
RetouR suR
le comité de pays 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) promulguée 
le 24 décembre 2019 ouvre la possibilité aux Commu-
nautés de Communes de se saisir de la compétence 
«mobilité» et de devenir ainsi Autorité Organisatrice de 
la Mobilité (AOM) sur leur territoire. 

Les Communautés de Communes (CC) doivent délibérer, 
d’ici le 31 mars 2021, sur leur volonté de se saisir de cette 
compétence ou d’en laisser la responsabilité à la Ré-
gion. 

Les CC du Pays Nivernais Morvan – en dehors de la CC du 
Haut Nivernais Val d’Yonne qui avait déjà initié une dé-

marche – ont exprimé leur souhait de pouvoir disposer, 
d’ici mi-mars, d’expertise technique afin d’alimenter leur 
réflexion quant à l’opportunité de devenir AOM locale.
Courant janvier, le Pays Nivernais Morvan a ainsi préparé 
et conduit, en association étroite avec les CC, une consul-
tation pour permettre la réalisation d’une étude «mobil-
ité» dans ce calendrier resserré. La commission d’exam-
en composée des 4 CC a auditionné 2 cabinets. 

du 29 JanvieR 2021

1. les communautés de communes
prendront-elles la compétence mobilité ?
le pays aide les communautés de communes à éclaiReR cette décision.



Principales missions attendues du bureau d’étude à 
sélectionner :

 s Organisation d’un séminaire de travail à destination 
des élus consacré au « décryptage de la LOM » 

 s Diagnostic (quantitatif et qualitatif) de l’offre existante 
et des besoins de mobilité, pour chaque CC ;

 s Identification des enjeux de la mobilité pour chaque 
CC et des éventuels intérêts communs entre les 4 CC ;

 s Etude comparative de différents scenarii possibles 
dans le cadre de la LOM, comportant à minima une anal-
yse d’impact synthétique, une identification des avan-
tages et des risques respectifs, notamment juridiques, 
organisationnels et financiers, pour chacune des 4 CC 
concernées.
 
NB : Parmi les scenarii, il était demandé d’apporter un 
soin particulier à l’étude des possibilités et modalités de 
délégation de service à une échelle supra-EPCI (délé-
gation complète ou partielle de certains services, de ser-
vices complémentaires, etc.).

Une consultation a été ouverte du 14/01 au 22/01 dernier. 
3 candidatures ont été reçues précise Thierry PAURON 

Vice-Président en charge de la mobilité.

Une première analyse des offres a été effectuée puis syn-
thétisée dans un tableau comparatif transmis aux CC le 
25/01.

Une audition avec chacun des 2 candidats les mieux 
classés a été organisée le 27/01, avec la participation de 
représentants des 4 CC.

Le jury a délibéré et a réuni un consensus autour de la 
candidature de la société TECURBIS, qui a présenté la 
meilleure offre tant en termes de valeur technique que 
de valeur prix.

Le montant des prestations d’accompagnement de TE-
CURBIS s’élève à un total de 21. 950€ HT (26.340 € TTC). 
Des recherches de financement sont en cours. 

Après en avoir délibéré le comité de Pays valide la prop-
osition de la commission d’appel d’offre de retenir le 
cabinet TECURBIS et autorise le président du pays à 
engager les démarches nécessaires à la réalisation de 
cette étude.

 



« Lorsqu’ensemble, en 2016, nous lancions la démarche 
des Villages du Futur, nous n’imaginions pas un tel ré-
sultat 5 ans après  », précise Christian PAUL en guise 
d’introduction. En effet 14 villages sont engagés dans un 
même élan collectif, pour imaginer avec les habitants la 
revitalisation du cœur de bourg, et déjà des réalisations 
sont visibles dans plusieurs Villages :

ȩ s Des réaménagements urbains à Luzy et à Moux en 
Morvan, 

ȩs Une dizaine de boutiques nouvellement occupées à 
Lormes

ȩs Des logements séniors en création à Alligny, Ouroux 
en Morvan et Montsauche les Settons,
 
ȩ s Des concessions d’aménagements signées à 
Saint-Honoré les Bains, Saint-Saulge et Lormes pour la 
création de nouveaux commerces, des logements, de 
nouveaux services), 

ȩs Un chemin découverte à Châtillon et bientôt un camp-
ing totalement rénové,

ȩs Un port de plaisance modernisé à Cercy la tour, 

ȩs Une place qui passe d’un statut de parking à un lieu de 
vie à Moulins Engilbert, 

ȩs Un marché hebdomadaire qui se densifie à Saint-Be-
nin d’Azy

ȩs Le lancement de la concertation citoyenne à Clamecy 
autour du verger conservatoire. 

s Des boutiques éphémères à Varzy qui connaissent un 
vrai succès. 

Et ce n’est que le début ! De nombreux autres projets 
planifiés dans les plans guides d’aménagements et d’us-
ages sont prévus. Le dispositif petites villes de demain 
vient renforcer cette dynamique et accompagner la 
réalisation de bien d’autres projets. Les communes, les 
EPCI et le Pays ont eu plusieurs rencontres ces derniers 
jours avec le Préfet sur ce sujet.

2. villages du FutuR saison#2 
le pays lance les déFis de la tRansition avec les communes volontaiRes, 
en co-pRoduction avec le paRc du moRvan.



Suite à une demande des élus de les accompagner dans 
la mise en œuvre d’actions en faveur de la transition 
écologique, le Pays Nivernais Morvan en coproduction 
avec le Parc Naturel Régional du Morvan et accompag-
né par d’autres partenaires experts comme le SIEEEN 
lancent : les défis de la transition

L’idée est simple et nous la voulons pragmatique indique 
Fabien BAZIN, Vice-Président en charge des Villages du 
Futur. A partir des ressources et des envies locales, il est 
proposé aux villages volontaires (5 à 6 au maximum) de 
les accompagner dans un défi de la transition écologique. 
Sur la base d’un diagnostic élaboré dans la commune 
volontaire, chaque village choisi une thématique (eau, 
alimentation, mobilité, biodiversité locale, communs, 
déchets, énergies…) et se lance un défi qui répond aux 
enjeux environnementaux et améliore concrètement la 
qualité de vie sur le territoire. Ce défi peut être lié à un 
projet déjà en cours et plus ou moins de grande ampleur.

Le Parc Naturel Régional du Morvan, le Pays et leur parte-
naire (SIEEEN) accompagnent le village volontaire tout 
au long du défi en mettant à disposition du temps d’an-
imation, des données et des outils. 

Ce défi, expérimenté sur un village servira de cas d’école 

pour les autres villages. La méthode sera capitalisée 
(film, documents de promotion…) et partagée pour être 
déployée à d’autres communes volontaires. 

Rendez-vous est donné le 5 février à 15h en visiocon-
férence pour détailler la proposition de méthodologie et 
candidater à ces défis ! 

Remarques  : 11 villages ont été retenus pour le disposi-
tif «  petites villes de demain  ». Christian PAUL précise 
la nécessité d’adapter l’ingénierie prévue aux besoins 
des villages (chaque fois que celà est possible un chef de 
projet par commune).

Plusieurs élus ont insisté sur cette absence d’égalité en-
tre les territoires au cours de réunions qui ont eu lieu en 
présence du Préfet.  Une réponse est attendue de la part 
de l’ANCT sur la souplesse d’exécution, précise Grégoire 
PIERRE-DESSAUX, sous-préfet. 

François Karinthi, DGS du département de la Nièvre, réaf-
firme le soutien du conseil départemental à l’ingénierie 
qui sera déployée dans les communes. 

 



Depuis 2 ans les 6 comités locaux pour l’emploi (CLE) du 
Pays Nivernais Morvan travaillent pour déployer l’expéri-
mentation TZCLD. 

«  Notre objectif : la création d’une entreprise à but 
d’emploi (EBE) aussitôt l’habilitation nationale obtenue. 
Pour renforcer notre dossier d’habilitation nous devons 
conforter cette modélisation par un appui profession-
nel » précise Christian PAUL.

En effet notre proposition d’organisation est particu-
lière car, pour la première fois depuis le lancement de 
l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue 

Durée, un porteur de projet propose l’ouverture d’une 
EBE avec 6 antennes que l’association nationale désig-
ne comme « territoire coordonné ». Ces six territoires ont 
des spécificités propres qui garantissent des identités 
bien différentes. Il convient donc de construire un cad-
re juridique exemplaire permettant, dans le respect des 
spécificités de chaque bassin de vie, de modéliser la fu-
ture EBE et ses relations avec les différentes instances du 
projet (les antennes, les CLE…)

A ce titre, le Pays propose de faire appel à un cabinet 
d’avocat spécialisé en droit des sociétés dans le champ 
de l’ESS. 

3. teRRitoiRe zéRo chômeuR longue duRée
apRès le vote de la seconde loi d’expéRimentation, le tRavail s’intensiFie dans 
les 6 comités locaux. 



“Voilà ce que nous attendons du cabinet d’avocat” 
détaille Nicolas BOURDOUNE élu délégué à l’emploi : 

 s Analyse juridique globale portant sur l’articulation du 
projet avec les exigences du cahier des charges d’habili-
tation ;

ȩ s Identification des différentes structures à mettre en 
place et étude des relations entre elles et conventions 
éventuelles ;

ȩs Optimisation du régime fiscal

ȩs Assistance à la création des structures (EBE Pays et 
antennes locales) ;

ȩ s Analyse juridique et assistance à la gestion des as-
pects sociaux du projet ;

ȩ s Rédaction de l’ensemble des documents cadres ju-
ridiques et financiers. 

Et de préciser que grâce à l’expertise de la Chambre 
Française de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS France), 
nous avons sollicité la société d’avocats NPS Consulting, 
cabinet basé à Lyon et spécialisé dans ce cadre de mis-
sion.

Une proposition d’accompagnement global a été faite 
pour un montant total de 27.000€ TTC qui se décline 
comme suit :

ȩs 14 400 € TTC comprenant l’approche préalable, la ré-
daction de l’analyse juridique globale, la présentation des 
options analysées et le descriptif du déroulement des 
opérations à venir ;

ȩ s 2 600 € TTC comprenant la création des structures, 
la rédaction de l’ensemble des conventions légales et 
spécifiques, la description et la gestion des aspects soci-
aux du projet (contrats de travail, …)

Christian PAUL précise que le Pays est en recherche de 
soutien financier. Dès lors 10.000 euros du département 
nous sont proposés. Nous avons sollicité la DIRECTTE, la 
Région et la Banque des Territoires. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les élus du Pays 
valident le choix de la société d’avocats NPS Consult-
ing et chargent le président d’engager toute démarche 
nécessaire pour mener cette mission. 

 



4. compte administRatiF 2020 et doB 2021
Jacky GERMAIN, élu délégué en charge des finances 
présente le CA 2020 qui affiche un résultat déficitaire 
pour l’exercice 2020 de - 8.593,30 euros.

En dépense : la différence de 234.170 € entre le BP 2020 
et le CA 2020 s’explique en très grande partie par la sit-
uation exceptionnelle de 2020 où se sont succédés, les 
confinements, puis les élections municipales avec le 
temps nécessaire à la mise en place des nouveaux exécu-
tifs (municipaux, communautaires et Pays). 

A cause du confinement nous n’avons pas eu l’opportu-
nité de lancer le travail autour : 

ȩs Du projet de territoire et du Scot qui nécessitent des 
temps de réunions en présentiel importants. 

ȩs Des rencontres autour de TZCLD et des Villages du Fu-
tur

Par ailleurs, la crise sanitaire et la crise économique ont 
largement ralenti les capacités d’investissement des 
commerçants et artisans pour moderniser leur outil de 
production. Nous avions prévu 176.000 de soutien FI-
SAC au titre de notre programme OCMACS. Seulement 
77.000 euros ont été réalisés. 

En recette : un suivi très précis des recettes à percevoir 

en N-1 voir N-2 est opéré régulièrement. Ce qui a permis 
en 2020 de récupérer 127.000 euros de reste à percevoir 
sur les 165.111 euros attendus. Ce qui nous permet de ne 
disposer que d’un déficit reporté en 2021 de - 8.593 euros. 
Toutefois la plus grande rigueur est attendue puisque 
168.272 euros de recettes sont attendues pour 2021 voire 
2022. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les élus du Pays 
valident le compte administratif 2020.

Pour le débat d’orientation budgétaire, budget équili-
bré en dépenses et recettes à hauteur de 639.255 euros 
qui se réparti comme suit :

Sur la partie fonctionnement  pour un montant de 
427.651 euros  : L’équipe du Pays, actuellement com-
posée de 6 personnes, pourraient se renforcer en 2021 
d’un(e) chef(fe) de projet « projet de territoire et SCOT » 
à condition d’obtenir des crédits FNADT de soutien au 
poste.

Par ailleurs, le Pays a l’opportunité de travailler avec 
un Doctorant en renfort de la mission territoire zéro 
chômeur longue durée. Il s’agit d’une mission de 3 ans 
financée à 80% la première année au titre des crédits 
CIFRE.



Sur la partie action 2021, pour un montant de 203.011 
euros :  Un poste important et nécessaire sur l’opération 
TZCLD (70.400 euros)  : C’est l’année de l’habilitation. Le 
cahier des charges va être très exigeant et nous demande 
que l’ensemble du dispositif (social, juridique, financier et 
matériel soit prêt. Il nous appartient de professionnaliser 
notre candidature par :

ȩ s L’aide à la définition des activités qui vont être 
déployées et à l’élaboration des business plan. Ce travail 
est mené en partenariat avec la BGE

ȩs L’aide à la constitution juridique de l’organisation nous 
amène à faire appel à un cabinet d’avocat spécialisé 
dans la constitution des sociétés dans le champ de l’ESS.

Le Pays a fait appel à des contre parties financières et 
équilibre en dépenses et recettes (à 438 euros près)

ȩs Le bouclage du programme OCMACS (38.511 euros)

ȩs L’étude mobilité menée pour le compte de 4 CC afin 
d’aider à la prise de compétence (équilibre recette / 
dépense pour un montant de 26.000 euros)

ȩ s Le projet alimentaire territorial qui nécessitera cer-
tainement un complément d’analyse statistique (offre / 

besoins et tendances) pour 20.000 euros 
 s L’élaboration du projet de territoire (avec 20.000 euros 
pour l’année 2021)

A noter que le travail se poursuit au titre de la santé, des 
Villages du Futur et des défis de la Transition en copro-
duction avec le Parc Naturel Régional du Morvan. 

Les « restes à percevoir » en recette :

Jacky GERMAIN précise que nous avons inscrit 168.272 
de RAP de 2019 et 2020. Nous faisons le choix de ne pas 
reporter au budget la totalité de cette somme, sachant 
que les crédits LEADER ne seront perçus qu’en N+2. Nous 
avons donc émis des priorités et nous proposons d’inscri-
re au budget 2021 94.400 euros de RAP. 
Ces recettes attendues correspondent à des dépenses 
que nous avons déjà réalisées et sont supportées par une 
ligne de trésorerie que nous devons rembourser en fin 
d’année pour un montant de 55.000 euros. 
Ce remboursement est déduit des RAP inscrits au bud-
get 2021 / 94.400 -55.000 euros : 39.400 euros à reporter 
au budget 2021. 

Cette proposition de budget est soumise au débat d’ori-
entation budgétaire.



5. Questions complémentaiRes 
ȩs Canal du Nivernais : Christian PAUL précise que le Syn-
dicat Mixte du canal (SMECT) vient de lancer un travail 
important pour définir le nouveau projet de dévelop-
pement. Quels investissements nécessaires pour les an-
nées à venir ? Quelle commercialisation ? Comment les 
communautés de communes peuvent-elles être mieux 
intégrées à la gouvernance ? L’issue de ce travail engag-
era l’avenir du canal dans les années à venir. Le président 
du Pays, prolongeant l’invitation de Jean Louis LEBEAU 
président du SMECT, souligne l’importance que les élus 
dont le territoire est parcouru par le Canal contribuent 
dès à présent à cette réflexion. François Karinthi précise 
qu’une discussion est engagée avec VNF pour bien iden-
tifier les opérations d’investissement prévues, à ce jour 
non communiquées ni au syndicat ni au conseil départe-
mental, pourtant en concession sur une partie du canal.    

ȩ s La Poste  : Gilles NOEL, remercie les élus du Pays de 
la motion prise au sujet de la diminution des horaires 
d’ouverture des bureaux de postes et invite les élus à 
maintenir cette posture partout dans la Nièvre. Jany SIM-
EON, président de l’association de la présence postale 
précise que la poste semble céder face à la mobilisation 
qui a pu être menée. 

ȩ s La santé  :  Christian PAUL salue la mobilisation des 
équipes municipales dans la mise en place rapide de 
4 centres de vaccinations sur le pays Nivernais Morvan 
(Luzy, Château-Chinon, Lormes et Clamecy). Toutefois, de 
fortes inégalités d’accès à la vaccination persistent, no-
tamment pour les personnes fragiles et non mobiles. Il 
propose de transmettre un courrier au Directeur régional 
de l’ARS pour solliciter la mise en place d’équipes mo-
biles de vaccinations dès que les doses de vaccins seront 
de nouveau disponibles.  Il propose également qu’une 
motion (en annexe) soit établie sur ce sujet par élus du 
Pays. 



 
 

 

 
 

 
         

 
 

MOTION 
pour l’expérimentation de solutions mobiles de vaccination 

sur le Pays Nivernais Morvan 
 
 
 



étaient présents les délégués titulaires : 

s Communauté de communes Morvan, sommets et 
grands lacs : Christian PAUL, Fabien BAZIN, René BLAN-
CHOT,  Thierry LEUTREAU, Jean-Max GLORIFET, Philippe 
DAUVERGNE. Marie LECLERCQ

s Communauté de Communes Bazois, Loire, Morvan  : 
Jocelyne GUERIN, Claire DIESNY, Christine MASCAREL-
LO, Sophie CLERGEOT, ,Serge DUCREUZOT, Romain 
COUGNY, Marie-Claire RANVIER, Michel MARIE, Serge 
CAILLOT

s Communauté de communes Amognes, Cœur du 
Nivernais  : Marc GAUTHIER, Didier RAMET, Marguerite 
DELBOVE, Marie-Christine AMIOT, Thierry GAUTHIER, 
Jean-Luc GAUTHIER

s Communauté de communes, Tannay, Brinon, Corbig-
ny :   Jacky GERMAIN, Thierry PAURON, Pierre LANDURI-
ER, Isabelle LIRON, Bruno LALLOZ, Nicolas SMILEVITCH, 
Marie-Thérèse THOMAS,

s Communauté de communes, Haut nivernais Val 
d’Yonne  : Gilles NOEL, Nicolas BOURDOUNE, Isabelle 
KADI, Jean-Louis LEBEAU, Brigitte PICQ, Véronique 
RAVEAU, Jany SIMEON

étaient présents les délégués suppléants :

Marie-Christine VIEUX (Communauté de communes 
Amognes Cœur du Nivernais), Jean-Christophe SAVE 
(Communauté de communes Bazois Loire Morvan)

participaient également à la réunion :

François KARINTHI (DGS du Département de la Nièvre) 
et Grégoire PIERRE-DESSEAUX (sous-préfet de l’ar-
rondissement de Château-Chinon)
Anne ALGRET (Directrice du Pays Nivernais Morvan), 
Benoît L’HERMITTE et Laura BUCK (Chefs de projet du 
Pays nivernais Morvan) 

Nombre de délégués : 48
Nombre de délégués titulaires présents : 36
Nombre de délégués suppléants présents : 2
Absents non représentés : 9
Pouvoirs : 1

étaient pRésents loRs du comité de pays  


