Les 9 et 14 avril dernier, le Comité de Pays a approuvé 
le lancement de premiers chantiers stratégiques en 
faveur d’un « manger sain, local, durable, tous ensem-
ble » parmi lesquels : 

 •  Le soutien au développement de la part de produits 
locaux et bio dans la restauration collective (Egalim)

 •  Le soutien au développement d’activités agricoles 
diversifiées, et notamment à l’installation de nouveaux 
producteurs

 •  Le soutien à la valorisation et à la commercialisation 
des produits locaux et bio

 •  L’accompagnement de l’évolution des pratiques en 
direction d’une agriculture plus respectueuse de l’envi-
ronnement et de l’adaptation progressive aux effets du 
changement climatique

 •  La facilitation de l’accès de tous à une alimentation 
de qualité

obtention du label “pat” de niveau 1
Le Pays a sollicité la reconnaissance de PAT de niveau 1, 
préalable à la labellisation officielle nationale.

Cette reconnaissance officielle a été accordée le 6 mai 
dernier par le ministère de l’agriculture et de l’alimenta-
tion, et ce pour une durée de 3 ans. Nous pouvons désor-
mais utiliser la marque “Projet alimentaire territorial” re-
connu par le ministère de l’agriculture.

appels à pRojet :  vague 1 aap plan de Relance : 
un pRemieR succès tRès encouRageant
Comme présenté au précédent comité de pays, le Pays 
Nivernais Morvan a répondu le 14 mars dernier à la vague 
1 de l’appel à projet « Projets d’investissement dans le 
cadre de PAT en Bourgogne-Franche-Comté » lancé par 
la DRAAF et l’ADEME en partenariat avec 6 collectivités 
prêtes et volontaires (Luzy, Lormes, CC Amôgnes Cœur 
du Nivernais, CC Morvan Sommets et Grands Lacs, Rouy) 
et une association de producteurs. 

Un soutien financier d’un montant de 367.652,85 € a été 
demandé. 

La DRAAF nous a informé que 285.397€ ont été accordés, 
répartis comme suit :
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autRes appels à pRojet en attente de Réponse ou 
à veniR

Nous restons dans l’attente d’une réponse à nos candi-
datures concernant la vague 2 de ce même appel à pro-
jet mesure 13B du Plan de relance où un soutien finan-
cier de 208.968,80€ a été demandé pour 4 partenaires, 
répartis comme suit :

Dans le cadre de de ce même appel à projet, une 3ème 
vague de candidature est actuellement ouverte avec 
comme date-limite le 31 juillet 2021. 

Nous avons par ailleurs candidaté pour le Programme 
national d’alimentation (PNA), avec un soutien finan-
cier demandé de 99.971,89 €, répartis comme suit :



DELIBERATIONS : 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Adopte la répartition des plans de financements 
ci-dessus présentés
 •  Autorise le Président à signer les conventions néces-
saires entre les porteurs de projet et le Pays
 •  Mandate le Président pour gérer et redistribuer les 
financements liés aux opérations relevant des appels à 
projet P.A.T OU P.N.A, 
 •  Autorise le Président à signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation des opérations.

lancement de « ma cantine locale et bio » aupRès 
des communes volontaiRes : infoRmation et de-
mande d’appRobation du cahieR des chaRges de 
la consultation

Les moyens obtenus au travers de la vague 1 de l’AAP per-
mettent d’entamer le lancement opérationnel du pre-
mier chantier stratégique du PAT ; à savoir le “soutien 
au développement de la part de produits locaux et bio 
dans la restauration collective (Egalim)”.
Nous souhaitons ainsi proposer aux collectivités volon-
taires du territoire un accompagnement à deux niveaux, 
différencié et adapté selon leur degré d’engagement :

Appel aux communes



« nos cantines locales et bio »
Appel aux communes qui veulent plus de produits locaux

dans leur cantine



VOUS SOUHAITEZ êTRE
« cantine - partenaire » 
POUR : 

▶▶ Accroître la part de produits locaux et 
bio dans les menus de votre cantine ? 

▶▶ Proposer des plats fraîchement cuisinés 
aux enfants de votre école ou aux anciens 
de votre commune ?

Le Pays vous invite à participer
à plusieurs temps de
formation et d’échanges
collectifs : le LaBO des cantines 

« nos cantines locales et bio »
le pays aux côtés des acteuRs de la RestauRation collective



RejoindRe « le labo des cantines », vous outilleRa pouR :RejoindRe « le labo des cantines »
vous outilleRa pouR :

1. Entrer en contact 
avec les producteurs
de son territoire et
organiser
l’approvisionnement

2. Concevoir et
cuisiner des menus 
sains et bons,
valorisant les produits 
du territoire
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3. Maîtriser
les coûts et
lutter contre
le gaspillage

4. Eduquer 
au(x) goût(s)

5. Créer les
conditions d’un 
temps serein
de repas
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▶▶ Des ateliers pratiques thématiques effectués
par des professionnels : Ateliers cuisines et
recommandations nutritionnelles, maîtrise des coûts, 
gaspillage alimentaire, actions de
sensibilisation auprès des mangeurs, etc.

▶▶ Des temps d’échange et des partages
d’expérience entre les acteurs de la restauration
collective du territoire

▶▶ Une boîte à outils : la mise à disposition d’outils 
de documentation et de communication (livret de 
recettes, kits de communication, méthodes
d’animation, etc.)

▶▶ Des réunions d’information et de sensibilisation 
sur les grands enjeux de la transition alimentaire
de la restauration collective, la réglementation en
vigueur, etc.

RejoindRe « le labo des cantines »
comment ca se passe ?



▶▶ toutes les communes volontaires 
ou établissements qui disposent d’une 
cantine sur leur commune

▶▶ Sans condition (financières, niveau
d’engagement)

▶▶ Peu importe leur degré
d’avancement

RejoindRe « le labo des cantines »
qui peut paRticipeR ?

▶▶



DEVENEZ « cantine-piLOte »
ET BENEFICIEZ D’UN COMPLEMENT
D’ACCOMPAGNEMENT SUR
MESURE !

Un accompagnement individualisé peut être 
proposé, dans un premier temps, à un groupe de
5 communes-pilotes particulièrement motivées et 
investies

vous souhaitez alleR plus loin et plus vite ?
vous Êtes pRÊts a mobiliseR foRtement toutes vos equipes ?

P
h

ot
o 

b
y 

P
et

er
 W

en
d

t 
on

 U
n

sp
la

sh



deveniR « cantine-pilote »
comment ca se passe ? 

etape 1
On réalise
ensemble un 
état des lieux du 
fonctionnement 
actuel de votre 
cantine avec 
l’appui d’un
expert de la 
restauration
collective

etape 2
On mobilise les 
forces vives au 
sein de chaque 
commune : élus, 
cuisiniers,
équipe
pédagogique, 
parents d’élèves,
producteurs,
habitants...

etape 3
On définit
ensemble des 
objectifs et un 
plan d’action : 
introduction de 
produits bio et 
locaux, nouvelles 
recettes, actions 
anti-gaspillage, 
communication 
et sensibilisa-
tion...

etape 4
On vous
accompagne 
pas à pas dans la 
mise en oeuvre 
de ces actions

Des agents de développement des Communautés de Communes 
« la brigade du projet alimentaire territorial » + un groupe
d’experts de la restauration collective (nutritionniste, cuisiniers, 
etc.) à disposition des communes dans la réalisation des 4 étapes

+



▶▶ De la disponibilité :
votre équipe (à tour de rôle le personnel de cuisine, 
de gestion, l’équipe pédagogique, un élu-référent) 
doit pouvoir participer à toutes les formations 
proposées

▶▶ De la volonté :
pour faire évoluer les pratiques (approvisionnement, 
techniques culinaires, etc.)

▶▶ Des actions concrètes dès cette année scolaire : 
il s’agira de réaliser un premier plan d’action qui aura 
été défini ensemble

▶▶ partager vos expériences avec vos collègues :
via votre participation à des réunions d’échanges 
dans le cadre des « Labo des cantines » par la suite

deveniR «cantine-pilote »
qu’est-ce que cela implique ?



N’hésitez pas à contacter l’équipe
du Pays Nivernais Morvan :

Laura BUcK
laura.buck@nivernaismorvan.net
06 48 57 26 40

pouR toute question...

Il suffit d’envoyer un mail à
laura.buck@nivernaismorvan.net,
en précisant si vous souhaitez devenir
« cantine-partenaire » ou « cantine-pilote »

Date limite d’inscription :
le vendredi 17 septembre 2021

pouR s’inscRiRe...
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Pour rappel :
En réponse à la demande croissante des maires 
et dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi 
eGaLiM qui fixe un objectif de 50% de produits 
locaux et/ou bio dans la restauration collective à 
compter de 2022, le Pays propose aux communes
ou aux établissements qui le souhaitent de les
accompagner dans la mise en œuvre de la
transition alimentaire des cantines.

Ces actions s’inscrivent dans le projet alimentaire 
territorial nivernais Morvan qui vise à fédérer tous 
les acteurs « du champ à l’assiette » en faveur d’une 
ambition commune : favoriser le produire et manger 
local de qualité sur notre territoire



Nous soumettons ainsi à l’approbation du comité de Pays 
le cahier des charges (cf. annexe) visant la sélection de 
ce prestataire. Les principes directeurs en sont les suiv-
ants :
 •  Contenu de la mission : Accompagnement des com-
munes suivant les modalités et les deux niveaux d’ac-
compagnement décrits dans la plaquette. (Cf. supra)
 •  Capacité :

 -  Réactivité opérationnelle
 - Expertise sectorielle avérée dans le champ de la 
restauration collective, avec des équipes en prise di-
recte avec les réalités de cantines rurales (nutrition-
niste, cuisinier, etc.), et dans le champ de la formation 
/ animation.

 •  Montant : sous le seuil de procédure formalisé de com-
mande publique (40k€)
 •  Calendrier 

 -  Clôture des candidatures/réception des offres : 26 
août 2021
 -  Auditions des candidats : à partir du 29 août 2021
 -  Durée de la mission : du 12 septembre 2021 à fin 
juillet 2022

inteRventions : 
Didier RAMET propose de modifier le titre qui n’est pas 
suffisamment explicite. Il porte une attention particu-
lière au suivi de l’installation des nouveaux maraichers 

qui devront s’inscrire dans une démarche profession-
nelle. 
Christian PAUL que à ce titre il a été proposé à la cham-
bre d’agriculture qu’un conseiller technique maraichage 
puisse être embauché pour le Département. 
Serge DUCREUZOT propose que les cantines gérées 
par les collèges puissent également prétendre à cette 
opération si la commune est volontaire et que le Conseil 
Départemental est d’accord. 
Jocelyne GUERIN : la situation est identique sur le LUZY 
et nous souhaitons nous engager en faveur d’une can-
tine en transition et pouvoir être accompagnés dans le 
cadre de la démarche Pays. 
Christian PAUL d’ouvrir cette démarche aux restaurants 
collectifs du Pays volontaires. 

DELIBERATION 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Approuve le cahier des charges ci-dessus présenté 
et autorise le Président à entamer la recherche de 
prestataires pour y répondre.
 •  Autorise le Président à organiser un Comité de pilot-
age en charge des Programme P.A.T et P.N.A
 •  Mandate le Président pour signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation des opérations et à engager 
les dépenses.



la RecheRche de pRofessionnels de santé 
Cette action demeure l’une des priorités au sein du Pays. 
Un point d’avancement est réalisé chaque semaine 
avec les cabinets qui ont contractualisé avec les Com-
munautés de communes : 
 •  CC MSGL pour la recherche de 2 médecins général-
istes.  Le travail de ce prestataire a permis l’installation 
d’un Médecin qui débutera son activité à Lormes en sep-
tembre prochain.
 •  CC HNVY pour la recherche de 2 spécialistes (1 dentiste, 
1 ophtalmologue)

l’unité mobile dentaiRe
L’accès aux soins et à des spécialistes est primordial pour 
notre territoire. Avec 1.2 dentistes pour 10 000 habitants 
(moyenne nationale 6,2 / 10 000 habitants), nous travail-
lons à trouver des solutions, en collaboration avec les 
dentistes du territoire. Parmi celles-ci, nous avons évalué 
différents dispositifs (bus dentaire, unité mobile den-
taire) permettant de rapprocher nos administrés des 
soins dentaires. 
Nos recherches nous ont permis de nous rapprocher de 
l’équipe de soins mobiles du Conseil Départemental de 
la Seine Saint Denis. Celui-ci dispose d’un dispensaire 
auquel sont rattachés un bus dentaire et une Unité Mo-
bile Dentaire. Les soins ambulants ont débuté en 2017 
avec la constitution d’une Unité Mobile Dentaire et ce 

n’est qu’en 2019 qu’a été commandé en renfort, un Bus 
Dentaire.

Nos échanges avec nos partenaires du CD93, nous amè-
nent à modéliser leur dispositif. La mise en place d’une 
Unité Mobile Dentaire représente un premier investisse-
ment raisonné pour roder et évaluer un tel dispositif au 
sein du PNM. Parmi les données dont nous disposons :

 •  Une Unité Mobile Dentaire représente un investisse-
ment de 22 K€ contre 580 K€ pour un Bus Dentaire

 •  Le CD93 a effectué 780 consultations en 2021 (Bus + 
Unité Mobile Dentaire)

 •  La charge globale du service (personnel, abonnement, 
consommable, frais de déplacement) pour ces 780 con-
sultations est de 330 K€ 

 •  Les recettes CPAM pour les soins de prévention et de 
conservation perçues par le service sont de 60K€

 •  Par extrapolation nous considérons que 280 consul-
tations ont été effectuées par l’Unité Mobile Dentaire 
(sans le bus) que le coût de l’opération est de 65 K€ et 
que les recettes CPAM sont de 22 K€.

4. les actions santé



Installation en image

1. le matériel tient dans
le coffre d’un véhicule léger

2. Seulement 20 mn sont nécessaires pour le montage

DELIBERATION
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Approuve le projet de bus dentaire et propose que le 
Pays poursuive la mobilisation des acteurs pour proto-
typer l’unité mobile dentaire

un nouveau paRtenaiRe pouR la RecheRche de 
pRofessionnels de santé : laou médical
Laou est une société qui évolue sur le thème de la valo-
risation des compétences et spécificités des territoires 
sur le WEB. Ils créent des portails “territoires” afin d’as-
surer leur promotion et de relayer leurs offres. Ils dispo-
sent d’un département de mise en relation des territoires 
et des professionnels de santé. 
En phase de lancement de cette nouvelle activité, ils 
nous proposent de nous y intégrer. L’offre de lancement 
est particulièrement intéressante. Elle comprend :
La création du portail Pays NM, (dont conception, mise 
en page et rédaction), la mise en ligne et le référence-
ment des offres d’installation. 
La rémunération n’est effective qu’en cas de succès 
d’installation des professionnels de santé. Elle est bien 
en deçà des prix du marché. Aussi, la mise à jour des of-
fres d’installation est raisonnable. 
 

3. Les consultations
peuvent commencer



Cette initiative pourrait permettre au Pays plus de visibil-
ité sur le web et la diffusion de nos demandes à l’échelle 
du territoire
 
inteRvention : 
Christian PAUL demande que des vérifications de 
références de la structure soient opérées avant la signa-
ture du contrat. 
 
DELIBERATION 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Demande au chef de projet santé de vérifier les 
références de l’entreprise LAOU. Dans la mesure où les 
références sont reconnues et éthiques, le comité de 
Pays : 

 -  Approuve le devis du cabinet LAOU ci-dessus 
présenté pour intégrer à leur base de données les 
éléments relatifs au Pays Nivernais Morvan
 -  Mandate le Président pour signer tous les docu-
ments nécessaires à la réalisation des opérations 

une action en faveuR de la lutte contRe les vio-
lences conjugales : enquÊte cidff à destination 
des élus
Le Pays est en lien avec des élus du territoire (Clamecy) 

qui ont mis en place des lieux d’hébergement d’urgence 
pour les victimes de violence conjugales. Nous travail-
lons à la possibilité d’un maillage de ce type d’héberge-
ment à l’échelle du Pays. Avec notre partenaire, le CIDFF, 
qui exerce des actions en faveur de la protection des vic-
times mais aussi des actions à destination des élus, nous 
avons conçu un questionnaire à destination des maires.
Les résultats de cette enquête nous permettront d’affin-
er le programme des actions que nous souhaitons dével-
opper sur le territoire pour 2021-2022. Nous comptons sur 
la participation du plus grand nombre de maires à cette 
enquête.

inteRvention : 
Nicolas BOURDOUNE précise que cet accueil est effectif 
à Clamecy en lien avec le CIDFF. La commune dispose 
de 2 appartements et depuis 5 ans une centaine de vic-
times ont été accueillies. Il confirme que nous avons be-
soin de mailler le territoire de lieux d’accueil et reste dis-
ponible pour partager l’expérience de Clamecy 

Week-end des inteRnes en médecine
Chaque année, le Pays Nivernais Morvan et le PETR Val de 
Loire Nivernais organisent un week-end de découverte 
de la Nièvre à destination des internes de médecine, en 
stage dans notre département. 



Ce moment est l’occasion de réunir les étudiants et de 
les mettre en lien avec nos professionnels praticiens du 
territoire ainsi qu’avec les principales instances qui gou-
vernent la santé dans la Nièvre. 
Le séjour ensemble leur permet également de découvrir, 
qu’en plus d’être un lieu possible d’exercice et d’installa-
tion, la Nièvre est riche en patrimoines divers et offre de 
grandes possibilités de loisirs.
Il est sollicité l’autorisation des membres du comité de 
Pays pour organiser avec le Pays val de Loire Nivernais ce 
WE des Internes et d’engager des dépenses qui y con-
courent dans la limite des dépenses prévues au budget 
2021

Les dépenses sont prises en charges par l’ARS de Bour-
gogne, La Région Bourgogne Franche-Comté, La Médi-
cale, Le Crédit Agricole Centre Loire et les 2 Pays de la 
Nièvre.
 
DELIBERATIONS 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de 
Pays :
 •  Approuve la participation du Pays Nivernais Morvan 
à l’organisation de ces week-ends
 •  Autorise le président à engager les dépenses et sign-
er tous documents nécessaires à l’élaboration et la réal-
isation de cette opération.

5. adhésion aux paRtenaiRes
1° la 27ème Région, association partenaire des actions 
du Pays Nivernais Morvan pour le développement des 
Villages du futur et l’élaboration du contrat de Pays, col-
labore avec les territoires depuis plusieurs années.

Afin de continuer ce partenariat, la 27ème Région de-
mande une adhésion de 1 000€ par an.

2° l’association emeRaude 58, association nivernaise 
qui aide et accompagne les malades complexes. Dans 
notre programme santé, nous travaillons étroitement 

avec eux. Le Président propose d’adhérer à cette asso-
ciation.

DELIBERATIONS 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil syn-
dical,
 •  Décide d’adhérer pour l’année 2021 aux structures 
partenaires citées ci-dessus.
 •  Mandate le président à signer tous les documents 
nécessaires et à engager les dépenses



étaient présents les délégués titulaires : 

 •  Communauté de communes Morvan, Sommets et 
Grands Lacs : Christian PAUL, Fabien BAZIN, 

 •  Communauté de Communes Bazois, Loire, Morvan : 
Jocelyne GUERIN, Claire DIESNY, Sophie CLERGEOT, 
Serge DUCREUZOT, 

 •  Communauté de communes Amognes, Cœur du 
Nivernais : Christian GENTIL, Marguerite DELBOVE,
Didier RAMET, 

 •  Communauté communes, Tannay, Brinon,
Corbigny  : Pierre LANDURIER, Isabelle LIRON, Bruno 
LALLOZ, Nicolas SMILEVITCH, Marie-Thérèse THOMAS,

 •  Communauté communes Haut Nivernais Val d’Yonne : 
Nicolas BOURDOUNE, Jean-Louis LEBEAU, Jany
SIMEON.

participaient également à la réunion :

Anne ALGRET (Directrice du Pays Nivernais Morvan), Léa 
WLODARCZYK, Laurent MAGNE, Benoît L’HERMITTE, 
Laura BUCK (Chefs de projet du Pays nivernais Morvan) 
et Aubin TANTOT (Doctorant chargé de mission TZCLD)

Nombre de délégués : 48
Nombre de délégués titulaires présents : 17
Nombre de délégués suppléants présents : 0
Absents non représentés : 31

Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020,
modifié par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, prévoit, jusqu’au 30 
septembre 2021, autorise la tenue du comité en présence du tiers 
de ses membres.

étaient pRésents loRs du comité de pays  


