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REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

SYNDICAT MIXTE OUVERT NIEVRE NUMERIQUE 
SEANCE DU 11 10 2022 

DELIBERATION N°2022- 19 DU COMITE SYNDICAL 
 

et de signer la 
convention constitutive du GIP 

 
 
Le comité syndical, légalement convoqué le 4 Octobre 
séance plénière le Mardi 11 Octobre 2022 à 15H00, sous la présidence de M. 
Fabien BAZIN, Président. 
 
Étaient présents avec voix délibérative :  
Fabien Bazin, 
Alain Bourcier, 
Bertrand Couturier, 
Martine GAUDIN, 
Jean-Luc GAUTHIER (Moulins 
Communauté), 
Jean-Luc GAUTHIER (CCACN), 
Pascale Grosjean, 

Thierry GUYOT, 
Gilbert Lienhard, 
Antoine Audoin Maggiar, 
Jérome MALUS, 
Bruno Millière, 
Jean-Luc Vieren, 
Yves Ribet, 

 
Pouvoirs :  
 
Sylvie Thomas à Thierry Guyot 
Jean-Charles Rochard à Yves Ribet 
 
Le comité syndical a choisi pour secrétaire de séance : Jean-Luc VIEREN 
 
Le quorum étant atteint, le comité syndical peut valablement délibérer. 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:- 
Cadre de référence 

 
VU les articles L. 554-1 à 5 et R. 554- arrêté 
du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code 

ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution ;  
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VU la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique 
de Xavier Pintat (Président de la FNCCR), et son article 27 imposant notamment 
à tout « maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de 
renforcement d'infrastructures de réseaux, d'une longueur significative, sur le 
domaine public, d'informer la collectivité ou le GIP de collectivités, désigné par 
le schéma directeur territorial d'aménagement numérique » ; 

 
VU la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 qui précise, dans son article 219, que « les 
travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques 
de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont 
pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces 
réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations 
situées à proximité du chantier ou à la vie économique » ; 

 
VU la loi n° 2011-
qualité du dro  

VU le rapport n° 3.  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE COMITE SYNDICAL DECIDE  :  
 

 De prendre note  

 De bien vouloir adhérer au GIP PCRS Nièvre, 

  la convention constitutive, jointe au présent rapport,  

 De prélever sur les budgets concernés de Nièvre numérique, les 
dépenses liées à cette adhésion, 
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  Monsieur le Président à signer la convention constitutive du GIP 
PCRS Nièvre et tous les documents nécessaires à la mise en place de ce 
GIP. 

 
ADOPTE :  

Nombre de voix pour : 16 dont 
2 pouvoirs 
Nombre de voix contre :0 

 : 0 
 

DELIBERATION 
PUBLIEE LE 

 
LE PRESIDENT 

DU COMITE SYNDICAL 
Fabien BAZIN 

 


