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En janvier 2017, la fusion entre la communauté de communes Loire et Nohain
et deux communautés de communes voisines sera effectuée. Le but de
cette réorganisation territoriale est de renforcer l’impact des actions
menées pour favoriser le développement de notre bassin économique.
L’adebCosne devra donc se voir chargée de la mission d’extension de son
périmètre d’action. Nous restons naturellement vos interlocuteurs privilégiés
pour tous vos projets de développement ou de création d’entreprise.
Denis Mangeot, Président Directeur Général de l’adebCosne

						

AGENDA
Club des Dirigeants du bassin
de Cosne-Cours-sur-Loire
Mardi 13 décembre 2016
Pouilly-sur-Loire
> Plus d’info
Salon Destination Habitat
Du 13 au 15 janvier 2017
Beaune
> Plus d’info
Salon Food Truck Expo
Du 19 au 20 janvier 2017
Paris
> Plus d’info

RÉORGANISATION TERRITORIALE : QUELS IMPACTS SUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ?
• Vers une communauté de communes élargie

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
promulguée en 2015 vise à renforcer l’efficacité des actions menées localement par l’État.
Troisième volet de la réforme des territoires, la loi NOTRe redéfinit les compétences
attribuées à chaque collectivité territoriale dans le but de consolider leur complémentarité et
d’unifier leurs actions.
Au niveau local, la loi NOTRe instaure un seuil minimum de 15 000 habitants par
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Pour atteindre cette taille
critique, la communauté de communes Loire et Nohain sera fusionnée, dès janvier
2017, avec les communautés de communes En Donziais et Loire et Vignoble. Cette
nouvelle intercommunalité, nommée «Loire, Vignobles et Nohain», comptera plus de
26 000 habitants répartis au sein de 30 communes.

• Aides aux entreprises : la région et les EPCI prennent la main
La nouvelle communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain sera chargée de
la gestion des zones d’activités économiques de son territoire, de la mise en œuvre
de la politique locale de soutien aux activités commerciales et de la promotion du
tourisme. Elle pourra notamment décider de l’attribution d’aides aux dirigeants, en
matière d’investissements matériels ou immobiliers.
Les orientations stratégiques de soutien à l’internationalisation, à l’investissement immobilier
et à l’innovation dans les entreprises seront quant à elles définies par la région BourgogneFranche-Comté, seule responsable de de la politique de développement économique
menées sur son territoire. L’organisation territoriale se trouve ainsi rationnalisée pour gagner
en efficacité et en cohérence.

• Un environnement économique local enrichi
La communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain comptera 5 zones d’activités
économiques : la ZA des Bardebouts à Pouilly-sur-Loire, la ZA de la Croix Arnay à Donzy,
la ZA de la Fringale à Perroy, le Parc d’activités Val de Loire et la ZA du Parc à CosneCours-sur-Loire.
De nouvelles entreprises au fort potentiel de développement viennent ainsi enrichir le tissu
économique local, comme par exemple la parasolerie de luxe Guy de Jean de Donzy,
l’entreprise Carré de trèfle implantée à Châteauneuf-Val-de-Bargis (dont les produits sont
aujourd’hui proposés au Musée d’Art Moderne de New York) ou la société Parisse, spécialisée
dans la mécanique de haute précision.
L’attractivité résidentielle et touristique de ce nouvel espace sera de plus renforcée grâce aux
richesses du terroir viticole de Pouilly-sur-Loire mondialement reconnu.

Foire Exposition de Nevers
Du 11 au 19 mars 2017
Nevers
> Plus d’info
Salon SITL EUROPE
Du 14 au 16 mars 2017
Paris
> Plus d’info

ARTICLES
Accédez rapidement aux
derniers articles publiés sur
le site internet de l’adebCosne.
Un site internet plus performant
pour l’INSEE
> Lire l’article
Avant-dernière réunion de l’année
pour le Club des Dirigeants
> Lire l’article
Rejoignez le mouvement des
commerçants connectés !
> Lire l’article
Rencontre «Innovez !» : prêts pour
la transformation numérique !
> Lire l’article
Le Pôle Performance Nevers
Magny-Cours en visite à CosneCours-sur-Loire
> Lire l’article
Le Club des Dirigeants en visite
chez GITEC
> Lire l’article
Des aides pour développer
l’usage de la fibre optique
> Lire l’article
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