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Commission permanente

du 22 février 2021

La  commission  permanente  du  Conseil  départemental  s’est  réunie  hier  en  visio
conférence,  sous  la  présidence  d’Alain  Lassus.  Les  conseillers  départementaux  ont
examiné  et  approuvé  27  rapports  afin  de  construire  l’avenir  et  le  bien-vivre  des
Nivernais.
 

Les conseillers départementaux se sont prononcés sur une subven!on excep!onnelle de
10 000€ à l’Associa!on Nivernaise d’Accueil et de Réinser!on (ANAR) dans le cadre du
disposi!f de plan de relance régional,  sou!en aux acteurs associa!fs impactés par la
crise sanitaire et économique.

Les élus ont acté le sou!en aux 3 missions locales, à !tre d’avance et dans le cadre du
fonds départemental d’aide aux jeunes 2021 :

-Mission locale Nevers Sud Nivernais : 15000,00 €

-Mission locale Bourgogne Nivernaise : 10400,00 €

-Mission locale Pays Nivernais Morvan : 7800,00 €

Ainsi que qu’une subven!on, à !tre d’avance dans le cadre de l’aide à l’accompagnement
socioprofessionnels 2021 :

-Mission locale Nevers Sud Nivernais : 25000,00 €

-Mission locale Bourgogne Nivernaise : 25000,00 € 

-Mission locale Pays Nivernais Morvan : 25000,00 €

Dans le cadre de sa poli!que agricole et ses compétences en ma!ère d’ac!on sociale, les
conseillers départementaux ont statué sur l’expérimenta!on de la distribu!on de steaks
hachés IGP Charolais de Bourgogne aux bénéficiaires des Restos du Cœur de la Nièvre.
Ce5e ac!on mobilisera 22 881,60€ de crédits de fonc!onnement.
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La Commission permanente a voté la mise en place de la marque de valorisa!on territo-
riale « La belle Nièvre ».

A également été statué les modalités d’a5ribu!on des aides en faveur des 1 272 collé-
giens boursiers demi-pensionnaire qui bénéficient de manière régulière des services de
restaura!on scolaire au sein des collèges nivernais, pour un montant global de 87 300 €

sur l’année scolaire 2020/2021.

Les élus ont acté sur le principe de subven!on aux collèges et associa!ons qui œuvrent
pour les projets éduca!fs :

Concernant le développement des ac!vités de pleine nature (PDESI), la commission a
a5ribué deux subven!ons de fonc!onnement :

� 7500€ au Comité départemental de randonnée pédestre (CDRP) pour le balisage
d’i!néraires de randonnée pédestre,

� 2089€ à l’associa+on Inter-Parcs du Massif Central (IPAMAC) pour l’anima!on du
comité d’i!néraire de la Grande Traversée du Massif Central à VTT (GTMC-VTT)

Dans le cadre de sa poli!que de conven!on de partenariat avec l’associa!on La Charité
Basket 58, les élus ont voté le versement d’un acompte d’un montant de 50 000 €, et
d'une aide individuelle à un spor!f de haut niveau pour un montant de 500 €. 

Les conseillers départementaux ont validé les termes de la conven!on financière en in-
ves!ssement 2020-2021 de l’Opéra!on Programmée d’Améliora!on de l’Habitat de Re-
nouvellement Urbain (OPAH RU) sur le centre-bourg de Luzy portée par la Communauté
de Communes Bazois Loire Morvan, à hauteur de 13 031€ maximum au !tre du suivi-ani-
ma!on et de 23 000€ maximum au !tre des travaux de rénova!on des par!culiers.

Durant ce5e commission permanente a également été statué  l’avenant de clôture au
!tre de la dernière année de mise en œuvre du contrat-cadre de partenariat du Départe-
ment avec la Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs. À ce !tre, le
sou!en du Département aux projets du territoire «Morvan Sommets et Grands Lacs»
s’établit à 345 519,81€ en inves+ssement.
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Les élus ont approuvé les modalités financières d’accompagnement du territoire de dé-
veloppement Clamecy Vallée de l’Yonne, intégrant les Communautés de communes Haut
Nivernais Val d’Yonne et Tannay Brinon Corbigny, pour l’année 2020. Celles-ci font l’objet
des avenants de clôture aux contrats-cadres de partenariat 2018-2020. À ce !tre, le sou-
!en financier global du Département aux deux territoires s’élève à 246 111 euros pour la
communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne et à 195 365 euros pour la com-
munauté de communes Tannay Brinon Corbigny.

Ainsi que l’avenant de clôture au !tre de la dernière année de mise en œuvre du contrat-
cadre  de partenariat  du  Département  avec  la  Communauté  de  communes  Nivernais
Bourbonnais. À ce !tre, le sou!en du Département aux projets du territoire «Nivernais
Bourbonnais» s’établit à 73 808 € en inves+ssement.

Le Conseil départemental de la Nièvre souhaite communiquer à la presse les sommes al-
louées pour confirmer et affirmer son rôle de proximité, comme partenaire essen!el du
développement du territoire.

Contacts :

Stéphane Jean-Bap!ste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94
Chris!ne Vincent / Chargée de rédac!on / 03 58 57 05 39


