Note de synthèse, Conseil d’Administration
jeudi 16 février 2017 à Châteauneuf Val de Bargis
L’Ordre du Jour est le suivant :
1. Actualité des contractualisations en cours :
 Ruralité
 Rivières Nivernais-Forterre et Nohain-Vrille-Mazou.
 Local de Santé – Contrat 2018-2021.
 LEADER.
2. Actualité du Pays :
 Convention 2017 de mise à disposition Pays/ CC Haut-Nivernais, Val d’Yonne animation économique
 Rendu intermédiaire de l’étude 2 rives de la Loire – bassin de vie Cosnois,
 Représentation des 3 nouveaux EPCIs au sein des instances du PBN (3
délégués/EPCI).
3. Questions diverses

1) Actualité des contractualisations en cours :

Ruralité
Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, l e contrat de
ruralité a vocation à rendre plus opérant les différents dispositifs et outils financiers de l’État, en les
intégrant dans un même et unique contrat, partagé et porté prioritairement par les PETR.
En Nièvre, des crédits d’investissement estimés à 4 M€ sont dévolus aux territoires de projets
structurés en SM PETR et EPCI quand ces derniers ne sont pas membres d’un SM PETR (ce qui le cas
en Bourgogne Nivernaise).
Un état des lieux commun BN-NSN, intégrant le contexte socio-économique global, nos principaux
atouts, contraintes et handicaps de la vallée de la Loire jusqu’à celle des Vaux d’Yonne est présenté à
l’avis des élus en CA (six thématiques traitées améliorant la qualité de vie, la cohésion, sociale et
l’attractivité du territoire rural).
thèmes_Cderuralité
_2017_2.pdf

La 2ème étape pourrait être de lister l’ensemble des projets d’investissement des collectivités
susceptibles de bénéficier de crédits du contrat de ruralité.

Rivières Nivernais-Forterre et Nohain-Vrille-Mazou.
CF. ci-dessous
note_contrat_VNM_
CA_2017_2.pdf
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Local de Santé - Contrat 2018-2021.
Un nouveau contrat Local de Santé 2018 -2021 sur le Pays Bourgogne Nivernaise est en cours
de formalisation. Au 1er trimestre 2017, 3 réunions sont prévues sur les thématiques suivantes :
Accès aux soins – personnes fragiles ; Démographie et liens ville/C.H/EHPAD/SAD/SSIAD/
Prévention et Autonomie
 LEADER.
Le Pays a contractualisé avec la région Bourgogne Franche Comté pour un peu plus de 1,4M€ de
subventions Européennes entre 2016 et 2020 - LEADER. A ce jour, 9 projets ont été pré programmés
après validation par les membres du GAL – 332K€ de subventions.

Suivi_prog_LEADER
_2017_2_16.pdf

2)

Actualité du Pays :

Convention 2017 de mise à disposition Pays/ CC Haut-Nivernais, Val d’Yonne -animation économique
Le Pays Bourgogne Nivernaise s’est fixé comme priorité l’animation économique sur son
territoire. Une convention de mise à disposition a été conclue en 2016 sur la seule communauté de
communes des Vaux d’Yonne.
La communauté de communes Haut Nivernais, Val d’Yonne créée en janvier 2017 (rassemblant l’ex
VYonne et VduSauzay) souhaite renouveler cette convention.

Rendu intermédiaire de l’étude 2 rives de la Loire – bassin de vie Cosnois,
Le Pays BN a lancé un travail de réflexion sur le caractère interdépartemental de ses trois
bassins de vie – Cosne, La Charité et Clamecy et posé le constat d’une inadéquation importante entre
les périmètres administratifs des territoires de vie des habitants. Une consultante a engagé un 1er
travail d’entretiens avec les forces vives du bassin de vie Cosnois – sept 2016, 1/2017. Un rendu a eu
lieu le 06 février 2017.

Représentation des 3 nouveaux EPCIs au sein des instances du PBN (3 délégués/EPCI).
L’évolution du périmètre des EPCI au 1/1/2017 et leur diminution en nombre/période
précédente pose la question de leur représentativité au sein des instances du PaysBN – collège des
collectivités, article 4 des statuts.
Il est proposé 3 délégués titulaires par EPCI crées au 1/21/2017 sur l’actuel périmètre du Pays
BN. Ces derniers seront nommés au sein de leur conseil communautaire respectif et siégeront dans les
instances du PBN à compter de ce jour.
statuts_PBN
2014.pdf

3) Questions diverses
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