
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE

Ordre du jour

Réunion du lundi 27 juin 2022

1 ASSOCIATION AGROPOLE DU MARAULT - SOUTIEN 2022
Lors de l’examen du Budget Primi�f 2022, le conseil départemental a

décidé  d’inscrire  une  ligne  de  crédits  afin  de  soutenir  l’associa�on

Agropôle du Marault dans son projet de développement. Il est proposé

une aide de 120 000 € pour l’année 2022, dont un acompte de 60 000 €

a déjà été versé en début d’exercice.

A+rac�vité
Thierry
GUYOT

2 ACCOMPAGNEMENT  DU  TERRITOIRE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES  BAZOIS  LOIRE  MORVAN  -  CONTRAT  CADRE  DE
PARTENARIAT  2021-2026  -  PREMIÈRE  PROGRAMMATION
OPÉRATIONNELLE 2021-2023
Le présent rapport vise à définir les modalités d’accompagnement du

territoire Bazois Loire Morvan, pour la période 2021-2026, dans le cadre

de  la  mise  en  œuvre  du  disposi�f  de  contractualisa�on  défini  par

l’assemblée le 1er février 2021 et à définir la programma�on 2021-2023

du  Contrat  Cadre  de Partenariat  (CCP).  Le  sou�en  financier  proposé

mobilise une somme de 439 321,96 €.

A+rac�vité
Jocelyne
GUERIN

3 ACCOMPAGNEMENT  DU  TERRITOIRE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES  LOIRE  ET  ALLIER  -  CONTRAT  CADRE  DE  PARTENARIAT
2021-2026  -  PREMIÈRE  PROGRAMMATION  OPÉRATIONNELLE  2021-
2023
Le présent rapport vise à définir les modalités d’accompagnement du

territoire Loire et Allier, pour la période 2021-2026, dans le cadre de la

mise en œuvre du disposi�f de contractualisa�on défini par l’assemblée

le 1er février 2021. Le sou�en financier proposé mobilise une somme

de 103 877 €.

A+rac�vité
Jocelyne
GUERIN

4 PLAN D'INTERVENTION VÉGÉTATION ROUTIÈRE - APPROBATION
Ce rapport est consacré à la mise à jour des protocoles d’interven�on

sur  les  dépendances vertes  rou�ères  cons�tuées par  les  surfaces  du

domaine  public  rou�er  hors  chaussées  par  l’adop�on  du  Plan

d’Interven�on VEgéta�on Rou�ère (PIVER) joint au présent rapport.

A+rac�vité
Blandine

DELAPORTE

5 FONDS SOCIAL EUROPÉEN -REACT EU - PROGRAMMATION 2022
Dans le cadre de la ges�on de la subven�on globale du Fonds Social

Européen (FSE) par le Conseil départemental, ce présent rapport vise à

programmer le dossier de demande de subven�on FSE déposé par le

Conseil Départemental en réponse à l’appel à projets FSE-REACT-EU et à

valider deux avenants sur des opéra�ons 2021.

Solidarité
Jus.ne
GUYOT



6 INSCRIPTION  DE  L'AIDE  A  LA  VIE  PARTAGÉE  AU  RDAS  ET
PROGRAMMATION SEPTENNALE DES HABITATS INCLUSIFS EN VUE DE
L'OUVERTURE DE 168 POTENTIELS DROITS AVP
La  CNSA accompagne la  créa�on de l’aide  à  la  vie  partagée (AVP)  à

des�na�on  des  personnes  souhaitant  s’engager  dans  de  l’habitat

inclusif en me+ant en place une conven�on cadre pluriannuelle couplée

à un cofinancement 80/20 des projets iden�fiés. La Nièvre a souhaité se

posi�onner parmi les départements précurseurs dans la mise en œuvre

de ce+e aide individuelle. 

Solidarité
Jus.ne
GUYOT

7 BILAN DES ACTIONS ENGAGÉES EN 2021 AU TITRE DE LA CONVENTION
D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS A L'EMPLOI
2019-2022
Ce rapport vise à présenter le bilan des ac�ons engagées en 2021 au

�tre de la conven�on d’appui à la lu+e contre la pauvreté et d’accès à

l’emploi 2019-2022.

Solidarité
Jus.ne
GUYOT

8 ATTRIBUTION  D'UNE  BOURSE  EN  FAVEUR  DES  ÉTUDIANTS  EN
PHARMACIE - RÈGLEMENT D'INTERVENTION
Le  présent  rapport  porte  sur  l’approba�on  d’un  règlement

d’interven�on fixant les modalités d’a+ribu�on d’une bourse de sou�en

aux étudiants en pharmacie.

Solidarité
Fabien
BAZIN

9 RAPPORT D'ACTIVITÉ DES SERVICES - ÉDITION 2021
Ce rapport rend compte de l’ac�vité des direc�ons et de leurs services

au �tre de l’année 2021.

Solidarité

Emancipa�on

A+rac�vité

Finances et

moyens

généraux

Fabien
BAZIN

10 RAPPORT ANNUEL DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS FAITES PAR LA
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LES EXERCICES 2012 A 2019
Ce  rapport  obligatoire,  fondé  sur  l'ar�cle  L.243-9  du  Code  des

Juridic�ons Financières, a pour objet de prendre acte, après en avoir

déba+u, des ac�ons mises en œuvre par l'ordonnateur deux ans après

la présenta�on du rapport d'observa�on de la chambre régionale des

comptes  de  Bourgogne-Franche-Comté  portant  sur  la  période  2012-

2019.

Solidarité

Emancipa�on

A+rac�vité

Finances et

moyens

généraux

Fabien
BAZIN

11 DÉLÉGATION  AU  PRÉSIDENT  DU  POUVOIR  DE  DÉCIDER  DE  LA
CONCLUSION ET DE LA RÉVISION DU LOUAGE DE CHOSES POUR UNE
DURÉE  N'EXCÉDANT  PAS  DOUZE  ANS  -  COMPTE-RENDU  A
L'ASSEMBLÉE
Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  rendre  compte  au  Conseil

départemental des actes qui ont été pris en 2021 dans le cadre de la

déléga�on accordée au Président au �tre de la ges�on du patrimoine

immobilier du Département.

Finances et

moyens

généraux

Fabien
BAZIN



12 POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
Le présent rapport vous présente les proposi�ons de mise en œuvre

d’une  part  de  l’ar�cle  47  de  la  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019  de

transforma�on de la fonc�on publique imposant un temps de travail de

1607 heures par an aux collec�vités, et d’autre part du �cket mobilité

créé  par  la  Région  Bourgogne  Franche  Comté.  Vous  sont  également

soumises une proposi�on de sou�en temporaire à la restaura�on des

agents, des créa�ons de poste et la mise à jour du tableau des effec�fs. 

Finances et

moyens

généraux

Joëlle JULIEN

13 OCTROI  D'UNE  GARANTIE  D'EMPRUNT  A  NIÈVRE  HABITAT  -
RÉHABILITATION DE 4 IMMEUBLES AUX MONTOTS A NEVERS
Nièvre  Habitat  porte  un  projet  de  réhabilita�on  de  4  immeubles

(96 logements) situés impasse et rue Jules Verne à Nevers. Le prêt de

2 540 000  €  faisant  l'objet  de  la  demande de garan�e  perme+ra  de

financer les coûts de réhabilita�on es�més à 3 360 000 €.

Finances et

moyens

généraux

Daniel
BARBIER


