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PRÉAMBULE
Le Val de Loire Nivernais est une «

», une structure originale

PETR (

territorial et Rural, établissement public) avec les

Conseil de Développement Territorial (une association composée de représentants de
la société civile), pour accompagner et faire grandir

rassemble

110 communes regroupées en 6 EPCI.
Une équipe multidisciplinaire de 8 permanent(e)s, organisée à 100% en mode projet, met toutes ses
de nouveaux arrivants et nouvelles activités, la revitalisation
des centres-bourgs et la santé.
En 2018, le Val de Loire Nivernais a accompagné 131 porteurs de projets et a réussi à mobiliser plus
de 4 972 891.53

pour faire réussir ces projets au bénéfice du territoire.

Un accélérateur de projets
Le travail du Val de Loire Nivernais a permis en 2018
1

payé par les EPCI, 29.2

à nouveau un véritable effet levier : pour

ont été mobilisés pour le territoire !

Les énergies de la société civile
Aux côtés des élus locaux du PETR, et en relation avec de très nombreux partenaires institutionnels
(Région, D

, plus de 100 personnes donnent

de leur

temps et de leurs compétences pour « faire réussir des projets ». Cet engagement
« locales » du Val de Loire Nivernais par rapport à de
nombreux autres « pays » partout en France.

Val de Loire Nivernais

Page 3 sur 68

Val de Loire Nivernais

Page 4 sur 68

Sommaire
Rapport moral ....................................................................................................................................................................... 7
................................................................................................................................................................ 11

1.

La structure, le territoire ............................................................................................................................................. 11
1.1
Le Val de Loire Nivernais : une évolution du territoire de projet .......................................................................... 11
1.2
Le périmètre ...................................................................................................................................................... 12
1.3
Les instances du Val de Loire Nivernais ............................................................................................................... 13
1.4
Le conseil de développement territorial.............................................................................................................. 13
1.5
Le PETR .............................................................................................................................................................. 14
1.6
L’équipe d’animation.......................................................................................................................................... 14
1.7
Les Commissions ................................................................................................................................................ 16

2.

Les contractualisations ............................................................................................................................................... 17
2.1
La mise en œuvre du Contrat territorial 2018-2020............................................................................................. 17
2.2
Le Contrat de ruralité ......................................................................................................................................... 25
2.3
Contrat de Soutien ............................................................................................................................................. 26
2.4
Les Programmes Européens LEADER ................................................................................................................... 28
2.4.1
Groupe d’Action Locale Nevers Sud Nivernais ................................................................................................. 28
2.4.2
Groupe d’Action Locale Bourgogne Nivernaise................................................................................................ 39

3.

Mise en œuvre de la stratégie d’accueil ...................................................................................................................... 48
3.1
Mise en œuvre de la stratégie d’accueil .............................................................................................................. 48
3.1.1
TAPAS’1JOB ................................................................................................................................................... 48
3.1.2
Participation au Congrès National des Généralistes Enseignants ..................................................................... 48
3.2
Zoom sur les actions d’accueil mises en œuvre et/ou soutenues par le Pays ....................................................... 51
3.3
Le Contrat Local de Santé (CLS) ........................................................................................................................... 52
3.3.1
L’action santé ................................................................................................................................................ 52
3.3.2
Elaboration du 2ème Contrat Local de Santé 2019-2023 ................................................................................. 53

4.

Rapport financier 2018 – Comptes 2018 ..................................................................................................................... 56

5.

Perspectives 2018 ....................................................................................................................................................... 60
5.1
Perspectives d’activité 2018 ............................................................................................................................... 60
5.1.1
Les instances.................................................................................................................................................. 60
5.1.2
Animation Territoriale.................................................................................................................................... 60
5.1.3
Mise en œuvre de la stratégie d’accueil .......................................................................................................... 60
5.2
Budget prévisionnel 2019 ................................................................................................................................... 64

Val de Loire Nivernais

Page 5 sur 68

Val de Loire Nivernais

Page 6 sur 68

Rapport moral
Tout
du PETR Val de Loire Nivernais.
En effet, nous sommes devenus le plus grand Pays de Bourgogne-Franche-Comté avec un mode de
fonctionnement original, unique en Franc

élus qui nous ont accordé leur confiance, il y a maintenant vingt ans.
Et comme à chaque assemblée générale, je tiens tout d'abord à rappeler le rôle du Conseil de
développement territorial. Il représente les forces vives du territoire : le monde associatif, le monde
économique, des personnes à titre individuel et des élus. Il est un lieu de démocratie participative, de

territoire.

En constituant un lieu de dialogue et de propositions, le Pays organise un véritable territoire de projets

accompagner les processus de décision.
VOUS êtes ce Conseil de Développement.

Celles-ci sont ouvertes à toute personne intéressée par les réflexions engagées à
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e du pays
et ses bénévoles, les élus et nos nombreux intervenants, avec les mêmes objectifs : accueillir,
accompagner, faire réussir !
Vous retrouverez dans c
ents et évolutions :
-

Un nouveau territoire de projets à appréhender.

rencontres et de
coordination avec ces nouveaux acteurs.
-

De nouvelles contractualisations.

o

Négociation avec la Région du Contrat de territoire 2018-2020 ;

o
o

;
Négociation avec le Département du Contrat de soutien 2018-2020 ;

o

-2023 ;

o

Le portage de deux programmes LEADER.

Et comme vous
prochains contrats.
renouvellement.

structuration commencée en 2018, non sans mal, mais surtout, grâce à eux et à leur professionnalisme,
sans interruption du traitement des dossiers.
Je les en remercie.

Et puis, je voudrais vous faire part de la fierté de participer depuis 10 ans aux travaux et projets engagés
, puis le Val de Loire Nivernais.
sée émue pour Christophe Warnant et Jean-Noël Le Bras qui
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Ils ont su laisser toute sa place au Conseil de Développement et le voir devenir une organisation de
projets, au regard objectif, au service de notre territoire.

itique où les objectifs essentiels sont oubliés.

beaucoup appris à votre contact.

attendu de grand débat pour faire émerger leurs attentes, leurs besoins et les initiatives structurantes
pour leur territoire.
Merci à tous, élus, non-élus, de votre engagement, de votre confiance.

accompagné, une équipe formidable, compétente, investie, disponible,

Le Conseil de Développement est un outil formidable grâce à eux, de jeunes gens qui se mettent à la
disposition de ce territoire avec leur expertise et leur enthousiasme.

Merci à toutes et à tous.

Président prendra fin après ces 10 années passés parmi vous.

ferveur le travail accompli par les Présidents successifs de ce Conseil de Développement.

Merci à toutes et à tous.
Christian DEMAILLET
Président du Conseil de Développement Territorial
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Rapport d’activité
1. La structure, le territoire
1.1

Le Val de Loire Nivernais : une évolution du territoire de projet

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Nièvre (SDCI), arrêté le 29 mars 2016,
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et par
conséquence des modifications pour les périmètres des deux Pays ligériens : le Pays Bourgogne
Nivernais et le Pays Nevers Sud Nivernais.

n territoriale à son conseil de développement territorial par voie de
convention.

: élus et représentants de la société civile.

dans ce sens que le Contrat de ruralité 2017-2020 a été conçu,
territoire de projet.

y étaient favorables.
La Communauté de Communes Loire Nièvre et Bertranges a délibéré le 06/04/17 pour rejoindre le PETR,
qui a délibéré favorablement le 08/06/2017. Un Arrêté Préfectoral du 12/07/2017 a notifié ce nouveau
périmètre ainsi que le retrait de la Communauté de Communes des Amognes qui a souhaité rejoindre

pas opposé.
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La Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain a délibéré le 19/09/17 pour rejoindre le PETR,
qui a, à son tour, délibéré favorablement le 28/09/17.
Un Arrêté Préfectoral en date du 12/01/2018 notifie ce nouveau périmètre du PETR Val de Loire
Nivernais (nouveau nom validé le 28/09/2017 et officialisé par arrêté préfectoral le 10/01/2018) en
incluant définitivement les deux intercommunalités citées ci-dessus.
En parallèle, la Loi NOTRe a entraîné la fusion des Régions Bourgogne et Franche Comté. La nouvelle
politiques territoriales et
contractuelles le 30/06/2017 pour une application en 2018.
Le contrat de ruralité 2017-2020 a permis un premier travail de mise en commun des diagnostics et des
enjeux ainsi que la définition d'objectifs partagés autour des 6 thématiques du contrat. De nombreux
points communs sont apparus et c'est sur la base de ce travail qu'a été élaborée la nouvelle stratégie
d'accueil 2018-2020 pour le PETR Val de Loire Nivernais.

1.2

Le périmètre

Le territoire est, depuis 2018, constitué de 6 EPCI,
(PETR : instance de décision) et regroupe 110 communes.
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1.3

Les instances du Val de Loire Nivernais

Le Val de Loire Nivernais est une «

», une structure originale

PETR (
Conseil de Développement Territorial (une association composée de représentants de
la société civile), pour

1.4

.

Le conseil de développement territorial

Suite à la signature de la convention de

entre le PETR et le

Conseil de Développement Territorial du Pays Nevers Sud Nivernais (le 10 mars 2016), celui-ci gère les
contrats et pilote des projets multipartenaires. Il mobilise des crédits publics (Europe, Etat, Région,
Département) pour le territoire et assure également un rôle de consultation

Le CONSEIL

tations

ssociation loi 1901

composée de représentants de la société civile (acteurs économiques, sociaux,
culturels, associatifs), avec u

tion de 21 membres (3 collèges).

Collège
« Vie économique »

Collège
« Vie associative »

Claude Martin
ADEB Cosne
Géraldine Pourtier
Nièvre Aménagement
Jérôme Ferré
OT de Décize

Jacques Michel
FDOTSI 58
Marie-Claude Larochette
UDAF
Michel Martin
Mutualité Française Bourguignonne
SSAM
Jean Paul Gauthron
Association des amis du Vieux
Guérigny
Jean Luc Martinat

Vanessa Louis Sidney
Agence
de
Développement
Touristique de la Nièvre
Anne Maignien
OT Loire Vignoble et Nohain
Christian Demaillet
Dédicaces Plurielles
Bénédicte Bracq

Jocelyne Guillaumot
OT de la Charité/Loire
Jean
Louis
Billet
Mutualité
Française Bourguignonne SSAM

Val de Loire Nivernais

Collège
« Citoyens, acteurs et organismes
publics »
Jean Jacques Verdier
Chantal Clerc
Pascal Barbier

Yves Ribet

François Gautheron
Jean Pierre Courault
Michel Coulon
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Les membres du Conseil de Développement Territorial ont été largement mobilisés dans les différentes
instances :
-

1 Assemblée Générale, qui a eu lieu le 3 mai 2018 ;

-

qui ont eu lieu les 15 février, 15 novembre et 17 décembre 2018.

1.5

Le PETR

49

représentants

des

intercommunalités

du

territoire,

.

Fin 2018, les 49 sièges étaient répartis de la manière suivante :
EPCI

Titulaires

Suppléants

Nevers Agglomération

22

11

CC Sud Nivernais

7

4

CC Loire Nièvre et Bertranges

7

4

CC Loire Allier

2

1

CC Nivernais Bourbonnais

2

1

CC Loire Vignobles et Nohain

9

5

49

26

Total

8 et régulièrement convoqués
pour :
-

4 Comités Syndicaux donnant lieux à 44 délibérations, les 29 mars, 26 avril, 7 juin et 22 novembre
2018 ;

-

3 réunions du Bureau Syndical, les 5 mars, 17 mai et 12 novembre 2018.

1.6
:
-

accompagne, oriente, et conseille les élus et les porteurs de projet ;

-

pilote des projets sur le mode partenarial ;

-

anime

.
Val de Loire Nivernais
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Paul MALIK
Directeur
28/05/18 - 19/02/19

Elodie GIREAUD-VEYSSIER
Chargée d'animation Santé

Sabrina CHARPENTIER
Assistante Administratif/Financier/Communication
Arrivée le 12/02/18

Catherine LEBRETON
Chargée d'animation Politique d'accueil (40%)
jusqu'au 30/06/18

Juline LEBRUN
Chargée de Développement Territorial
Arrivée le 22/10/18

Marion LOISY
Chargée de Promotion Territoriale
Arrivée le 22/10/18

Marina GUERRIER
Animatrice LEADER GAL PNSN
Arrivée le 05/03/18

Johan DEHAUT
Gestionnaire LEADER
(50% GAL PNSN / 50% GAL PBN)

Mani CAMBEFORT
Animateur LEADER GAL PBN
Arrivé le 01/01/18

Cécile DESPALLES
Chef de Projet "Destination Loire Itinérances"
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1.7

Les Commissions

Les commissions

qui associe les élus et la société

civile au sein du Pays.
Elles sont composées de membres volontaires issus du Conseil de Développement Territorial, du PETR
vre des
projets.

bourgs

revitalisation des centre-bourgs, le PETR et son Conseil de Développement Territorial ont organisé le
20 septembre un forum intitulé « Attractivité et revitalisation des centres-bourgs : quelle action sur le
Val de Loire Nivernais ? »
Plusieurs intervenants ont apporté leur expertise ou leur témoignage. Le Vice-président de la Région à
la cohésion territoriale Eric Houlley a ainsi rappelé toutes les actions de la Région en la matière, le Maire
de Saint Pierre le Moûtier a présenté la démarche globale de revitalisation mené sur sa commune, avec
nt du Pays, les agents des Pays Chataigneraie Limousine et Nivernais Morvan ont quant
à eux détaillé la vision de leur territoire sur cette thématique et les actions menées.
Cet événement, qui a rassemblé une centaine

a servi de base

de réflexion à la relance des commissions du Pays, lieu de co-construction des contractualisations et des
projets de dimension supra-intercommunale.

Val de Loire Nivernais
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2. Les contractualisations
Juline Lebrun, la nouvelle chargée de mission en
contractualisations,
depuis le 22 octobre 2018.
La stratégie de développement du Pays Nevers Sud Nivernais, validée en 2015, porte sur la mise en
.
Ce document-

4-2020 et du

Contrat de Territoire avec la Région Bourgogne pour la période 2018-2020.

2.1

de Territoire 2018-2020

Contextualisation
Le PETR Val de Loire Nivernais est la structure avec laquelle la Région a décidé de contractualiser pour
la période 2018-2020. De fait, le PETR est la structure qui a recensé, accompagné et suivi les projets qui
répondaient à la stratégie régionale à travers ce contrat de territoire. Ce contrat a pour objet de définir
pour la période 2018-2020 les objectifs stratégiques et opérationnels communs à atteindre par la mise
identifiées et de moyens établis.
Il détaille les objectifs stratégiques partagés entre la Région, le Département et le territoire de projet,
ainsi que les actions et les moyens qui seront mis en place par les signataires afin de répondre à ces
objectifs. Il précise également les engagements de chacun des signataires.
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté a adopté, le 30 juin 2017, un nouveau règlement en
matière de politiques contractuelles avec les territoires, ceci afin de faire converger les politiques
territoriales des deux anciennes Régions et de les unifier complètement sur la période 2018-2020.
En novembre 2017, deux séminaires techniques entre agents de développement et directeurs généraux

fondamentaux du territoire et de redéfinir les principaux enjeux et objectifs.
Ce travail commun a permis d'actualiser la stratégie d'accueil et de définir un nouveau graphe
d'objectifs. Ces travaux ont été présentés aux élus lors d'un bureau du PETR le 20 novembre 2017, puis
lors d'un Comité Syndical le 20 décembre 2017.
PETR servira de référence à la construction du
contrat 2018-2020.
Val de Loire Nivernais
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Le contrat a été signé à Guérigny le 22 novembre 2018 entre la Région Bourgogne-Franche-Comté
représentée par sa Présidente, Madame Marie-Guite DUFAY

ural

Val de Loire Nivernais, représenté par son Président, Monsieur Eric GUYOT ainsi que le Conseil de
Développement Territorial du PETR Val de Loire Nivernais, représenté par son Président, Christian
DEMAILLET.
Les autres signataires étaient :
-

la Communa

ésident, Monsieur Denis

THURIOT ;
-

le Département de la Nièvre, représenté par son Président, Monsieur Alain LASSUS ;

-

la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain, représentée par son Président Thierry
FLANDIN ;

-

la Communauté de Communes Les Bertranges, représentée par son Président, Henry VALES ;

-

la Communauté de Communes Sud Nivernais, représentée par sa Présidente, Régine ROY ;

-

la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais, représentée par son Président, Christian
BARLE ;

-

la Communauté de Communes Loire Allier, représentée par son Président, André GARCIA.

Actions

cohérence territoriale possible. Pour que cette cohérence soit respectée, le PETR a procédé à la
rédaction de la
Après avoir identifié la stratégie territoriale, le PETR a organisé et géré des rencontres avec les EPCI et
commune
2017 avec une fiche projet type et une date de réponse souhaitée au 30 janvier 2018. Ces réunions ont
associé les agents du Département (Bénédicte GARCIA, Yannis BONNET et Catherine GOULOT-Département. Cela a permis

Ces rencontres ont engendré l
et commune, transmis pour servir de dialogue avec les techniciens du département et les agents des
collectivités.
Une fois les projets recensés, le PETR a organisé des réunions de négociations avec la Région : 3 réunions
la
rédaction de la convention, et de la délibération pour le comité syndical du 7 juin et la dernière à la

Val de Loire Nivernais
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rédaction des courriers et mails destinés aux porteurs de projet les informant des projets retenus et des

Une fois les projets identifiés, la convention et la délibération signées, le PETR a élaboré un tableau de
recensement et de qualification des projets en rapport au projet du Pays et les objectifs de la Région.
En parallèle de cette élaboration, le PETR a accompagné les porteurs de projets dans la rédaction des
fiches projets et fiches actions.
La maquette financière négociée sur la période 2018-2020 sur les crédits Région concerne 34 projets,
pour un montant 5 269

En 2018, 9 projets ont été déposés.

ntre bourg, Commune de Lucenay-les-Aix
La commune de Lucenay-les-Aix souhaite disposer d une véritable stratégie de revitalisation de son
centre bourg et d un plan d actions de mise

uvre à court, moyen et long terme. La prise en compte

de l ensemble des problématiques liées à l habitat, au transport, au stationnement, à la mobilité, aux
usages de la centralité et des espaces publics, à la présence de commerces, services, équipements de
proximité sont indispensables à la définition d un projet global et cohérent de développement
durable du centre bourg.
La stratégie proposée va tenir compte de l environnement de Lucenay-les-Aix : proximité de la ville de
Decize et de l agglomération de Moulins, Communauté de Communes Sud Nivernais, le PETR Val de
Loire Nivernais, le Département de la Nièvre et la Région Bourgogne Franche-Comté.
Le plan de développement global du centre- ville de la commune v a constituer un document
d orientation pour les élus communaux. Il sera le cadre de référence préalable à toute opération
d aménagement.

Déploiement de stationnements vélos sur le
le schéma directeur cyclable,
Le projet porte sur le déploiement de stationnements vélos garantissant un maillage cohérent du
territoire et une continuité avec les aménagements communaux.
Le choix du type de mobilier est fonction de la durée du stationnement (source FUB) :
-

Pour une courte durée, moins de deux heures (commerces de proximité, bibliothèque, service
administratif), un simple arceau extérieur suffit ;

Val de Loire Nivernais
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des intempéries et situé dans un lieu de passage bien visible ;
-

Pour un stationnement longue durée (zone scolaire, quartier de bureaux) et pour encourager
ermodalité vélo-transport public, un espace fermé et sécurisé est plus adapté.

Sur cette base, et compte tenu du diagnostic réalisé, le besoin à couvrir porte sur le déploiement :
-

;
Des consignes collectives fermées pour une implantation dans les zones de résidenc
;

-

ttraction.
ts :

-

A proximité des établissements accueillants du public et principaux pôles générateurs du
territoire ;

-

Dans les lieux de centralité

;

-

s
en commun / parkings voiture.

Aménagements cyclables communaux en lien avec le schéma intercommunal, Ville de Nevers
la

:

-

Mise en place de 92 accroches vélo parfaitement identifiables des cyclistes par leur couleur ;

-

Réalisation dans l

ème

de ligne entre la place du 19 mars 1962 et le carrefour du Chiquito ;
-

Marquage de sas « vélo » aux carrefours à feux.
est

positifs pouvant permettre le développement de

la pratique des 2 roues non motorisés sur la commune de Nevers, en cohérence avec le schéma directeur
cyclable de Nevers Agglomération.

Val de Loire Nivernais
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Travaux

aménagement qualitatif des bords de Loire, linéaire ouest, quais des Eduens et

espaces boulistes, Ville de Nevers

e, celleci a démarré avec les travaux de réaménagement de la promenade de la route des Saulaies ainsi que la

Ver-Vert, le quai de Médine et le Parc Rosa Bonheur.

commune de Marzy. Le projet de réaménagement de «

», situé au niveau du quai des

Eduens,
boule lyonnaise, la guinguette
et est utilisé pour
une grande partie comme un parking « sauvage » par les usagers.
Cette nouvelle étape a pour objectif de réaménager un espace majeur du bord de Loire, qui a vocation
à devenir une escale de détente et de loisirs pour les usagers de la promenade du bord de Loire afin
de :
-

;

-

Développer la fréquentation du lieu en proposant des zones de détentes et de loisirs ;

-

Accroître la biodiversité de cet espace en augmentant la surface plantée et diversifiant les
espèces végétales ;

-

Recréer des ouvertures visuelles sur la Loire.

Réaménagement de la place du 8 mai 1945, Commune de Decize
litation de la Place du 8 Mai 1945, très fréquentée par les parents et les
Saint-Just située à proximité où environ 200 enfants y sont scolarisés. Ce lieu sert
de parking mais le stationnement actuel est dangereux

t de sécuriser la circulation

piétonne.
Cette place est localisée au début du boulevard qui dessert également le collège et le lycée Maurice
Genevoix.

Val de Loire Nivernais
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Aménagement des quais de la jonction, Ville de Nevers
du bassin, les espaces de parking en friche feront place à
une organisation qui relègue le stationnement au plus près de la route.
Une bande végétale alternera les plantations sur 3 niveaux et séparera les véhicules du cheminement

Des emplacements de stationnement pour camping-cars seront aménagés, ainsi que des pontons
handipêche. La terrasse du restaurant est étendue et une nouvelle passerelle relie le quai au site de la
piscine.
Les quais du bassin de la jonction ont vu depuis longtemps cohabiter des activités industrielles,
artisanales et de loisirs. Le long de ce bassin, l

seront démolis pour laisser

la place à un grand parking en terrain vague, lui aussi très dégradé, qui dessert les activités industrielles
(U-

pédestres majeurs, GR3 (Chemin de St Jacques de Compostelle - voie de Vézelay), et cycliste, Eurovélo6
(de Nantes à Budapest), dont la fréquentation augmente régulièrement. Ce site constitue donc pour ces
randonneurs la première et/

e Nevers.

Les objectifs du projet sont de :
-

des espaces dédiés à la détente ;

;
-

Créer des accès à la digue ;

-

Développer les cheminements doux.

Extension et réaménagement de la médiathèque, Commune de Varennes-Vauzelles

faire un bâtiment performant sur le plan thermique et faible
us
convivial et fonctionnel. Un espace dédié aux

dernier seront requalifiés afin de répondre
Val de Loire Nivernais

Page 22 sur 68

par la municipalité et transmis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-FrancheComté qui apporte son soutien à la ville dans la conduite de ce projet.

, Commune de Saint-Eloi
La bibliothèque actuelle offre 60 m²
sur un même niveau, partagé en 2
salles contiguës dans la mairie qui
correspondent au secteur jeunesse et
au

secteur

adulte.

Un

mobilier

spécialisé est installé (étagères, bacs,
meubles à périodiques et à DVD). Il y
a également un espace « conte »
adapté aux petits.
Actuellement 160 lecteurs individuels
(50 enfants, 110 adultes) sont inscrits,
soit environ 7 % de lectorat auquel

de la commune. Environ 2 000 prêts sont réalisés par an, plus 1 200 prêts aux collectivités. On compte
220 participants aux activités culturelles.
, et même départementale,
llections insuffisantes, horaires trop

point fort. Le partenariat très développé avec les enseignants est un atout pérenne. De leur côté, les
lecteurs
animations de la bibliothèque.
La commune souhaite concentrer les services publics autour de la mairie et des écoles pour créer un
pôle de vie de la commune et accessible pour toute la population. Les

sité des services et

à mobilité réduite

Val de Loire Nivernais
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un aménagement de places de stationnement,
une adaptation de

.

Réalisation d'aménagements le long des itinéraires issus du schéma intercommunal de
randonnée, Communauté de Communes Sud Nivernais
Le réseau actuel de sentiers de randonnée du territoire a été constitué grâce à différentes maîtrises

La Communauté de Communes Sud Nivernais a donc lancé, en juillet 2017, une étude pour la mise en
uvre d'un Schéma Intercommunal de Randonnée. Cette étude a pour objectif de mettre en place une
politique globale et cohérente en matière de randonnée.

sentiers permettant la valorisation des paysages empruntés. Ces aménagements devront tendre à :
-

limiter l'impact du balisage et de la signalétique, rester simple et authentique ;

-

garder la possibilité de créer de petits aménagements légers.

Le balisage et la signalisation des itinéraires de randonnée pédestre répondront à une charte officielle.
Celle-ci apporte une cohérence sur tout le territoire et garantit la qualité des matériaux et des procédés
abilité des matériaux et des couleurs utilisés,
etc.).

préalablement

établi

par

la

Commission Chemins de Randonnées
en assurant une intégration parfaite
sur les sites. De fait, une attention
particulière sera portée aux points de
départs des sentiers et aux points de
vue remarquables. Pour ce faire, la
commune
signalétique

mettra
et

en
un

place

une

balisage

homogène.

Val de Loire Nivernais
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2.2

Le Contrat de ruralité

Contextualisation

coordonne les moyens financiers et prévoit

bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou encore de cohésion sociale.
Le contr

PETR pour une durée de six ans, avec une

clause de révision à mi-parcours.

économiques et associatifs. Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des
-départeme

En 2017, dans un nouveau contexte de rapprochement des deux territoires des Pays Bourgogne et
Nevers Sud Nivernais, et afin de donner un nouveau souffle aux démarches territoriales reliant la vallée

nouveau territoire de projet du PETR Val de Loire Nivernais.

Actions
Le PETR

il a organisé et échangé

avec la Préfecture sur la base du tableau de recensement des projets débuté fin 2017.
les présidents pour déterminer la liste définitive
des projets.
Le PETR a par la suite procédé à la rédaction de la première version des fiches par projet pour la
convention 2018. De cette rédaction est née la programmation 2018 du Contrat de ruralité qui a
concerné 19 projets pour le territoire Val de Loire Nivernais mobilisant 3 068
1.

qui sont :

; commune de Prémery ;

2. Réhabilitation de logements communaux ; commune de Donzy ;
3. Aménagement du quai de Loire ; commune de Neuvy-sur-Loire ;
4. Aménagement et embellissement de la traversée du bourg ; commune de la Fermeté ;
5. Rénovation du centre bourg ; commune de la Machine ;
Val de Loire Nivernais
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6.

-dessus du canal
latéral à Loire ; Communauté de communes de Loire et Allier ;

7.

; commune de Saint Eloi ;

8.

-service en salle de spectacle ; commune Magny Cours ;

9.

; commune de Luthenay-Uxeloup ;

10.

; commune de Cosne-Cours-surLoire ;

11. Aménagement de la rue du 4 septembre, 2ème tranche ; commune de Fourchambault ;
12. Rénovation énergétique de salle des fêtes ; commune de Saint-Martin-

;

13. Rénovation du Gymnase Delaune ; commune de Varennes-Vauzelles ;
14. Rénovation et extension de la bibliothèque ; commune de Varennes-Vauzelles ;
15.

yvalent ; commune de la Charité-sur-Loire ;

16. Création de la halte nautique de Luthenay-Uxeloup ; Communauté de communes Nivernais
Bourbonnais ;
17. Rénovation de la salle des fêtes ; commune de Decize ;
18. Ambitions Jeunes 58 ; Mission Locale Bourgogne Nivernaise ;
19.

n pôle vulnérabilités ; ARS BFC.

2019. Ainsi, la nouvelle chargée de mission est allé à la rencontre de ces porteurs de projets afin
ceptibles de répondre à la stratégie.

2.3

Contrat de Soutien

Contextualisation
Depuis 2000, le Département de la Nièvre conduit une politique de soutien au développement local des

et

Au côté de la Région Bourgogne-Franche-Comté, la collectivité participe notamment à la structuration
toriaux et ruraux. Ainsi, les PETR reconnus ont pu bénéficier,
au cours des trois dernières périodes de politiques contractuelles départementales :
-

ps plein intégralement pris en charge par le
la coordination de la structure porteuse ;

des contrats de pays et de territoire.
Val de Loire Nivernais
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En respectant une logique de complémentarité avec les interventions du Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté, le Département renouvelle pour la période 2018

Cette politiqu

2020 son partenariat avec les pôles

PETR

ée

et articulée du Département

férentes

strates territoriales, en phase avec les enjeux des territoires et les spécificités et potentiels de
proximité et au point de rencontre des priorités locales et de la vision départementale.
Enfin, le Département consacre à sa nouvelle politique territoriale une enveloppe triennale de crédits
860 000
-

répartis comme suit :

9 000 000
communautés de communes ;

-

7 200 000

-

660 000

estissement public de proximité ;

Considérant que la nouvelle politique territoriale départementale sur la période 2018

2020 conserve

s trois échelles territoriales (communes, EPCI à fiscalité
propre et PETR), le
-départementale et supracommunautaire.
À ce titre, le Département propose aux deux PETR une contractualisation.

Actions

:
-

Le poste de direc
stratégie élaborée ;

-

;
;

-

;

-

La valorisation et promotion de produits agricoles ;

-

La valorisation de la route Nationale 7.

Ces projets ont été négociés et discutés lors de réunions avec le Département.

Val de Loire Nivernais
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2.4

Les Programmes Européens LEADER
s ont quelque peu évolué en 2018.

En effet, Christopher Giraud, alors animateur LEADER a quitté ses fonctions au 12 janvier 2018. La

Enfin, suite au rapprochement des deux Pays Bourgogne Nivernaise et Nevers Sud Nivernais, un nouveau
er

janvier 2018, le programme LEADER

Nevers Sud Nivernais est donc porté par le PETR Val de Loire Nivernais, qui porte également le
-temps gestionnaire du GAL Nevers Sud
Nivernais/assistant administratif est donc passé gestionnaire à temps plein, à mi-temps sur chaque GAL.

manière significative. La livraison des modèles de convention, puis des outils
permettant le paiement a permis de débloquer la situation.

2.4.1
a.

Nevers Sud Nivernais
-gestion du GAL
uvre du programme LEADER sur son territoire. Il regroupe une équipe

stratégie LEADER.

LEADER des moyens humains suffisants, soit un minimum de 1,5 ETP (équivalent temps plein) dédiés à
LEADER pour lui permettre de mener à bien s
gestion.

-

-temps (0,5 ETP) : Johan DE HAUT

de son
Val de Loire Nivernais
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mission du PETR. Inversement, ceux-

-

;

-

;

-

ations et les acteurs locaux ;

-

;

-

;

-

;

la participation au réseau « LEADER ».
Le gestionnaire administratif et financier doit quant à lui assurer :
-

la gestion administrative et financière du programme LEADER ;

-

le secrétariat du GAL ;

-

le suivi administratif des dossiers, instruction et mise en paiement.

b. Le comité de programmation

non) les dossiers proposés par les porteurs de pr

problématiques du territoire peuvent être abordées, débattues et où des solutions peuvent être
envisagées.

ayant été dédié à la formation de la nouvelle animatrice. Cette fréquence
rattraper le retard accumulé les années précédentes.

Comité de programmation du 21 juin 2018
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants, dans le
respect du double quorum :
-

Approbation du compte-rendu du Comité LEADER 19 octobre 2017 ;
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-

programmation) :
o

-

Fiche action 7.4 : Spectacle Bernadette 2017

Association Sainte Bernadette.

Examen des dossiers de demande de subvention LEADER pour programmation :
o

Fiche action 6.2.1
le territoire de la Communauté de Communes Sud Nivernais

o

CC Sud Nivernais ;

Fiche action 4.3 : Foire automnale de ST-PIERRE-LE-MOUTIER

Association des

commerçants, artisans et services de Saint-Pierre-le-Moûtier.
-

-

-

Modification des membres du comité :
o

Démission de M. Dubois (collège privé) ;

o

Décès de M. Le Bras (collège public) ;

o

Candidature de Mme Larochette (collège privé) ;

o

Candidature de Mme Vingdiolet (collège public).

Modifications du règlement intérieur :
o

Modification des obligations de vice-présidence ;

o

Modification des obligations de Comité technique ;

o

Modification des nom et adresse.

Modification du règleme

:

o

Modification des planchers de dépenses éligibles ;

o

Modification des plafonds de dépenses éligibles ;

o
-

Proposition de modification de fiches action :
o

Fiche action5 : ajout des établissements publics aux bénéficiaires ;

o

Fiche action 7.4

-

Comité de programmation du 20 septembre 2018
Les membres du comité de programmation ont examiné, sans délibération faute de double quorum, les
sujets suivants :
-

programmation) :
o

Fiche action 7.4 : Jumping international de Nevers

o

Fiche action 7.4 : Organisation des Masters de pétanque

o

Fiche action 1.4

MDEF 58 ;

o

Fiche action 1.4

CC Sud nivernais ;

o

Fiche action 1.3
Val de Loire Nivernais
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Nevers Agglomération ;

MDEF 58 ;
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o

Fiche action 6.1 : Actions de sensibilisation et de valorisation du patrimoine lié au Château
de Meauce.

-

Comité de programmation du 18 octobre 2018
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants, dans le
respect du double quorum :
-

Approbation des comptes rendus des Comités LEADER des 21 juin et 20 septembre 2018 ;

-

programmation) :
o

Fiche action 1.4 : Participation au Congrès National des Généralistes Enseignants
Conseil de Développement du PETR Val de Loire Nivernais.

-

-

-

-

Examen des dossiers de demande de subvention LEADER pour programmation :
o

Fiche action 7.4 : Spectacle Bernadette 2017

o

Fiche action 1.4

Association Sainte Bernadette ;
SPL Confluences.

Modification des membres du comité :
o

Démission de M. Duffaut (collège privé) ;

o

Candidature de Mme Pourtier (collège privé).

Proposition de modification de fiches action :
o

Fiche action 1.3 : ajout des frais de rémunération aux dépenses éligibles ;

o

Fiche action 3 : ajout des syndicats mixtes aux bénéficiaires.

Modification de la ventilation de la maquette financière par fiche action, dans la limite de 30% :
o

Fiche action 1 : initialement : 132

→ après modification : 227 300

o

Fiche action 2 : initialement

→ après modification : 40 000

o

Fiche action 3 : initialement

o

Fiche action 4 : initialement

→ après modification : 444 000

o

Fiche action 5 : initialement

→ après modification : 98 000

o

Fiche action 6 : initialement

o

Fiche action 7 : initialement

o

Fiche action 8 : initialement

o

Fiche action 1 : initialement

o

Total des mouvements : 464

→ après modification : 22 000

→ après modification : 64 000

;
;
;
;
;
;

→ après modification
→ après modification : 26 700
→ après modification : 270 000

Val de Loire Nivernais
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Comité de programmation du 13 décembre 2018
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants, dans le
respect du double quorum :
-

Approbation du compte-rendu du Comité LEADER 18 octobre 2018 ;

-

programmation) :
o

Fiche action 6.2.3 : Aménagement et signalétique du schéma intercommunal de
randonnées

-

CC Sud Nivernais.

Examen des dossiers de demande de subvention LEADER pour programmation :
o

Fiche action 9 : Ingénierie 2018 - Conseil de Développement du PETR Val de Loire
Nivernais ;

o

Fiche action 4.2 : Entreprendre à St-Pierre
boucherie

-

Commune de Saint-Pierre-le-Moûtier.

Modification des membres du comité :
o

Démission de Mme Clerc (collège privé) ;

o

Candidature de Mme Despalles (collège privé).

-

: ajout de la fiche action 9 ;
Bilan 2018 des Comités de programmation en nombre de dossiers programmés, préprogrammés et leurs montants.

Décisions de la structure porteuse
Lors du Comité syndical du 26 avril 2018, le PETR a pris une délibération (n°37/2018) pour la validation
de la présidence du comité de programmation du GAL Nevers Sud Nivernais
Lors du

nistration du 15 novembre 2018, le Conseil de Développement Territorial a validé

les projets et plans de financement des dossiers suivants :
-

Ingénierie LEADER 2019 ;

-

Participation au CNGE 2018.

c. Accompagnement des porteurs de projets
:
-

Le suivi des dossiers déjà déposés en 2016 et 2017
nt administratif pour permettre de compléter la demande de
Val de Loire Nivernais
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pour enfin déposer la demande de paiement ;
-

agisse de la reconduction de projets

souvent sur le fond du projet, systématiquement sur les aspects administratifs ;
-

La réorientation de projets qui ne sont pas éligibles à LEADER, pas assez avancés ou sans
suite : le PETR et le GAL sont souvent sollicités pour des projets qui ne sont pas éligibles au

présentés ne sont pas encore assez avancés pour pouvoir déposer un dossier, ou simplement le
porteur ne souhaite pas donner de suite.

Le suivi des dossiers déjà déposés en 2016 et 2017
18 dossiers sont concernés :
Opération
Ingénierie 2016

Ingénierie 2017

Ingénierie 2018

Porteur de projet

FA

Conseil de
Développement PETR Val 9
de Loire Nivernais
Conseil de
Développement PETR Val 9
de Loire Nivernais
Conseil de
Développement PETR Val 9
de Loire Nivernais

Définition de la
stratégie de de
Conseil de
communication et du Développement PETR Val 7
plan de
de Loire Nivernais
communication

Demande de
Description
subvention
28/12/2015

26/12/2016

Dossiers déposés et
programmés en 2017 et payés
en décembre 2018

8/12/2017

Dossier déposé en 2017,
programmé en 2018.
Convention signée

06/12/2016

Dossier déposé en 2016 et
programmé en 2017. En attente
du paiement

Foire automnale de
St Pierre le Moûtier

Commune St Pierre le
Moûtier

4

24/03/2017

Schéma
intercommunal de
randonnées

CC Sud Nivernais

6

14/06/2017

SPL Confluence

1

24/06/2016

Salon national de
SINUO 2016
Val de Loire Nivernais

Dossier déposé en 2017,
programmé en 2018.
Convention signée, avancement
du dossier de paiement
Dossier déposé en 2017,
programmé en 2018.
Convention en cours de
signature
Dossier déposé en 2016,
programmé en 2018.
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Spectacle Bernadette Association Sainte
2017
Bernadette de Nevers
Outils de gestion et
de valorisation de

Nevers agglomération

7

01/12/2016

1

02/06/2016

Animation des Parcs
Agglomération
Promouvoir les
opportunités locales
Etat des lieux du
tissu économique et
immobilière
Etude pour le
développement
économiques
Etude pour création
soutien
au logement/héberg
ement
Entreprendre à StPierre création
commerciale
Actions de
sensibilisation et de
valorisation du
Château de Meauce
Jumping
international de
Nevers
Organisation des
Masters de pétanque

Convention en cours de
signature
Dossier déposé en 2016,
programmé en 2018. Attente
validation avenant n°2 pour
signature de la convention
Avancement du dossier :
programmation prévue en 2019
Dossier déposé en 2017, en
attente de validation pour
programmation
Dossier déposé en 2017,
programmation prévue en 2019.
Avancement de la convention

Nevers Agglomération

1

06/06/2017

MDEF 58

1

21/04/2017

CC Nivernais
Bourbonnais

1

15/12/2017

Avancement du dossier :
programmation prévue en 2019

CC Sud Nivernais

2

10/03/2017

Avancement du dossier :
programmation prévue en 2019

Nevers Agglomération

3

16/02/2017

Dossier déposé en 2017,
programmation prévue en 2019.
Avancement de la convention
Dossier déposé en 2016,
programmé en 2018.
Avancement de la convention

Comme de Saint-Pierrele-Moûtier

4

28/12/2016

Association de
sauvegarde du Château
de Meauce

6

29/12/2017

Association du Bois joli

7

23/03/2017

Nevers Agglomération

7

14/12/2017

Val de Loire Nivernais

Dossier déposé en 2017. En

Dossier déposé en 2017. En
Dossier déposé en 2017. En
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6 dossiers sont concernés :
Salon

e SINUO 2018, CC Sud Nivernais

salon SINUO. Cette première édition avait rassemblé 3 500 visiteurs au Port de la Jonction à Decize.
SINUO est un salon consacré aux modes de déplacement doux comme la rando, le bateau et le vélo et

utes les activités liées à cette thématique. Des

activités et animations rythmeront le week-end. Le Port de Decize reste le point de départ de la
deuxième édition, qui aura lieu les 6 et 7 octobre 2018, lieu emblématique du territoire répondant en
tous points aux attentes des pratiquants de ces trois disciplines.
douce sur
le territoire, de créer de nouvelles perspectives de développement touristique et économique sur le

Decize comme une éco-destination répondant aux enjeux du développement durable et enfin de

La demande de subvention LEADER a été déposée le 21/03/2018. Le dossier 2016 a été priorisé mais la
programmation de ce dossier est prévue en 2019.
séances
» ou rencontres ciblées tour à tour sur les actifs, les employeurs, ou les

Ces actions nommées «

» se sont déroulées notamment à Fourchambault et à Nevers entre

er

le 1 avril et le 31 décembre 2018. La demande de subvention LEADER a été déposée le 20/03/2018.
Le dossier 2017 a été priorisé mais la programmation de ce dossier est prévue en 2019.

Participation au Congrès National des Généralistes Enseignants 2018, Conseil de
Développement Territorial du PETR Val de Loire Nivernais
Le CNGE est la principale société scientifique de médecine générale de France. Les enseignants de
médecine générale sont plus de 8 000, tous rattachés à une faculté de médecine, maitres de stage des
Val de Loire Nivernais
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universités, attachés et chargés de cours, chefs de clinique, maitres de conférence, professeurs associés
et professeurs titulaires. Le congrès annuel, centré sur la pédagogie et la recherche, est une vitrine des
activités du CNGE. Cette manifestation concerne les médecins généralistes chercheurs et également les
étudiants internes en médecine générale. Plus de 1 000 participants sont attendus et notamment sont

decins

notamment en zones déficitaires.

obilisé pour organiser un stand lors de cette manifestation et valoriser les leviers et les

territoire auprès de futurs médecins.
21, 22 et 23 novembre 2018 à Tours et la demande de subvention a été
déposée auprès de la région le 17/07/2018. En effet, le conseil de Développement étant porteur de
prévue en 2019.

Aménagement signalétique du schéma intercommunal de randonnées, CC Sud Nivernais :
Depuis 2017, la Communauté de communes Sud Nivernais a entrepris une étude, en sollicitant le cabinet
conseil Traces TPI, pour définir un schéma intercommunal de randonnée en lien avec les grands
itinéraires touristiques qui jalonnent le territoire de la communauté de communes. Malgré les qualités

afin de proposer des itinéraires cohérents et bien définis. Les itinéraires doivent donc être balisés et les
chemins ouverts pour offrir des sentiers praticables.

années 2018, 2019 et 2020. Le dossier de demande de subvention a été déposé le 19/06/2018 et la
programmation est prévue en 2019.

de la Nièvre :

Val de Loire Nivernais
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squels ils sont compétents,

nombreux travai

localement a insuffisamment été explorée alors même que la pluriactivité est envisagée favorablement

avec les activités associées et à accompagner
leur développe
des actions de communication.
Ce travail sera confié à un consultant qui pourra conduire son étude en appui sur les partenaires associés,
et réaliser des enquêtes de type « benchmark » pour identifier des pratiques intéressantes dans des
territoires aux caractéristiques comparables. La prestation doit permettre, au-delà de fournir des
s:
-

Elaboration

;

Le dossier de demande de subvention a été déposé le 19/09/2018. Cette étude étant menée à échelle
départementale, une demande de subvention a été déposée sur les 3 GAL de la Nièvre : GAL Bourgogne
Nivernais, GAL Morvan et GAL Nevers Sud Nivernais. La proratisation des dépenses utilisée sera celle
de la population.

-les-Aix, CC Sud Nivernais :
Une enseigne spécialisée dans le commerce de proximité souhaite développer une activité dans le centre
bourg de Lucenay-les-Aix. Le projet comprend une partie supérette (environ 60 m²), un espace bar (25
m²) et un local technique permettant de proposer une restauration rapide.
Ce nouveau commerce répondra aux attentes des habitants de la commune touchés par la fermeture du
dernier bar(boulangerie, bou
Pour ce projet, la demande de subvention a été faite le 22/08/2018 et la programmation est prévue en
2019.
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La réorientation de projets non éligibles, non avancés ou sans suite

Porteur
Conseil
Départemental
de la Nièvre
Commune de
LuthenayUxeloup
Commune de
VarennesVauzelles
Commune de
Sougy sur
Loire
Nevers
Agglomération
Nevers
agglomération
Nevers
Agglomération
Commune de
Nevers
Association
Agropole du
Marault
Association
ENJOI58

Description projet
Rencontre
Création d'un espace test
agricole sur Nevers et
27/11/2018
l'agropole du Marault
épicerie

Motif rejet ou abandon
Dépenses pour l'essentiel
inéligibles

17/09/2018

Commune non identifiée comme
un bourg centre

Réhabilitation de la ZAC
du Crot Cizeau

19/10/2018

Projet non éligible

Réhabilitation de
logements communaux

19/10/2018

Projet non éligible

29/08/2018

Pas de suite

29/08/2018

Pas de suite

29/08/2018

Pas de suite

27/08/2018

Dossier abandonné car les autres
subventions du projet ne laissent
pas de possibilité pour un
financement via LEADER

associative

commerce vacant
Etude de flux en centreville
Manager de commerces

de la petite enfance et
des parentalités

09/04/2018
Projet pas assez avancé

lieu au Marault

18/10/2018

Valorisation du Charolais
et du territoire en Chine

21/09/2018

Projet non éligible

La plupart de projets ont été orientés sur le programme LEADER grâce aux contacts de

Réseau LEADER Régional / formation

LEADER régional :
-

9 mars 2018 : journée de formation sur la clarification des règles de calcul des plans de
financement (Dijon) ;

-

2 mai 2018

-

26 juin 2018 : comité de suivi interfonds (Dole) ;

;
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-

5 juillet 2018 : SRADDET Réunion pour les personnes publiques associées (Besançon) ;

-

6 septembre 2018

-

LEADER (Dijon) ;
-

2 octobre 2018 : Lancement de la concertation pour la future programmation européenne
(Dijon) ;

-

20 novembre 2018 : Comité de suivi FEADER (Brochon).

2.4.2
a. L

Bourgogne Nivernaise
-gestion du GAL
équipe

de la stratégie LEADER.

LEADER des moyens humains suffisants, soit un minimum de 1,5 ETP (équivalent temps plein) dédiés à

gestion.

-

-temps (0,5 ETP) : Johan DE HAUT

mission du PETR. Inversement, ceux-

-

programme ;

-

;

-

;

-

;
d

;

-

;
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la participation au réseau « LEADER ».
Le gestionnaire administratif et financier doit quant à lui assurer :
-

la gestion administrative et financière du programme LEADER ;

-

le secrétariat du GAL ;

-

le suivi administratif des dossiers, instruction et mise en paiement.

b. Le comité de programmation
Le comité de p

territoire.

problématiques du territoire peuvent être abordées, débattues et où des solutions peuvent être
envisagées.
rois fois en 2018. Cette fréquence est légèrement inférieure à

comité de programmation de réunions moins fréquentes mais denses.

Comité de programmation du 4 avril 2018
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants :
-

Examen des dossiers de demande de subvention LEADER

-

programmation) :
o

Dossier n°3.2 : Animation et promotion du télétravail (2018)

o

Dossier n°4.2 : Animation économique du bassin de Cosne

o

Dossier n°4.3 : Animation économique du bassin de Cosne (commerces)

ADEBCosne
ADEBCosne
Communauté

de communes Loire, Vignobles et Nohain
o

Dossier n°6.2 : Promotion des métiers viti-vinicoles (2018)

o

Dossier n°7.8 : Essaimage 2018 du Festival du Mot

o

Dossier n°8.4 : Ingénierie 2018 du programme LEADER

MDEF

Association Mot et Mots
Conseil de développement du

PETR Val de Loire Nivernais
-

Approbation du compte-rendu du Comité LEADER n°9 du 9 novembre 2017

-

Modification de la gouvernance :
Val de Loire Nivernais
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o

Changement de Président du GAL et de structure porteuse

o

Modification de la composition du Comité LEADER et du règlement intérieur

o

Questions sur le périmètre du GAL Bourgogne Nivernaise

-

Projets en cours de préparation pour les prochains comités de programmation

Comité de programmation du 5 juillet 2018
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants :
-

Examen des dossiers de demande de subvention LEADER

-

programmation) :
o

Dossier n°7.10 : Essaimage 2018 du Festival Format Raisins

o

Dossier n°7.9 : Essaimage 2018 du Festival Blues en Loire

Association Cumulus
Association Le Chat Musiques

-

Approbation du compte-rendu du Comité LEADER n°10 du 4 avril 2018

-

Projets en cours de préparation pour les prochains comités de programmation

-

Perspectives de consommation de la maquette financière

Comité de programmation du 29 novembre 2018
Les membres du comité de programmation ont examiné et délibéré sur les sujets suivants :
-

Examen des dossiers de demande de subvention LEADER

-

programmation) :
o

Dossier n°3.3

o

Dossier n°6.3 : Promotion du territoire et de ses opportunités en matière de santé au
CNGE

o

MDEF de la Nièvre

Conseil de développement du PETR Val de Loire Nivernais

Dossier n°7.11 : Promotion de la Cité du mot et participation des habitants aux
événements culturels du Prieuré (2019)

-

EPCC Cité du Mot

Examen des dossiers de demande de subvention LEADER pour programmation :
o

Dossier n°7.4 : Essaimage 2017 du Festival Blues en Loire

o

Dossier 8.4 : Ingénierie LEADER 2018 du GAL Bourgogne Nivernaise

Association Le Chat Musiques
Conseil de

développement du PETR Val de Loire Nivernais
-

Approbation du compte-rendu du Comité LEADER n°11 du 5 juillet 2018
Val de Loire Nivernais
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-

Modification de la composition du Comité LEADER

-

Projets en cours de préparation pour les prochains comités de programmation

-

Répartition géographique des projets LEADER
-Comté et

respect de la réglementation des différents po
Le programme LEADER a également été au centre des réflexions et travaux des instances du Pays en

du Conseil de développement territorial (la société civile).

Décisions de la structure porteuse
Lors du Comité syndical du 26 avril 2018, le PETR a pris une délibération (n°42-2018) pour la validation

Lors du

nistration du 15 novembre 2018, le Conseil de Développement Territorial a validé

les projets et plans de financement des dossiers suivants :
-

Ingénierie LEADER 2019 ;

-

Participation au CNGE 2018.

c. Accompagnement des porteurs de projets
:
-

Le suivi des dossiers déjà déposés en 2016 et 2017
éter la demande de

pour enfin déposer la demande de paiement ;
réc
souvent sur le fond du projet, systématiquement sur les aspects administratifs ;
-

La réorientation de projets qui ne sont pas éligibles à LEADER : le PETR et le GAL sont souvent

Val de Loire Nivernais
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une réorientation.

Le suivi des dossiers déjà déposés en 2016 et 2017
16 dossiers sont concernés :

Opération

Porteur de projet

Ingénierie LEADER
2015
Ingénierie LEADER
2016
Ingénierie LEADER
2017
Essaimage 2017 Festival
Blues en Loire
Essaimage 2017 Festival
du Mot
Essaimage 2017 Festival
Format Raisins
Essaimage 2018 Festival
du Mot
Evénement de
promotion du Pouilly
fumé à l'occasion des
80 ans de l'AOC

Pays Bourgogne
Nivernaise
Pays Bourgogne
Nivernaise
Pays Bourgogne
Nivernaise

Demande
Code de
subvention
8 1

Description

20/03/2015

8 3

Dossiers à la charge de
01/01/2016 l'association Pays Bourgogne
Nivernaise
21/12/2016

Le Chat Musiques

7 4

16/01/2017

Mots et Mots

7 3

Cumulus

7 5

23/12/2016 Avancement du dossier

Mots et Mots

7 8

15/12/2017

8 2

Syndicat des viticulteurs
7 2
de l'AOC

Avancement du dossier:
programmation fin 2018
Dossier boqué par son montage
02/01/2017
juridique encore non résolu

11/06/2016 Avancement du dossier

Animation télétravail
2017

ADEB

3 1

11/01/2017

Promotion de métiers
vini-viticoles 2017

MDEF

6 1

15/03/2017

Elaboration guide
producteurs locaux et
recettes

Lycée Pierre Gilles de
Gennes

1 1

02/02/2017

Promotion de la Cité du
EPCC Cité du Mot
Mot de La Charité

7 7

15/09/2017

Résistance 2016

7 1

04/07/2016

Commune de Clamecy

Dossier boqué par son montage
juridique encore non résolu

Val de Loire Nivernais

Avancement du dossier :
programmation prévue courant
2019
Avancement du dossier :
programmation prévue début
2019
Dossier à l'arrêt malgré de
multiples relances du porteur
de projet
Avancement du dossier à partir
du 4ème trimestre (retard dû au
changement de directeur de la
Cité du Mot)
Dossier à l'arrêt malgré de
multiples relances du porteur
de projet
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Résistance 2017

Commune de Clamecy

7 6

Création d'un portail
web Charitois

CC Les Bertranges

4 1

Animation économique
Haut Nivernais

CC Haut Nivernais Val
d'Yonne

4

Dossier à l'arrêt malgré de
23/05/2017 multiples relances du porteur
de projet
Dossier à l'arrêt en raison de la
fusion des intercommunalités et
15/01/2016
de son caractère non prioritaire
pour les élus des Bertranges
Dossier abandonné pour dépôt
d'un nouveau dossier suite à
30/08/2016
l'arrivée de l'animatrice
économique

déposés en 2018
10 dossiers sont concernés :
Ingénierie LEADER 2018

Conseil de Développement Territorial du PETR Val de Loire

Nivernais
:
au minimum 1,5 ETP.

Essaimage 2018 Festival Blues en Loire

Association Le Chat Musiques

l, sur Guérigny, Mesves-sur-Loire,
Varennes-les-Narcy.

Essaimage 2018 Festival Format Raisins

Association Cumulus

essaimage du Festival sur les communes de Chaulgnes, Donzy,

Tour.

Val de Loire Nivernais
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Animation télétravail 2018

ADEBCosne

sur 3 ans de

Animation économique Loire Vignobles et Nohain

ADEBCosne
Loire, Vignobles et Nohain dans le

domaine du développement économique. Avec la constitution de la nouvelle intercommunalité, il a été

Chargé de développement commerce-artisanat

CC Loire, Vignobles et Nohain

Ce projet est complémentaire au précédent : dans le cadre du développement économique alors que
un 3ème FISAC sur Pouilly-sur-

de commerce.

Promotion de métiers vini-viticoles 2018

MDEF de la Nièvre

en forte tension, en raison de la désaffection des jeunes pour ces postes. Afin de restaurer leur image et

professionnelles viticoles, a initié plusieurs temps de promotion des métiers viti-vinicoles, avec comme
poin

Val de Loire Nivernais
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Participation du PETR Val de Loire Nivernais au CNGE 2018 pour attirer des professionnels
de santé - Conseil de Développement Territorial du PETR Val de Loire Nivernais
La Nièvre dont le Val de Loire Nivernais, est une zone déficitaire en médecins. Le Pays conduit une série
-à-vis des professionnels de santé. Depuis
quelques années, le Pays participe au Congrès National des Généralistes Enseignants (CNGE), afin de

MDEF de la Nièvre

r sur
les dispositifs existants et développés grâce à la démarche.

Promotion de la Cité du mot et participation des habitants aux événements culturels du
Prieuré (2019)

EPCC Cité du Mot
de La Charité, et notamment le Prieuré

pas permis un d

culturelle.

La réorientation de projets non éligibles
sollicité spécifiquement en 2018 pour 7 projets inéligibles :
Porteur

Description projet

Rencontre

Motif rejet ou abandon

Privé

Reprise d'une ancienne
boucherie

24/01/2018

Projet inéligible car simple
reprise et pas diversification
d'activité du commerce

Val de Loire Nivernais
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Création d'une brasseriePrivé
malterie dans l'ancien silo
de La Charité
Conseil
Création d'un espace test
Départemental agricole sur Nevers et
de la Nièvre
l'agropôle du Marault
Commune de Aménagement d'une aire
La Charité
d'accueil de camping-car
Commune de Réhabilitation énergétique
La Charité
de la gendarmerie
Préemption d'1 ou 2
Commune de
commerces pour créer des
La Charité
boutiques éphémères
Augmentation du service de
Commune de
bus pour les marchés et les
La Charité

26/03/2018

Maître d'ouvrage inéligible

27/11/2018

Hors territoire GAL et
dépenses pour l'essentiel
inéligibles

19/12/2018

Action inéligible

19/12/2018

Action inéligible

19/12/2018

Action inéligible

19/12/2018

Action inéligible

Nivernais (effectuée conjointement avec la chargée de développement territorial du PETR) et de celles
pour sa partie Nord (GAL Bourgogne

Conseil Départemental.
Ainsi, sur environ 120 projets examinés dans le cadre de ces contractualisations sur le territoire du GAL,

Réseau LEADER Régional / Formation

LEADER régional :
-

9 mars 2018 : journée de formation sur la clarification des règles de calcul des plans de
financement (Dijon)

-

22 mars 2018 : formation sur les paiements sur le logiciel Osiris (Dijon)

-

2 mai 2018

-

26 juin 2018 : comité de suivi interfonds (Dole)

-

6 septembre 2018

-G

LEADER (Dijon)
-

11 octobre

Val de Loire Nivernais
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3. M
Après la mise en ligne de son site internet, le Val de Loire
les différents supports de

De plus, le PETR développe sa présence sur les Réseaux Sociaux. Le nombre de publications Facebook
a augmenté, ainsi que le nombre de Tweets dans le but de fidéliser la communauté. Le but est de
communiquer davantage sur les actions menées par le Val de Loire Nivernais, et souvent méconnues de
il évolue.
Les réseaux sociaux sont un puissant levier de communication dont il faut

l

du territoire.

3.1
3.1.1

-vous original, loin des codes de

réseau professionnel dans un cadre informel.
: un à Nevers et un à Cosne-sur-Loire et une
réunion bilan

3.1.2 Participation au Congrès National des Généralistes Enseignants
Le PETR Val de Loire Nivernais a participé au CNGE (Congrès National des Généralistes Enseignants) du
21 au 23 novembre 2018 à Tours. De plus en plus de territoires participent à ces salons et il est évident
que le territoire doit aussi être présent et visible. Participer au CNGE permet de développer la notoriété
le
territoire.

n excellent moyen de faire la promotion du territoire et des aides disponibles pour les
aux week-ends découverte, organisés sur le

département de la Nièvre.
Val de Loire Nivernais
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Communication
Il était nécessaire de définir une stratégie de communication adaptée

relatifs à la santé.
réfléchir aux supports de communication à mettre en place pour donner une image
positive du territoire et inciter les médecins et/ou les internes en médecine
de Loire Nivernais.
Il a fallu créer une identité visuelle
forte avec un logo SOIGNE TON
FUTUR. Une veille sur les codes de la
communication
médical
proposer

a

dans

été
des

le

réalisée

domaine
afin

éléments

de
qui

correspondent à la cible de médecins et/ou internes. Deux couleurs ont été sélectionnées :
-

Le BLEU est très lié au secteur médical et symbolise la sérénité, le sérieux, la confiance ou encore
les compétences ;

-

Le VIOLET est peu utilisé dans le secteur et pourrait permettre de se démarquer et créer du
dynamisme.

Quelques explications concernant le logo :
-

Le rythme cardiaque pour le coté médical ;

-

Les « U » de FUTUR en forme de flèches pour symboliser le futur.

Le logo est déclinable sur plusieurs fonds, et existe également en blanc.
Il

a

fallu

réaliser

communication

pour

différents
habiller

supports

de

le

et

stand

promouvoir le territoire, comme un Kakemono
attirer les participants sur le stand.

n

outil de communication efficace et visuellement
percutant. Il attire instantanément le regard et
véhicule une image dynamique du Val de Loire
Nivernais. Il pourra être réutilisé sur tous nos
événements autour de la santé et est composé :
-

a mise en avant
;

Val de Loire Nivernais
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-

de la déclinaison des couleurs choisies ;

Le flyer recto-verso reprend les éléments suivants :
-

un visuel attractif et moderne ;

-

un texte rédigé de façon à mettre en

cadre de vie privilégié.
du stand,
des affiches ont été élaboré avec de belles
photos représentatives du territoire. Stylos, sacs
et clés-USB ont été distribués sur le salon.
Cette nouvelle identité visuelle sera exploitée lors des prochains événements. Elle est amenée à évoluer
et à se réinventer au fur et à mesure des besoins.

Bilan
Voici quelques chiffres pour illustrer au mieux les retombées de ce salon
du PETR au CNGE 2018 :
-

: 1 104

total de la participation / nombre de contacts
qualifiés, calcul hors charges salariales) ;
-

5 personnes intéressées par le Weekend

découverte à destination des internes ;
-

3 personnes intéressées par une installation

dans la Nièvre ;
-

1 personne originaire de la Nièvre, qui hésite
;

Le Val de Loire Nivernais a toute sa place sur les salons dédiés aux médecins et aux internes en médecine.

installation.

Val de Loire Nivernais
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3.2

s

soutenues par

le PETR

PETR Val de Loire
Nivernais souhaite favorise
Des sessions

des professionnels de santé sur son territoire.
internes en médecine ont été organisées en mars et en septembre 2018 sur

la base de week-end et en collaboration avec le Pays Nivernais Morvan. Sur chaque session, une
vingtaine

internes ont été accueillis. Le programme était le suivant :

-

Vendredi soir : Visite de Nevers

-

Samedi : plusieurs activités proposées (visite du moulin à huile de Donzy, musée de la mine à La

et dîner avec les partenaires ;

M
;
-

Dimanche : Découverte du Morvan en quad, descente du Chalaux en rafting.

Les week-ends ont été ponctués

des professionnels de santé sur les thèmes

coordonné.
Des professionnels de santé ainsi que des élus et les partenaires étaient présents : Thierry
LEMOINE (Prési

), Jacques BALLOUT (Président de la Commission Médicale
), Patrick BOUILLOT (URPS médecins

libéraux), Christian DEMAILLET (PVLN), Alain (CD58), Nathalie MARTIN (directrice de la CPAM), Régis
DINDAUD (
Budget total : 10

Participation à

des néerlandais rencontrés lors du

Le Conseil Départemental de la Nièvre avec les PETR Val de Loire Nivernais et Nivernais Morvan ont

économiques et professionnels de santé néerlandais ayant une per
-Bas, le plus grand
-Comté participe chaque année.
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institutionnels (Nièvre tourisme, CPAM, MDEF) et acteurs locaux (élus et agents des collectivités) ont été
organisées. De même que la rencontre avec des néerlandais déjà installés. Ces échanges ont permis aux

Également au programme de ce week-end, des visites et la découverte du territoire.

3.3

Le Contrat Local de Santé (CLS)
3.3.1

Sur la démographie médicale
-

Accompagnement des communes et EPCI sur la recherche de professionnels de santé ;

-

Accompagnement des professionnels de santé lors de leur installation ;

-

Week-end découverte de la Nièvre aux internes du département (2 sessions par an) ;

-

(Agence Régionale de Santé)
;

-

Participation avec la région Bourgogne-Franche-Comté au salon
;

-

Participation au Congrès National des Généralistes Enseignants
(CNGE).

Sur la coordination et la formation des acteurs de santé
-

Mise en place avec le GISA58 (Groupement Interprofessionne
formations et de réunions afin de créer du lien entre les professionnels ;

-

Déploiement du PAERPA

pour améliorer la

coordination autour du patient et favoriser le lien entre les acteurs du champ médical et social ;
-

Réflexion avec

de santé.

Sur le maillage des structures de soins coordonnées (MSP - Centre de
santé)
-

Appui aux collectivités pour la participation des professionnels aux projets de Maisons de Santé ;
Val de Loire Nivernais
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aux projets de santé (plateforme informatique, télémédecine).

Sur le thème de la prévention et accès aux soins
les spécificités du territoire (Plan Territorial de Santé Mentale, Conseil Territorial de Santé
-

;

Mise en place de projets en lien avec le dispositif Pass Santé Jeunes (Filme ta santé, Pédalezmalin !

;

-

e
.

Sur le thème de la prévention et accès aux soins
-

Définition des enjeux à intégrer au Contrat Local de Santé 2018-2022 ;

-

Veille active sur les projets de santé (zonage, Programme Régional de Santé BFC

.

3.3.2 Elaboration du 2ème Contrat Local de Santé 2019-2023
Le contrat local de santé du PETR Val de Loire Nivernais a été créé pour répondre à un enjeu de coconstruction de la politique locale de santé avec l'Agence Régionale de Santé Bourgogne FrancheComté.
Il permet de rassembler une grande variété d'acteurs de domaines différents (santé, social, médicosocial, insertion professionnelle, éducation, sport, culture...) autour d'un diagnostic partagé et de
projets communs. Il permet d'apporter une réponse aux problématiques d'accès aux soins et contribue
à valoriser les actions existantes et à renforcer leur visibilité. Enfin, il rassemble l'ensemble des acteurs
d'un territoire autour d'une réflexion et d'une démarche de lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé communes afin de co-construire des projets à destination de la population
nivernaise.
Le premier CLS a été signé le 12 décembre 2014 pour une durée de 3 ans. Réuni le 14 décembre 2017,
le comité de pilotage affirme sa volonté de poursuivre le CLS 2014perspective
A

à la
nté et le bien-être

des habitants.
Val de Loire Nivernais
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Le PETR Val de Loire Nivernais est co-

Les objectifs sont de :
-

Soutenir le territoire dans sa prise en compte de la santé dans la stratégie de développement
local ;

-

;

-

Améliorer la démographie médicale et lutter contre la désertification ;

-

Assurer un suivi des professionnels de santé en exercice ;

-

Renforcer la coordination des professionnels de santé et des acteurs de santé des territoires ;

aux soins et services de santé ;
-

Accompagner les projets innovants en santé sur le territoire.

En accord avec

ETR Val de Loire Nivernais

du 20 avril 2018, les orientations suivantes ont été validées :
-

Démographie médicale ;

-

Coordination entre les acteurs ;

-

;

-

Soutenir les publics fragiles ;

-

Proposer des solutions de mobilité en santé ;

-

.

Déclinées en fiches actions, ces
-

Soins de proximité ;

-

Prévention ;

-

Médico-social et social ;

-

Santé Environnement.

:

Un cinquième axe « Coordination/animation et évaluation du CLS » définit les modalités de mise en
ETR Val de Loire Nivernais et son
Conseil de développement territorial
-2023 :

Axes stratégiques

Orientations

Intitulé de la fiche action

1. Soins de
proximité

Attractivité du territoire pour les
1.1 Soutien aux actions en faveur de la démographie
professionnels
de
santé
et
médicale et paramédicale
paramédicaux
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1.2 :
urgents
1.3 : Renforcer la coopération interprofessionnelle et
développer la délégation de tâches

des professionnels de santé

Renforcer
la
coordination
professionnels de santé
Lien ville-hôpital

des

1.4
1.5 : Mettre en place un conseil local en santé
mentale
1.6 : Poursuivre et accompagner le recours aux
consultations avancées
1.7 : Développer une offre de mobilité en santé sur
le territoire
1.8 :
sur le territoire

Développer la couverture territoriale 2.1 : Structurer la promotion/prévention santé sur le
en prévention
territoire
2.2 : Promouvoir la santé des enfants/adolescents/
Promouvoir
les
comportements
jeunes adultes par le renforcement des compétences
2. Prévention
favorables à la santé
psychosociales
Favoriser la promotion de la santé
2.3 : Promouvoir la démarche Pass Santé Jeunes
auprès des jeunes
Décliner le Programme National 2.4
Nutrition Santé
3.1 : Déployer un maillage de services pour favoriser
favoriser le maintien à domicile
le maintien à domicile
3. Médico-social et Accompagner vers le milieu ordinaire
3.2 : Promouvoir la santé et accompagner vers le
social
milieu ordinaire les personnes en situation de
destination des personnes en situation
handicap
de handicap

4. Santé
Environnement

5. Coordination,
animation et
évaluation

prolifération
Cadre de vie et environnements
favorables à la santé
4.2 Renforcer la prévention contre les maladies
vectorielles
Animation du CLS

5.1 Animer,
du Contrat Local de Santé

Évaluation du CLS

5.2 Evaluer le Contrat Local de Santé

Val de Loire Nivernais
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4. Rapport financier 2018

Comptes 2018
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5. Perspectives 2018
5.1
5.1.1 Les instances
-

Gestion des instances : Conseil de Développement (organisation des conseils d'administration et
assemblée générale) et PETR (organisation des comités syndicaux, conférence des maires) ;

-

Animation des travaux des nouvelles commissions : revitalisation centres-bourgs, santé, accueil,
mobilité et culture, patrimoine et tourisme.

5.1.2 Animation Territoriale
-

;
Accueil et accompagnement des porteurs de projets.

5.1.3
Contrat de Territoire 2018-2020
-

Suivi et accompagnement des projets inscrits au contrat 2018-2020 ;

-

Coordination et suivi global, gestion de la gouvernance du contrat ;

-

Poursuite d

gnement.

Programme LEADER

montée en puissance du PETR (équipe complète fin 2018), des projets LEADER en lien avec la
-

eil auprès des élus et des porteurs de projets :

porteurs de projets et faire connaître le programme LEADER, conjointement avec la chargée de
développement territorial pour assurer la cohérence des diverses contractualisations du PETR ;
Val de Loire Nivernais
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avec les organisations et les acteurs locaux : mettre en place des groupes de travail thématiques
;
sitionner le GAL par rapport à la
réserve de performance ;
-

Mener des actions de communication et de promotion autour du programme LEADER afin de
mobiliser et sensibiliser les porteurs de projets (et notamment les porteurs privés type
entreprises, associati
LEADER. Cette tâche est sans conteste la plus difficile, au vu de la très mauvaise image dont
bénéficie LEADER auprès des porteurs privés ;

-

Participer au réseau LEADER régional (réunions spécifiques inter-GAL, journées de formations

Contrat de Ruralité
Elaboration de la programmation 2019 pour la mobilisation des crédits du Contrat de ruralité.

Contrat Local de Santé
-

ETR
CLS 2019-2023 ;

-

Accompagner et mobiliser des leviers financiers en faveur des projets de santé ;

-

Animer et suivre les travaux de la commission Santé et la gouvernance des instances du CLS.

Projet « Destination Loire Itinérances »
;
-

Accompagner et mobiliser des leviers financiers en faveur des projets touristiques ;

-

Accompagner et mobiliser des leviers financiers en faveur des projets touristiques qui répondront
spécifiquement aux objectifs de la stratégie du projet Destination Loire Itinérances.
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Actions de Promotion
Participation au Congrès des Internes à Tours
Les internes en médecine

s allaien

pour exercer. Il est donc important de saisir cette chance et de leur proposer un territoire où ils peuvent
se projeter à moyen ou long terme. Participer à cet événement permet de mettre en avant les atouts et

internes comme une option envisageable pour leur avenir.

Participation au Congrès National des Généralistes Enseignants
Depuis 2016, le Val de Loire Nivernais participe à ce salon et compte bien être présent sur celui qui aura
les professionnels de santé

la Nièvre et mettre tous les outils en place dont nous disposons pour relever ce challenge.

Le Val de L

avec la

PETR. Les nouveaux arrivants sur le territoire sont une
des cibles à atteindre. Permettre à des personnes nouvellement arrivées de pouvoir se constituer un
réseau est un formidable moyen
part de les inciter à rester en leur créant des opportunités avec des entreprises implantées localement.

Attractivité
Le conseil de développement territorial relance sa commission Accueil en 2019. Différentes actions
voir mettre en place au minimum une action de

également de renouveler une action telle que « 1 job pour mon conjoint » car il y a un
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Financement participatif

financement, son projet ne soit pas éligible dans les contrats portés
le PETR souhaite mettre en place un
participatif. A plusieurs reprises,
les porteurs de projets car bien souvent cette opportunité est méconnue.

Démarche de labélisation
Etant donné que différentes actions de promotion seront menées sur le Val de Loire Nivernais, il semble

territoire. Cela

r lequel par un organisme extérieur,
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5.2

Budget prévisionnel 2019
BUDGET PREVISIONNEL 2019 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CHARGES

BP 2019

RESSOURCES
70
Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de services

60- Achats

MONTANT
0

604000 - Achats d'études et de prest. de
services
606100 - Fournitures non stock.eau énerg.

74-

606140 - Carburant

741200 - Ingenierie Animation (REGION)

606300 - Fournit. Entretien et petit
équipement
606400 - Fournitures administratives

741205 - Subvention PETR

606800 - Autres fournitures (CNGE, congrès
des internes)
61

Services extérieurs

741206 - Subvention Europe

613200 - Locations immobilieres

FEADER - LEADER ingénierie

613500 - Locations mobilières

CNGE, Congrès

613520 - Location véhicule

741ARS - Subvention ARS

614000 - Charges locatives

Week-end des internes

615200 -sur biens immobiliers

-

Animation

615520 - Entretien véhicule
615600 - Maintenance
61600 - Primes d'assurance

741REG - Subvention Région

618100 - Documentation générale

Région WE interne

618300 - Documentation technique
62

Autres services extérieurs

621100 - Personnel intérimaire

741DEP - Subvention Département

-

Poste Direction

622600 - Honoraires

Produits locaux

622700 - Frais d'actes et de contentieux

CNGE, congrès

622800 - Autres honoraires

-

623100 - Annonces et insertions
623300 - Foires et expositions

PAH
7411 - Aides à l'emploi et à la formation

-

Plan de formation

623400 - Cadeaux dons
623800 - Divers (pourboires, dons courants)

-

625100 - Voyages et déplacements
625600 - Missions
625700 - Réceptions
626000 - Frais postaux et telecom
626100 - Téléphone
Autofinancement par report d'exercice
précédent

627500 - Services bancaires

- 805 €

628100 63

Impôts et taxes
75 Autres produits de gestion courante Dont
cotisations, dons manuels ou legs

633300 - Part. employeur. Form. Prof.Cont.
635800 - Autres droits cartes grises

-

COTISATIONS ADHERENTS
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64- Charges de personnel (y compris les
charges)
Directeur

La médicale WE interne

Assistante administratif / financier /
Communication
Animateurs LEADER

Remboursement services DLI

3 500 €

Gestionnaire LEADER
Chargé d'animation santé
Chargé d'animation politique d'accueil
Chargé de développement et promotion du
territoire
Chef de projet Loire

-

Formation personnel
647500 - Médecine du travail
647000 mutuelle
65- Autres charges de gestion courante

31 496

657800 - Autres subventions, projets

31 496

66- Charges financières

76

661600 - Intérêts banc.

7643 - Intérêts nets

67- Charges exceptionnelles

Produits financiers

78
Reprises sur amortissements et
provisions

68- Dotation aux amortissements

-

681110 - Dot. Amort s/immobil incorporel.
681120 - Dot. Amort s/immobil corporel.

TOTAL DES CHARGES

6 990
526 073

TOTAL DES PRODUITS
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