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Communauté de Communes Creuse Confluence 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Séance du 15 juin 2022 

 

 

L'An Deux Mille Vingt-deux, le quinze juin, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de 

la Communauté de Communes « Creuse Confluence », s'est réuni à la salle polyvalente de 

Budelière, sous la présidence de Monsieur Nicolas SIMONNET. 

Date de convocation du Conseil Communautaire : le 25 mai 2022 

  Etaient présents : 

- MM. : ALANORE J-B., ASPERTI P., BENETOLLO M., BEUZE D., BONNAUD J., 

BOURSAUT S., BRIAULT T., COUTURIER L., DELCUZE M., FLEURAT P., 

FOULON F., FRANCHAISSE P., GRIMAUD H., LASAREFF W., LAUVERGNAT 

J-C., MALLERET D., MAUME P., MORLON P., MOUILLERAT A., PAPINEAU B., 

PARNIERE J-C., RIVA F., SIMONNET N., THOMAZON G., THOMAZON Y., 

TOURAND B., TOURAND C., VICTOR C., ZANETTA M. 
 

MMES : BOURDERIONNET N., BRIDOUX A., BUCHET C., CHAMBERAUD J., 

CHARDIN M-H., COUTEAUD C. CREUZON C., DUMOND M., GLOMEAUD N., 

MARTIN J., MASSICARD L., ROGET V.,  

 

Excusé(e)s :  

- MM. : BOUDARD M., CARON C., GIROIX G., JOUANNETON M., JULLIARD C., 

MERAUD S., PIOLE L., TURPINAT V., 

 

MMES : BUNLON D., BUNLON M-C., PARY C., PATERNOSTRE C., ROBY C., 

VIALLE M-T. (pouvoir à PAPINEAU B). 

 

Absent(e)s non excusés (es) :  

 

- MM. : DERBOULE R., ORSAL P., SAINTEMARTINE J-C., 
 

 

Secrétaire de séance : Monsieur COUTURIER Lionel 
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Adoption du protocole préélectoral, fixation du nombre de représentants du personnel 

pour les élections professionnelles et maintien du paritarisme 

 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’une réunion a eu lieu avec les organisations 

syndicales afin de dialoguer sur les modalités de la mise en place du Comité Social Territorial. 

Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer, dans la limite de tranches fixées par 

la réglementation, sur le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel qui 

siègeront à cette instance.  

Il convient également de prononcer le maintien ou non du paritarisme au sein de la collectivité. 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 23 mai 2022, 

Considérant qu’au 1er janvier 2022, l’effectif des agents relevant du Comité Social Territorial 

est de 93, le nombre de représentants peut être compris entre 3 et 5, 

Le président propose à l’assemblée délibérante un projet de protocole d’accord préélectoral 

conclu entre la Communauté de Communes et l’organisation syndicale suivante : 

• L’organisation syndicale CGT  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

• Adopte le projet de protocole d’accord préélectoral présenté et annexé, 

• Fixe à 8 le nombre de représentants du personnel soit 4 titulaires et 4 suppléants 

comme le protocole le défini, 

• Approuve le maintien du paritarisme au sein de la Communauté de Communes avec 

un nombre de représentants égal à celui des représentants du personnel titulaires et 

suppléants. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Délégation du conseil communautaire au Président d’ester en justice 

 

Vu les articles L.2122.22 (11° et 16°) et L.2132.-1) du code général des collectivités 

territoriales, 

Monsieur le Président propose, dans le but d’une bonne administration et d’une défense plus 

efficace des intérêts de la Communauté de Communes, que lui soit délégué le pouvoir d’ester 

en justice, en application de l’article L2122.22 (11° et 16°) du CGCT 

Monsieur le Président propose que cette délégation s’applique systématiquement au cas où 

l’EPCI serait amené à assurer sa défense devant toute juridiction, y compris en appel et, à 

l’exception, où il serait attrait devant une juridiction pénale. 

Il conviendrait également de consentir cette délégation dans le cas d’urgence ou l’EPCI serait 

demandeur, notamment dans toutes les procédures de référés, et, particulièrement, lorsqu’il 

encourt un délai de péremption et lorsqu’il est amené à se constituer partie civile. 

De plus, il est proposé de confier au président le soin d’avoir recours aux services de notaires, 

d’avocats, d’avoués, d’huissiers de justice et d’experts. Le président pourra fixer les 

rémunérations et régler les frais et honoraires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

• Donne délégation au président à ester en justice, afin de sauvegarder les 

droits et d’assurer la défense des intérêts de l’EPCI 

• Dit que le président devra rendre compte à chacune des réunions 

obligatoires du conseil communautaire 

• Autorise le président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Convention de gestion du contrat d’assurance statutaire du personnel avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

  

Monsieur le Président expose au conseil communautaire le fait qu’il convient de prévoir les 

modalités de gestion du contrat d’assurance qui vient d’être conclu avec la C.N.P. pour les 

risques statutaires du personnel. 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Creuse peut assurer cette gestion 

dans le cadre des missions facultatives que les collectivités qui lui sont affiliées peuvent lui 

confier en application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Monsieur le Président propose donc au Conseil communautaire de Creuse Confluence de 

demander au Centre de Gestion d’assurer cette mission et de l’autoriser à signer avec cet 

établissement la convention qui en régit les modalités et dont il donne lecture. 

Le Conseil Communautaire près en avoir délibéré, décide : 

• de demander au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Creuse 

d’assurer la gestion du contrat d’assurance conclu avec la C.N.P. pour la couverture 

des risques statutaires du personnel selon les modalités pratiques et financières 

décrites par convention, 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de gestion avec le C.D.G. 

de la Creuse pour une durée maximale de 1 an. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Création de 2 postes d’auxiliaire de puériculture 

  

 

Monsieur le Président explique aux membres de l’Assemblée que le service Enfance Jeunesse 

va s’agrandir avec l’entrée dans la collectivité des crèches et accueils de loisirs de Chambon 

sur Voueize et d’Evaux les Bains. 

Il convient donc de faire évoluer l’organisation et de renforcer ce service par la création de 2 

postes d’auxiliaire de puériculture (Catégorie B) à temps complet à partir du 01 septembre 2022.  

Le Conseil Communautaire après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Décide la création de 2 postes d’auxiliaire de puériculture à temps complet à partir 

du 01 septembre 2022 

• Dit que ces postes sont inscrits au budget 2022 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Création d’un poste d’adjoint d’animation à 32 h 

  

 

Monsieur le Président explique que l’exercice de la compétence école nécessite la création à 

partir du 1er août 2022 d’un poste d’adjoint d’animation à 32h00, afin de permettre le bon 

fonctionnement du service.  

 

Le Conseil Communautaire après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Décide la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet soit 32 h 

à partir du 01 août 2022 

• Dit que ce poste est inscrit au budget 2022 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Création et recrutement de contrats d’engagement éducatif (CEE) 

Monsieur le Président informe l’assemblée du fait que le contrat d’engagement éducatif (CEE) 

a été créé par le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour 

l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à 

l'engagement éducatif. 

Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux 

directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du 

travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 
 

En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction 

publique territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrat 

d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des 

contrats d’engagement éducatif en vue de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès 

lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu’elles sont 

responsables de l’organisation de ce type d’activités.  
 

Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle 

doit être affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.  

 

La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs 

(article L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles).  

 

La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant 

du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une 

présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont 

intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être 

considérés comme des avantages en nature (article D. 432-2 du Code de l’action sociale et des 

familles).  

 

Le Président propose à l’assemblée la création de plusieurs emplois non permanents et le 

recrutement de plusieurs contrats d’engagement éducatif pour les fonctions d’animateur à temps 

complet à raison de 48 heures hebdomadaires pour les périodes de vacances scolaires (été, 

automne, hiver, printemps). 

Il propose que ces emplois soient rémunérés de la manière suivante : 

• 60 € par jour pour les titulaires BAFA ou équivalent ; 

• 45 € par jour pour les stagiaires BAFA et non diplômés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :   
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• d’adopter la proposition du Président,  

• d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

• d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 

 

 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Création et recrutement de Contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) 

  

 

Monsieur le Président informe l’assemblée du fait que la collectivité est éligible à la création 

de contrat PEC. 

Le PEC est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné à certaines catégories d’actifs 

; sont exclus les métiers à responsabilité.  

La durée de l’engagement peut être de 12 mois renouvelables 6 mois.   

Le Président propose à l’assemblée la création de plusieurs emplois permanents et le 

recrutement de plusieurs PEC pour les fonctions d’adjoint d’animation aux ALSH et crèches 

de Chambon sur Voueize et d’Evaux les Bains à temps non complet à raison de 20 heures 

hebdomadaires et de 30 h hebdomadaires  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :   

• d’adopter la proposition du Président,  

• d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

• d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 

 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes Creuse Confluence 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Séance du 15 juin 2022 

 

Création de deux postes d’adjoints administratifs 

  

Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire qu’une réflexion est en cours pour 

créer une antenne France Service à Gouzon. La mise en place de ce nouveau service nécessite 

la création de deux postes d’adjoint administratif à 24 heures. 

Il propose donc la création de ces deux postes à compter du 1er juillet 2022.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- Accepte la création de deux postes d’adjoint administratif à 24 heures à 

partir du 1er juillet 2022 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 

- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif 

à cette affaire. 

 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Utilisation du Service de Missions Temporaires du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Creuse 

  

Monsieur le Président rappelle que pour faire face au problème posé par l'absence momentanée 

de personnel dans les collectivités territoriales, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CREUSE, conformément à l'article L452-44 du code 

général de la fonction publique, a créé un service de remplacement.  

 

L'équipe d'intervenants de ce service est constituée d'agents titulaires ou contractuels, 

sélectionnés, formés et recrutés par le Centre de Gestion en vue :  
 

 - soit d'assurer la continuité des services publics d'une collectivité territoriale affiliée en cas 

d'indisponibilité ou de défaillance d'un ou plusieurs de ses agents affectés sur des emplois 

permanents en raison :  

 d’un congé annuel, 

 d'un congé maladie,  

 d’un congé de maternité, 

 d'un congé parental,  

 de l'accomplissement du service national,  

 

- soit de permettre à une collectivité territoriale affiliée de faire face à un accroissement 

saisonnier ou temporaire d’activité. 
 

- soit de répondre à un besoin de tutorat ou d’expertise technique au sein du service administratif 

 

La possibilité de bénéficier, en cas de besoin, de l'intervention d'un de ces agents du Centre de 

Gestion est subordonnée à la signature d'une convention d'affectation dudit agent.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

o Approuve les termes de la convention générale d'affectation avec le Centre 

Départemental de Gestion de la CREUSE pour bénéficier de l'intervention 

d'un agent titulaire ou contractuel du Service de remplacement,  

o Autorise le Président à signer ladite convention et à faire appel à ce service 

en tant que de besoin,  

o Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal   
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Accord de principe sur le transfert de la compétence « traitement des déchets » à 

EVOLIS23 à compter du 1er janvier 2024 

  

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire la problématique du devenir des 

ordures ménagères résiduelles à court et long terme. Il rappelle qu’un projet d’équipement est 

actuellement étudié sur Limoges par l’Entente intercommunale constituée entre Limoges 

Métropole, le SYDED 87 et Evolis 23. Ce projet, qui pourrait se concrétiser en 2029 sous la 

forme d’une unité de valorisation énergétique, doit être soumis à la concertation dans les 

prochains mois et son dimensionnement, ou du moins son aire d’influence territoriale, doit donc 

être arrêtée au 15 juin 2022. Notre collectivité est invitée, si elle le souhaite, à s’inscrire avant 

cette date, dans ce projet, étant entendu que cette participation devra prendre la forme d’une 

adhésion à Evolis 23 pour la compétence « traitement des déchets ». Des premiers échanges ont 

eu lieu avec Evolis 23 pour examiner les conditions de ce transfert de compétence et ont ainsi 

été notamment évoqués : 

- La nécessité de s’inscrire dans une démarche de réduction des déchets 

conduisant à une production d’OMR de 140kg/hab au plus en 2029 

- Un périmètre de compétence qui pourrait comprendre la prévention, pour 

accompagner sur cette démarche de réduction 

- Et globalement un travail à mener avec Evolis 23 et les EPCI intéressés 

permettant un transfert coordonné de la compétence au plus tôt en 2024. 

Apres délibération, le Conseil Communautaire donne un accord de principe pour un transfert 

de la compétence « traitement des déchets » à Evolis 23, et par ce biais la participation au projet 

de traitement des ordures ménagères résiduelles porté par l’Entente Limoges Métropole - 

SYDED 87 - Evolis 23. Il souhaite également que le travail s’engage avec Evolis 23 et les autres 

EPCI intéressés pour permettre un transfert de compétence à la date du 1er janvier 2024. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Versement d’aides directes Creuse Confluence – Mme MENU, « Hôtel-Restaurant Le 

Central » à BOUSSAC 

 

Vu la délibération n°2019/149 du 12 juin 2019 portant approbation du règlement sur le 

dispositif des aides directes aux commerces de proximité (< 200 m²) et à l’achat de véhicule 

professionnel aménagé 

Vu la délibération n°2021/05 du 24 février 2021 portant approbation du règlement modifié des 

aides directes accordées par Creuse Confluence 

Monsieur le Président rappelle qu’en séance du 12 juin 2019, le Conseil Communautaire a acté 

un règlement pour le versement d’aides directes aux commerces de proximité inférieurs à 200 

m² et pour l’achat de véhicule professionnel aménagé. Celui-ci a été modifié lors de la séance 

du 24 février 2021 pour croître les actions du règlement en intégrant des aides directes pour 

l’amélioration et le développement de l’activité professionnelle et réajuster celles déjà 

effectives. 

Mme MENU – Hôtel/Restaurant Le Central à BOUSSAC a sollicité la Communauté de 

Communes afin de pouvoir bénéficier d’une aide au titre de l’amélioration et le développement 

de l’activité professionnelle.  

Il rappelle le dispositif mis en place : 

- Amélioration et développement de l’activité professionnelle :  

✓ Aide à l’investissement immobilier professionnel (intervention sur le 

bâti) 

✓ Aide à l’investissement mobilier productif et à l’amélioration des 

conditions de travail du personnel 

 

Taux d’intervention 

50 % 
1ère tranche de 4.000 € à 15.000 € HT de dépenses soit 1 plancher 
de 2.000 € à 7.500 € 

30 % 
2ème tranche de 15.001 € à 40.000 € HT de dépenses : montant 
maxi de 7.500 € 

 

Suite à l’avis favorable émis par la Commission Développement Economique de Creuse 

Confluence en date du 23 mai 2022, le Conseil Communautaire doit approuver le versement de 

l’aide ci-dessous :  

- Amélioration et développement de l’activité professionnelle : Mise aux normes et 

embellissement des chambres : 53 418,16 € HT 
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▪ Versement de l’aide par Creuse Confluence : 15 000,00 € 

 

Le Conseil Communautaire après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve le versement de l’aide présentée, soit 15 000 € au titre de l’aide 

à l’amélioration et le développement de l’activité professionnelle, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Avenant n°1 à la convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de 

Communes relative à la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement 

Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et aux entreprises signée le 

24/05/2019 

 

Vu la délibération n°2019/11 du 13 février 2019 portant sur le Schéma Régional de 

Développement Economique pour l’Innovation et l’Internationalisation (SRDEII) – 

Approbation du projet local de développement économique – Signature de la convention de 

déclinaison avec la Région Nouvelle Aquitaine, 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Régional, chef de file en matière de 

développement économique, est le seul compétent pour définir les régimes d’aides 

économiques et décider l’octroi des subventions aux entreprises de la région excepté en matière 

d’aides à l’immobilier d’entreprise, compétence propre de l’EPCI. En conséquence, il s’assure 

que la politique locale est cohérente avec son SRDEII. 

A cet effet, il avait été conclu en 2019 une convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et 

Creuse Confluence pour faire bénéficier les entreprises du territoire de financements facilitant 

leur création ou leur développement. 

Cette convention comprenait les grands principes de la stratégie de développement économique 

du territoire et leur compatibilité avec le SRDEII. Il précise que celle-ci devait prendre fin au 

1er juillet 2022. 

Il fait savoir que le nouveau SRDEII sera présenté lors de la séance du Conseil Régional le 20 

juin 2022. Afin de permettre aux parties de se positionner sur la nouvelle convention en 

cohérence et comptabilité avec le nouveau schéma, il est proposé à l’Assemblée de se prononcer 

sur un projet d’avenant n°1 à la convention signée le 24 mai 2019. Monsieur le Président donne 

lecture du présent avenant annexé à la délibération qui prolonge la durée de ladite convention 

et ce jusqu’au 31 décembre 2023. 

 Le Conseil Communautaire après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve le projet d’avenant n°1 à la convention entre la Région Nouvelle-

Aquitaine et la Communauté de Communes relative à la mise en œuvre du Schéma 

Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 

(SRDEII) et aux entreprises signée le 24/05/2019, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 présenté ainsi que 

tout document relatif à cette affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Subvention aux Jeunesses Musicale de France (5000 €) pour l’année scolaire 2021 – 2022 

  

Dans le cadre de la compétence scolaire, Mme Creuzon explique qu’un budget culturel est dédié 

aux élèves du territoire. Les Jeunesses Musicale de France, association nationale et reconnue 

pour ses qualités de spectacles, favorise l'accès et le partage de l’enseignement musicale auprès 

des enfants. 

A la suite de l’examen des demandes de subventions par la commission écoles du 01 juin 2022, 

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer une 

subvention de 5 000,00 € afin de proposer à chaque enfant de classe maternelle ou élémentaire 

un spectacle des JMF pour l’année scolaire 2022 – 2023. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré,  

• Accepte de verser la subvention de 5 000 €,  

• Dit que les sommes versées le seront à partir du budget écoles : 

imputation 6574,  

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Demande de fonds de concours pour la création d’une MAM sur la Commune de 

Budelière 

  

Monsieur COUTURIER Lionel, Maire de la Commune de Budelière, et Monsieur 

LAUVERGNAT Jean-Claude, délégué communautaire pour ladite Commune, sortent de la salle 

et ne prennent pas part au vote. 

Vu la délibération n°2022/120 en date du 13 avril 2022 portant sur le versement de fonds de 

concours aux Communes pour l’aménagement de Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s 

Monsieur le Président rappelle que les Assistantes Maternelles peuvent, après obtention de leur 

agrément, se regrouper au sein d’une Association et assurer la gestion d’une MAM (Maison 

d’Assistantes Maternelles) dans le respect de la capacité d’accueil des locaux.  

Lors de la séance du 13 avril 2022, le Conseil Communautaire a approuvé le versement de fonds 

de concours aux Communes pour l’aménagement de locaux communaux en Maisons 

d’Assistant(e)s Maternel(le)s.  

Il précise qu’il a été défini que le fonds de concours correspondrait à 40 % de la dépense totale 

sur les travaux d’investissement, dont le montant est plafonné à 80 000,00 € HT.  

Il fait savoir que pour accueillir l’Association gestionnaire de la MAM « Les P ‘tites 

Crapouilles » composée de deux assistantes maternelles, la Commune de Budelière effectue des 

travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal dont le montant total réel de l’opération 

s’élève à 78 112.79 € HT.  

La Commune de Budelière a sollicité la Communauté de Communes Creuse Confluence pour 

bénéficier d’un fonds de concours représentant 40% de 78 112,79 € HT soit la somme de 31 

245,12 €.  

Par conséquent, le Conseil Communautaire doit se positionner sur l’attribution d’un fonds de 

concours à la Commune de Budelière dont le montant réel est cité ci-dessus.  

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Accepte d’attribuer un fonds de concours à la Commune de Budelière, 

conformément à la délibération n°2022/120 du 13 avril 2022, 

• Dit que la somme représente 20% de 78 112.79 € HT soit 15 622.56 € 

(montant de l’acompte du plan de financement ci-joint), soit à terme 31 

245.12 €. 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Versement d’une subvention annuelle de fonctionnement à l’association gestionnaire de 

la MAM de Jarnages 

  

Vu la délibération n°2019/291 en date du 27 novembre 2019 portant approbation d’un 

règlement pour le versement d’une subvention de fonctionnement aux Associations 

gestionnaires de Maisons d’Assistantes Maternelles situées sur le territoire communautaire.  

Monsieur le Président rappelle que les Assistantes Maternelles peuvent, après obtention de leur 

agrément, se regrouper au sein d’une Association et assurer la gestion d’une MAM (Maison 

d’Assistantes Maternelles) dans le respect de la capacité d’accueil des locaux.  

Lors de la séance du 27 novembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé un règlement 

pour le versement d’une subvention de fonctionnement aux Associations gestionnaires de 

MAM afin de répondre aux besoins de garde de la petite enfance sur le territoire de Creuse 

Confluence.  

Cette aide représente la somme de 300,00 € par agrément et est versée annuellement 

conformément aux conditions décrites dans le règlement.  

Le territoire de Creuse Confluence accueille une MAM « FEE DES BULLES » sur la Commune 

de Jarnages, dans des locaux privés, dont l’ouverture a eu lieu le 28 décembre 2020.  

A ce jour, la MAM a obtenu le nombre maximum d’agréments soit 12.  

L’Association gestionnaire de cette MAM a sollicité la Communauté de Communes pour 

bénéficier de la subvention annuelle de fonctionnement au titre de l’année 2022 ce qui 

correspond à la somme de 3 600,00 €. 

Par conséquent, le Conseil Communautaire doit se positionner sur le versement de la subvention 

annuelle de fonctionnement.  

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Accepte de verser, à l’Association « FEE DES BULLES », une subvention 

annuelle de fonctionnement de 300,00 € par agrément soit un montant total 

de 3 600,00 € au titre de l’année 2022, conformément au règlement cité ci-

dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Versement d’une subvention annuelle de fonctionnement à l’association gestionnaire de 

la MAM de Nouhant 

Vu la délibération n°2019/291 en date du 27 novembre 2019 portant approbation d’un 

règlement pour le versement d’une subvention de fonctionnement aux Associations 

gestionnaires de Maisons d’Assistantes Maternelles situées sur le territoire communautaire.  

Monsieur le Président rappelle que les Assistantes Maternelles peuvent, après obtention de leur 

agrément, se regrouper au sein d’une Association et assurer la gestion d’une MAM (Maison 

d’Assistantes Maternelles) dans le respect de la capacité d’accueil des locaux.  

Lors de la séance du 27 novembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé un règlement 

pour le versement d’une subvention de fonctionnement aux Associations gestionnaires de 

MAM afin de répondre aux besoins de garde de la petite enfance sur le territoire de Creuse 

Confluence.  

Cette aide représente la somme de 300,00 € par agrément et est versée annuellement 

conformément aux conditions décrites dans le règlement.  

Le territoire de Creuse Confluence accueille une MAM « A Petit Pas » sur la Commune de 

Nouhant, dans des locaux communaux, dont l’ouverture a eu lieu en octobre 2020. 

A ce jour, la MAM a obtenu le nombre maximum d’agréments soit 8.  

L’Association gestionnaire de cette MAM a sollicité la Communauté de Communes pour 

bénéficier de la subvention annuelle de fonctionnement au titre de l’année 2022 ce qui 

correspond à la somme de 2 400,00 €. 

Par conséquent, le Conseil Communautaire doit se positionner sur le versement de la subvention 

annuelle de fonctionnement.  

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Accepte de verser, à l’Association « A PETIT PAS », une subvention annuelle 

de fonctionnement de 300,00 € par agrément soit un montant total de 2400,00 

€ au titre de l’année 2022, conformément au règlement cité ci-dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Harmonisation des tarifs relatifs des Accueils de Loisirs sans Hébergement de Gouzon et 

Jarnages avec les ALSH de Chambon sur Voueize et d’Evaux les Bains 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a la compétence Accueil de 

Loisirs sans Hébergement sur l’ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2019.  

 

Monsieur le Président rappelle que les Alsh de Chambon et Evaux seront reprit en régie à partir 

du premier septembre 2022.  

 

En conséquence et afin d’harmoniser le tarif sur l’ensemble des quatre structures gérées en 

régie, Monsieur le Président propose, qu’à compter du 1er septembre 2022, la Communauté de 

Communes propose les mêmes tarifs sur tous les ALSH. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve que les quatre ALSH appliquent les mêmes tarifs en s’alignant 

sur les tarifs de Gouzon et Jarnages 

• Autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 

TABLEAU DE TARIFICATION : GOUZON JARNAGES 
       

Communauté de Communes 
       

QF 
Journée Demi Journée 

Tarif de base  Tarif de base 

QF < 350 € * tarif sans 
déduction CAF 6,75 3,75 

351 € < QF < 650 € * Tarif 
sans déduction CAF 7,25 4,25 

651 € < QF < 799 €   6,25   4,5  
800 € < QF < 1000 €  7,25   5  

QF > 1001 € 8,25 5,50 

       
Hors Communauté de Communes 

       

QF 
Journée Demi Journée 

Tarif de base  Tarif de base 

QF < 350 € * Tarif sans 
déduction CAF 7,75 4,25 

351 € < QF < 650 € *Tarif 
sans déduction CAF 8,25 4,75 

651 € < QF < 799 €   7,25   5  
800 € < QF < 1000 €  8,25   5,5  

QF > 1001 € 9,25 6,00 
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ALSH Gouzon et Jarnages – Révision du tarif déjeuner aux familles à compter du 1er 

juillet 2022 

Vu la délibération n° 2019/163 en date du 12 juin 2019 portant sur le choix du prestataire pour 

les déjeuners des ALSH de Gouzon et Jarnages  

 

Vu la délibération n°2019/294 en date du 27 novembre 2019 portant sur la tarification des 

déjeuners aux Accueils de Loisirs sans Hébergement de Gouzon et Jarnages 

Monsieur le Président rappelle qu’en séance du 12 juin 2019, le Conseil Communautaire a 

approuvé le choix du prestataire pour la fourniture des déjeuners des ALSH de Gouzon et 

Jarnages. La société retenue (Saveurs et Traditions du Bocage) proposait une gamme de 

produits de qualité pour un prix de 3,60 € TTC le repas (hors pain).  
 

En séance du 30 septembre 2020, l’Assemblée Délibérante s’est positionnée sur un tarif 

déjeuner aux familles à 3,64 € TTC.  
 

Il fait savoir que la convention avec la Société STB mentionne une révision des tarifs selon 

l’évolution économique des indices de l’INSEE. En conséquence, à partir du 1er juillet le tarif 

3.83 € TTC à la Communauté de Communes.  
 

En conséquence, Monsieur le Président propose, qu’à compter 1er juillet 2022, la Communauté 

de Communes répercute l’augmentation de 0,19 centimes d’euros sur le tarif d’un déjeuner aux 

familles soit 3,83 € TTC pour les ALSH de Gouzon et Jarnages. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve le tarif suivant :  

o 3,83 € TTC par déjeuner et par enfant et ce à compter du 1er juillet 

2022 pour les ALSH de Gouzon et Jarnages 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Approbation de la convention avec la commune d’Evaux les Bains pour l’utilisation de la 

salle La Source 

  

M. le Vice-Président en charge du sport et de la culture explique que des solutions temporaires 

ont été recherchées afin de maintenir des projections cinématographiques durant les travaux de 

réfections du cinéma intercommunal d’Evaux-les-Bains. Ainsi, un dispositif a été étudié avec 

la commune afin de pouvoir utiliser la salle socio-culturelle La Source durant cette période pour 

permettre un nombre de séances réduit par rapport à la situation actuelle, mais qui maintienne 

une continuité de service. Il présente le projet de convention de prêt établi avec la commune 

précisant les modalités de cette mise à disposition qui s’effectue à titre gratuit et remercie la 

commune de sa proposition. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

- Approuve la convention établie avec la commune d’Evaux-les-Bains, 

- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que 

tout document relatif à cette affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
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Approbation du plan de financement concernant le renouvellement du parc informatique 

et sollicitation de subventions auprès de l’Etat au titre de la DGD et auprès du Conseil 

Départemental de la Creuse 

  

Monsieur le Président rappelle que depuis plusieurs mois, le service « médiathèque » rencontre 

des difficultés croissantes avec son parc informatique vieillissant (acquisition 2010 – 2011). 

Le renouvellement de ce parc informatique permettrait aux usagers une utilisation efficace du 

numérique et de bonnes conditions de travail pour les agents. 

Le montant prévisionnel du renouvellement est estimé à 10 469,26 € HT 

Monsieur le Président précise que ce projet peut bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre 

de la Dotation Générale de Décentralisation à hauteur de 50% et du Conseil Départemental de 

la Creuse à hauteur de 25% du montant total HT et présente le financement prévisionnel 

suivant : 

Dépenses HT 

Matériel informatique  7 607,88 € 

Outils numériques  1 381,96 € 

Outils bibliothéconomiques  488,00 € 

Outils son  123,21 € 

Multimédia  569,21 € 

Outils visionnage  299,00 € 

Total HT  10 469,26 € 

Recettes HT 

Subvention Etat DGD 50% 5 234,63 € 

Subvention Département de la Creuse 25% 2 617,32 € 

Autofinancement  2 617,32 € 

Total HT  10 469,26 € 

 

Après avoir pris connaissance de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Approuve le plan de financement proposé et les demandes de subventions 

afférentes, 

-  Sollicite l’octroi de subventions auprès de l’Etat au titre de la DGD et du 

Conseil Départemental de la Creuse, 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe Médiathèque 2022 

- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Validation des sorties et balades estivales 2022 et de leurs tarifs 

  

Le Président de la Communauté de Communes indique que l’Office de Tourisme organise cette 

année plusieurs visites et balades dans le cadre de sa saison estivale 2022.  

 

Voici la liste des sorties programmées : 

• Balades Nature avec le CPIE creusois : 

- Conférence sur l'Ambroisie / Cinéma de Boussac / 8 juin / 20h 

- Les Petites Bêtes / Moulin de Fréteix (Bétête) / 18 juillet / 16h 

- Les Araignées / Nouhant / 29 juillet / 10h 

- Les Plantes Sauvages et Comestibles / Lieu à définir / 3 août / 10h 

- Les Pollinisateurs en Creuse / Lieu à définir / 18 août / 10h 

- Le Mystérieux Monde des Champignons / Bois d'Evaux les Bains / 28 

septembre / 14h 

• Balades Contées avec Muriel RICHER : 

- Balade Contée aux Pierres Jaumâtres (Toulx Sainte Croix) / 13 juillet / 21h 

- Balade Contée à Nouzerines / 20 juillet / 15h 

- Balade Contée à Sainte Radegonde (Budelière) / 27 juillet / 21h 

- Balade Contée à l'Abbaye de Prébenoît (Bétête) / 3 août / 15h 

- Balade Contée aux Pierres Jaumâtres (Toulx Sainte Croix) / 11 août / 21h 

- Balade Contée à Domeyrot / 16 août / 15h 

 

• Visites Gourmandes : 

- Visite Gourmande à Vigeville / 15 juillet / 17h30 

- Visite Gourmande à Chambon sur Voueize / 22 juillet / 17h30  

- Visite Gourmande à Boussac / 29 juillet / 17h30 

- Visite Gourmande à Evaux les Bains / 5 août / 17h30 

- Visite Gourmande à Gouzon / 12 août / 17h30 

• Marchés nocturnes avec Bienvenue à la Ferme : 

- Marché nocturne à Jarnages / 15 juillet / 19h 

- Marché Nocturne à Chambon sur Voueize / 22 juillet / 19h 

- Marché Nocturne à Boussac / 29 juillet / 19h 

- Marché Nocturne à Evaux les Bains / 5 août / 19h 

- Marché Nocturne à Gouzon / 12 août / 19h 
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• Balades "Paroles d'Antan" avec Thomas : 

- Paroles d'Antan aux Pierres Jaumâtres (Toulx Sainte Croix) / 12 juillet / 18h 

- Paroles d'Antan à Bétête / 21 juillet / 18h 

- Paroles d'Antan à Jarnages / 4 août / 18h 

- Paroles d'Antan à Chambonchard / 19 août / 18h 

 

Le tarif pour ces sorties est le suivant :  

- 3€/personne  

- Gratuit pour les moins de 12 ans  

(tarif identique à celui des visites commentées traditionnelles). 

  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

 

o Valide l’ensemble des visites et balades inscrites dans cette programmation 

2022 

o Valide le tarif appliqué 

o Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Demande de subventions auprès du Conseil Départemental de la Creuse relative à 

l’entretien chemins de randonnée 2022 

  

Monsieur le Président informe l’assemblée que certains chemins ruraux font partie du Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

Il précise qu’au sein de ce réseau, une partie des chemins dispose du label de qualité « Rando 

Qual’Iti Creuse ». L’entretien de ces chemins est effectué par des chantiers d’insertion 

professionnelle (ESAT/SIAE/ADPBC). 

Cet entretien peut faire l’objet d’une subvention de la part du Conseil Départemental à hauteur 

de 30% du montant HT, dans la limite d’un plafond de dépenses subventionnables de 90€/km/an 

(Chantier d’insertion). 

Les estimations de travaux sont les suivantes : 

• Circuit par Gués et par Monts – 7,5km (Bétête) 750.00€ (100€/km) pour 

les 2 passages, soit un montant de subvention maximum de 202.50€ 

(7,5km x 90€ x 30%). 

 

• Circuit du Bois de Lassoux – 10.30km (Budelière-Viersat) 875.50€ 

(85€/km) pour les 2 passages, soit un montant de subvention maximum de 

262.65€ (10.30km x 85€ x 30%) 

 

• Circuit de la Brande de Landes – 11.26km (Lussat-Gouzon-St Loup) 

957.10€ (85€/km) pour les 2 passages, soit un montant de subvention 

maximum de 287.13€ (11.26km x 85€ x 30%) 
 

Soit un total maximum de 752.28€. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la démarche d’entretien des chemins du PDIPR par des 

chantiers d’insertion. 

• Sollicite l’aide du Conseil Départemental pour participer au financement 

de l’entretien des chemins ayant fait l’objet du label de qualité « Rando 

Qual’Iti Creuse » 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire.  

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Ajout de produits en boutique dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme 

  

Le Président de la Communauté de Communes rappelle que les quatre bureaux d’accueil de 

l’Office de Tourisme (Boussac, Evaux les Bains, Gouzon et Chambon sur Voueize) proposent 

une boutique de produits locaux et de souvenirs. Cette année, de nouvelles références en dépôt-

vente viennent enrichir les boutiques existantes : 

- Magazine « Le Festin », tarif public 15€ l’unité, prix achat : 10.50€ 

(commission de 30%) 

 

- Carte de vœux « Galerie d’Oiseaux Fous », tarif public 3€ l’unité, prix 

d’achat 2.55€ (commission de 15%) 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

o Valide l’ensemble des tarifs inscrits ci-dessus pour l’année 2022. 

o Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe « Tourisme » 2022. 

o Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif 

à cette affaire. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Adhésion à la charte Natura 2000 des Gorges de la Tardes et de la Vallée du Cher 

  

Monsieur le Président informe l’assemblée que les activités de l’Office de Tourisme s’exercent 

en partie à l’intérieur du périmètre du site Natura 2000 des Gorges de la Tardes et de la Vallée 

du Cher (FR7401131), notamment pour la promotion des espaces naturels et des sites 

remarquables. 

Creuse Confluence Tourisme (Bureau d’Evaux les Bains) avait adhéré à la charte Natura 2000 

en 2017 pour cinq années et le moment est venu pour renouveler cette adhésion. 

Monsieur le Président rappelle que l’adhésion à la charte Natura 2000 impose le respect de 

certains engagements sur les pratiques en respect des milieux naturels. Ces engagements, ainsi 

que les recommandations ont été approuvés par le comité de pilotage du site Natura 2000 le 18 

octobre 2016. Ces recommandations ne sont en aucun cas des contraintes supplémentaires pour 

l’organisme qui a déjà intégré ces bonnes pratiques. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve l’adhésion à la charte Natura 2000 pour une durée de 5 ans, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif 

à cette affaire.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Convention de partenariat avec la station thermale d’Evaux les Bains – Participation aux 

salons 2022 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la demande de la part de l’établissement thermal 

d’Evaux les Bains d’une participation commune avec l’Office de Tourisme Creuse Confluence 

Tourisme dans le cadre de plusieurs salons. En effet, il semble important de véhiculer une image 

positive et dynamique du complexe thermal mais, plus largement, de l’ensemble du territoire 

de Creuse Confluence.  

Ainsi, une collaboration entre les thermes et l’Office de Tourisme se justifie lors des salons 

suivants : 

o Du 20 au 23 janvier 2022 > Salon des Thermalies à Paris 

o Du 28 au 30 janvier 2022 > Salon des Thermalies à Lyon 

o Les 28 et 29 janvier2022 > Salon des Séniors à Lille 

o Les 4 et 5 février 2022 > Salon des Séniors à Nantes 

o Les 11 et 12 février 2022 > Salon des Séniors à Bordeaux 
 

A cette occasion, Creuse Confluence Tourisme a pu réaliser une importante promotion du 

territoire, notamment par le biais de la création de roadbooks personnalisés.  

Aussi, la SEM Etablissement Thermal s’engage à prendre à hauteur de 50% le montant des frais 

d’hébergement et de transport pour le personnel mis à disposition par l’Office de Tourisme, le 

reste étant à la charge de l’Office de Tourisme.  

Cet engagement est notifié au sein d’une convention de partenariat pour l’année 2022. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la participation de Creuse Confluence Tourisme à différents 

salons, en partenariat avec le complexe thermal d’Evaux les Bains, 

• Valide la convention de partenariat pour l’année 2022 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire.  

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Etude d’opportunité et de faisabilité sur le linéaire de la voie ferrée Boussac-

Lavaufranche 

Monsieur le Président rappelle que Creuse Confluence a la compétence en matière de tourisme 

sur l’ensemble de son territoire communautaire.  

L’ex EPCI Pays de Boussac avait conclu, en 2015, avec le Réseau Ferré de France, une 

Convention d’Occupation Temporaire (COT), pour la mise à disposition de la voie ferrée 

Boussac-Lavaufranche, fermée administrativement en 2013 et ce afin d’étudier la faisabilité 

d’une voie douce sur celle-ci. Cette convention était valable de février 2015 au 31 janvier 2020.  

Au terme de la convention, il a été demandé à l’EPCI de se positionner sur la continuité du 

projet et sur un potentiel transfert de gestion.  

En conséquence, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de faire réaliser une étude 

d’opportunité et de faisabilité sur le linéaire d’environ 6kms passant par les Communes de 

Boussac, St Silvain Bas le Roc, Leyrat et Lavaufranche.   

Il précise également que des travaux de débroussaillage sur ce linéaire doivent être 

impérativement réalisés pour mener à bien cette étude et propose à ce titre, de demander à SNCF 

Réseau de s’engager à les effectuer.  

Le Conseil Communautaire après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Accepte de faire réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité sur le linéaire de la 

voie ferrée Boussac-Lavaufranche,  

• Sollicite SNCF Réseau pour engager des travaux de débroussaillage sur ce linéaire, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Demande de conventionnement dans le cadre de la billetterie du festival « Musique à la 

Source » 2022 

  

Vu l’article 1 des statuts de la régie autonome de l’Office de Tourisme Creuse Confluence 

Tourisme, 

Le Président de la Communauté de commune rappelle que les organisateurs du Festival 

Musique à la Source (dont le siège social se situe au Moutier-d’Ahun) ont engagé depuis trois 

ans un partenariat avec l’Office de Tourisme dans le cadre de la billetterie de la manifestation.  

Voici les conditions de réservation prévues dans le cadre de la convention 2022 : 

Article 1 : 

La présente convention définit les conditions de vente de la billetterie du concert du festival 

« Musique à la Source », le 02 août 2022 à Soumans (23600). 

Article 2 : 

La Communauté de communes s’engage à assurer la vente de billets au sein de ses bureaux 

d’informations touristiques de Boussac, Evaux les Bains, Chambon sur Voueize et Gouzon.  

Article 3 : 

Les billets seront en vente au comptoir, les règlements s’effectueront en espèces ou par chèque 

libellé à l’ordre de Creuse Confluence Tourisme. Il n’y aura pas d’envoi par courrier ni de 

réservations par téléphone (renvoi sur le site www.festivalcreuse.com). Chaque vente de billet 

sera notifiée sur la plateforme billetweb. 

Article 4 : 

La Communauté de communes s’engage à promouvoir l’événement de la façon suivante : 

affichage en évidence dans les points d’accueil touristiques de Boussac, Evaux les Bains, 

Chambon sur Voueize et Gouzon, présence sur son site internet 

www.creuseconfluencetourisme.com et sur les réseaux sociaux. 

Article 5 : 

Les tarifs applicables sont : 

▪ Tarif plein : 15€ 

▪ Tarif réduit : 5€ (applicable aux PMR – Demandeurs d’emploi – Bénéficiaires du 

RSA – Etudiants et moins de 25 ans / sur présentation d’un justificatif) 

▪ Tarif gratuit moins de 12 ans 

 

 

http://www.creuseconfluencetourisme.com/
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Article 6 : 

La Communauté de communes percevra une commission de 1 € par billet vendu. Ainsi, ce 

dernier reversera à l’association « Festival Musique à la Source » la somme totale issue de la 

vente des billets en soustrayant le montant global de sa commission. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve cette demande de conventionnement,  

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Demande de financements pour l’étude de transfert de la compétence eau potable 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) qui renforce les Communautés de Communes par la prise de compétence 

obligatoire pour la gestion de l’eau et de l’assainissement, à compter du 1er janvier 2026. 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 qui a permis aux communes membres de la Communauté 

de Communes de reporter la date du transfert obligatoire de la compétence Eau, jusqu’au 1er 

janvier 2026, en s’opposant à ce transfert par délibération avant le 31 décembre 2019. 

Vu la délibération de Creuse Confluence, 2022/121 qui anticipe la prise de compétence Eau au 

1er janvier 2026. 

Mr le Président rappelle que cette compétence sur le territoire de Creuse Confluence est 

actuellement gérée par plusieurs syndicats intercommunaux dont la gestion diffère sur de 

nombreux points et qu’afin d’harmoniser l’exercice de cette compétence à l’échelle du 

territoire, il est nécessaire d’anticiper le transfert de cette compétence. 

Mr le président propose ainsi de réaliser une étude préalable au transfert de cette compétence 

sur le périmètre intercommunal et rappelle que cette étude est éligible à subvention au titre de 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil départemental de la Creuse. 

Le plan de financement prévisionnel de cette étude est le suivant : 

Dépenses 
 

Nature des dépenses Montants HT 

Maîtrise d'œuvre (tranche ferme) : 

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic technique, 

financier et juridique  

Phase 2 : Etude de scénario de transfert de la 

compétence 

46 050.00 € 

Maîtrise d'œuvre (tranche optionnelle) : 

Accompagnement dans la mise en œuvre 
12 900.00 € 

Publicité des appels d'offres 500.00 € 

Total HT 59 450.00 € 

Total TTC 71 340.00 € 

Recettes 
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Organismes et taux de prise en charge Montants HT 

Agence de l'Eau Loire Bretagne (60%) 35 670.00 € 

Conseil Départemental de la Creuse (15%) 8 917.50 € 

Creuse Confluence (Emprunt, 25%) 14 862.50 € 

Total HT 59 450.00 € 

TVA (20%) 11 890.00 € 

Total TTC 71 340.00 € 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Décide de faire réaliser cette étude, 

• Approuve le projet ainsi que son plan de financement prévisionnel, 

• Autorise la sollicitation des subventions, 

• Dit que ces dépenses seront inscrites au budget principal 2022, 

• Autorise le Président ou le vice-Président en charge de cette affaire à 

signer les documents et marchés afférents. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Plan de financement pour l’étude diagnostic/programmation réalisée en vue de préparer 

le nouveau CTMA Creuse Aval 2024-2029 dans le cadre du groupement de commande 

La Communauté de Communes Creuse Confluence a approuvée par délibération n°2022-114 

du 13/04/2022 l’adhésion au groupement de commandes pour la mise en œuvre de la 

préparation du Contrat Territorial Milieux Aquatiques Creuse Aval 2024-2029. 

 

Pour rappel, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret est le coordonnateur du 

groupement et le porteur principal. A ce titre, elle sera chargée de procéder aux mises en 

concurrence en vue de conclure des marchés et les exécutera au nom et pour le compte des 

membres du groupement. Par conséquent, la Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest, le 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Rivière Creuse et de ses Affluents et la 

Communauté de communes Creuse Confluence délèguent l'exécution des marchés à la 

Communauté d'Agglomération du Grand Guéret. De plus, la Communauté d’Agglomération du 

Grand Guéret sollicitera les demandes de financement auprès des partenaires financiers, 

percevra entièrement les recettes et ne refacturera aux autres membres du groupement que le 

reste à charge.  

 

Cette action devrait obtenir une aide à hauteur de 80% (taux maximum) par les financeurs 

publics que sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), le Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine et le Conseil Départemental (CD23).  

Les communes concernées par notre collectivité sont : Vigeville, Cressat et Pionnat. 

 

Il est proposé de voter le plan de financement suivant : 

 
 

Le coût de l’opération est estimé à 119 950€ TTC dont une participation de la Communauté de 

Communes Creuse Confluence de 4 678€ au titre du groupement de commande associé. 

 

La clé de répartition choisie est différente pour chaque sous-partie de l’étude de façon à ce 

qu’elle soit au plus proche des besoins de chaque territoire. Globalement, il s’agit du linéaire 

de cours d’eau à étudier ou du nombre de fiches, d’études à réaliser pour chaque territoire. 

 

CAGG SIARCA CC CSO CC CC

Dépense 

prise en 

compte 

(TTC)

119 950 €

Dépense 

prise en 

compte 

(TTC)

119 950 €

Dépense 

prise en 

compte (TTC)

119 950 € 8 468 € 5 326 € 5 518 € 4 678 €

Taux 50% Taux 20% Taux 10%

Montant de 

l’aide (TTC)
59 975 €

Montant de 

l’aide (TTC)
23 990 €

Montant de 

l’aide (TTC)
11 995 €

119 950 €

TOTAL

23 990 €

Agence de l’Eau Loire-

Bretagne

Région Nouvelle 

Aquitaine

Département de la 

Creuse

ETUDE CTMA 2

Montant 

global estimé 

(TTC)

SUBVENTIONS PREVISIONNELLES PART RESTANTE PREVISIONNELLE
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Membres du 

groupement 

Montant estimatif de 

dépenses en € TTC 
Répartition en % 

CAGG 42 400 € TTC 35,30 % 

SIARCA 26 600€ TTC 22,20 % 

CC CSO 27 550 € TTC 23,00 % 

CC CC 23 400 € TTC 19,50 % 

TOTAL 119 950 € TTC 100 % 

 

Le Conseil communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

 

• Approuve le plan de financement de l’opération et des clés de répartition, 

• Autorise la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret à agir, selon 

les termes de la convention de groupement de commande associé, au nom 

et pour le compte de la Communauté de communes Creuse Confluence 

pour cette affaire (sollicitation des partenaires financiers, gestion des 

marchés publics…), 

• Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2022, 

• S’engage à régler la somme due au coordonnateur pour la part des 

prestations lui incombant, 

• Autorise Monsieur le Président de la Communauté de Communes Creuse 

Confluence ou le Vice-Président en charge de la GEMAPI à signer tous 

les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Modification du plan de financement du projet de la 2e tranche de travaux de 

réhabilitation du réseau d’assainissement du bourg de Bétête avec la demande de DSIL 

  

Mr le Président rappelle que ce projet de réalisation d’une 2e tranche de travaux ciblés dans ce 

schéma directeur avec la mise en séparatif de la « Grande rue » du bourg de Bétête a déjà été 

approuvé par le Conseil Communautaire. Des subventions au titre de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne et du Conseil Départemental de la Creuse ont déjà été acquises pour le financement 

de ce projet. 

Mr le Président précise que ce projet est également éligible à la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) attribuée par la Préfecture. 

Ainsi le plan de financement est modifié de la façon suivante : 

Dépenses  
Nature des dépenses Montants HT 

Maîtrise d'œuvre 20 225.44 € 

Publicité des appels d'offres 1 000.00 € 

Travaux de réseaux - Tranche ferme 311 160.56 € 

Contrôles  7 614.00 € 

Total HT 340 000.00 € 

Total TTC 408 000.00 € 

Recettes 
 

Organismes et taux de prise en charge Montants HT 

Agence de l'Eau Loire Bretagne (50%) 170 000.00 € 

Conseil Départemental de la Creuse (10%) 34 000.00 € 

Préfecture de la Creuse (DSIL, 20%) 68 000.00 € 

Creuse Confluence (Autofinancement, 20%) 68 000.00 € 

Total HT 340 000.00 € 

TVA (20%) 68 000.00 € 

Total TTC 408 000.00 € 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve le plan de financement présenté,  

• Autorise la sollicitation de DSIL auprès de la Préfecture, 
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• Autorise le Président ou le vice-Président en charge de l’assainissement à 

signer les documents afférents à cette affaire. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Prolongation de la durée du marché à bons de commande « assainissement du bourg de 

Viersat – Fouilles archéologiques préventives » 

  

Mr le Président rappelle que les travaux d’assainissement du bourg de Viersat ont été 

accompagné d’un suivi archéologique prescrit par arrêté du Préfet de Région. 

Ainsi, afin de répondre à ces prescriptions, Creuse Confluence par le biais d’un marché à bons 

de commande a retenu les services de la société EVEHA. 

 

Mr le Président précise que le délai d’exécution du marché notifié à l’entreprise a été conclu 

initialement pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et que ce marché a été prolongé 

d’une année en durée jusqu’au 30 juin 2022. 

Or les études et autres travaux post-fouilles ne sont pas tous commandés et achevés, de ce fait 

Mr le Président propose de prolonger l’exécution de ce marché, de 6 mois supplémentaires, ce 

qui porte le délai d’exécution au 31 décembre 2022. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré :  

• Propose de prolonger le délai d’exécution de ce marché à bon de 

commande jusqu’au 31 décembre 2022, 

• Autorise le Président ou le Vice-Président en charge de 

l’assainissement, à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Lancement d’une consultation pour la réalisation des fouilles d’archéologie préventive du 

bourg d’Evaux-les-Bains 

  

M. le Président rappelle que les travaux d’assainissement du bourg d’Evaux-les-Bains ont fait 

l’objet d’un diagnostic d’archéologie préventive en avril 2021 par l’INRAP. 

L’arrêté n° 75-2022-0344 du 14 mars 2022, prescrit la réalisation de fouilles d’archéologie 

préventive qui doivent être réalisées en préalable des travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement. 

Un Cahier des Clauses Techniques Particulières annexé à cet arrêté, définit les conditions 

d'exécution des fouilles. Elles devront être réalisées sur 2 secteurs différents. 

 

M. le Président propose de recruter un bureau d’études d’archéologie pour répondre aux 

exigences de l’arrêté du Préfet de Région et ainsi pouvoir poursuivre les travaux 

d’assainissement « rue des Thermes » et « rue de Rentière ». 

Il est proposé de constituer un marché avec une tranche ferme concernant 4 secteurs de fouilles 

et une tranche conditionnelle selon les prescriptions du cahier des charges du SRA, l’ensemble 

du marché étant estimé à 150 000 € HT. 

Cette opération de fouilles archéologique fera l’objet d’une demande de DETR auprès de la 

Préfecture de la Creuse une fois que la Communauté de Communes disposera des offres de 

différents candidats. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Accepte que la Communauté de Communes engage la consultation de 

bureaux d’études d’archéologie par la publication d’un marché,  

• Sollicite des subventions auprès de Préfecture de la Creuse et d’autres 

financeurs pour la réalisation de cette opération, 

• Dit que ces dépenses seront inscrites au budget annexe « Assainissement » 

2022, 

• Autorise le Président ou le Vice-Président en charge de l’assainissement à 

signer le marché avec le candidat retenu ainsi que tout document relatif à 

cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Révision des loyers 2022 pour les logements à compter du 1er juillet 2022 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes met à la location des 

logements réhabilités. L’EPCI dispose actuellement de 2 logements. 

Il précise que le montant du loyer est révisé chaque année à compter du 1er juillet et que cette 

augmentation dépend de l’indice de référence des loyers (IRL).  

La valeur de cet indice pour le 1er trimestre 2022 est de 133.93 soit + 2.48 % (évolution 
annuelle).  
 

Monsieur le Président propose d’appliquer cette augmentation à partir du 1er juillet 2022, et ce, 

pour l’ensemble des logements (conventionnés et non conventionnés) conformément au tableau 

ci-dessous. 

 

 

Après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Décide d’appliquer une augmentation de loyer de 2.48 % à compter du 

1er juillet 2022 pour l’ensemble des logements (conventionnés et non 

conventionnés) conformément au tableau ci-dessus, 

• Dit que cette révision sera appliquée sur chaque loyer conformément à 

ce qui est indiqué sur le contrat de location,  

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Mise en œuvre d’un nouveau bail pour la Maison de Santé pluriprofessionnelle de Boussac 

  

M. le Président rappelle les difficultés actuelles pour attirer des médecins sur le territoire, 

malgré l’ensemble des mesures déployées par la communauté de communes et au niveau 

départemental. Il explique que la communauté de communes dispose d’un maillage dense de 

maisons de santé pluriprofessionnelles et que nous devons maintenir leur attractivité. Aussi, le 

bail de la MSP de Boussac doit être modifié dans ce sens, notamment en ce qui concerne la 

prise en charge de la vacance par la communauté de communes et le prix de location. Il précise 

que la modification du bail a reçu l’approbation de la commission santé du 7 juin 2022. 

Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance du projet de bail annexé et en avoir 

délibéré : 

- Approuve le nouveau bail de la MSP de Boussac, 

- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que 

tout document relatif à cette affaire 

 

ADOPTEE AVEC 2 ABSTENTIONS  
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DM Budget Principal (40200)  - Ajustements de crédits 

  

Monsieur le Président explique qu’il convient de réajuster les crédits budgétaires au Budget 

Principal afin d’inscrire une avance remboursable au budget annexe « Jardin de Saintary » 

récemment créé et voté ce jour. 

Il propose la DM suivante :  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la décision modificative ci-dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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DM 1 Budget Ecoles (40202)  - Ajustements de crédits 

  

Monsieur le Président explique qu’il convient de réajuster les crédits budgétaires au Budget 

Ecoles afin de réaffecter un montant inscrit à tort en opération réelle au lieu d’une opération 

d’ordre. 

Il propose la DM suivante :  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la décision modificative ci-dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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DM 1 Budget Aménagement logements (40213)  - Ajustements de crédits 

  

Monsieur le Président explique qu’il convient de réajuster les crédits budgétaires au Budget 

Aménagements logements afin de réaffecter un montant inscrit à tort en opération réelle au 

lieu d’une opération d’ordre. 

Il propose la DM suivante :  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la décision modificative ci-dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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DM Budget GEMAPI (40212)  - Ajustements de crédits 

  

Monsieur le Président explique qu’il convient de réajuster les crédits budgétaires au Budget 

GEMAPI afin de prévoir les crédits nécessaires au dégrèvement accordé par l’Etat à certains 

contribuables suite à leur réclamation au titre d’impositions non dues. C’est un montant difficile 

à prévoir au budget car on ne peut pas le quantifier puisqu’il est tributaire des réclamations. 

Il propose la DM suivante :  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la décision modificative ci-dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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DM 1 Budget SPA Tourisme  - Ajustements de crédits 

  

Monsieur le Président explique qu’il convient de réajuster les crédits budgétaires au Budget 

Tourisme afin de modifier des articles budgétaires, suite à des changements d’imputations. 

Il propose la DM suivante :  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la décision modificative ci-dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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DM 1 Budget Déchets - Ajustements de crédits 

  

Monsieur le Président explique qu’il convient de réajuster les crédits budgétaires au Budget 

Déchets afin d’augmenter le 1641(montant inscrit trop faible) 

Il propose la DM suivante :  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la décision modificative ci-dessus, 

• Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Vote du budget annexe : les Jardins de Saintary 

  

Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 avril 

2022, autorisant le Président à créer un budget annexe « les Jardins de Saintary » et à assujettir 

ce budget à la TVA. 

Il en rappelle l’objet et la finalité :  

L’association « les Jardins de Saintary » située à Parsac souhaite moderniser ses installations et 

réaliser une extension du bâtiment actuel dans le but de pérenniser son activité, maintenir un 

niveau d’accueil de personnes en difficulté, accueillir de nouvelles capacités de production et 

de stockage et offrir aux salariés de meilleures conditions de travail. 

 

Dans le cadre de sa compétence en développement économique, Creuse Confluence a été 

sollicité par l’association afin de porter ce projet d’extension. 

 

Au terme des travaux un bail sera signé pour le montant du reste à charge hors subventions dont 

la forme et la durée seront à convenir entre les deux parties. 

 

Vu la création du budget annexe « les Jardins de Saintary »,  

Vu son immatriculation et son assujettissement à la TVA, 

  

Il convient de voter un budget afin de pouvoir lancer la consultation Maîtrise d’oeuvre du projet. 

 

Monsieur le Président propose le Budget prévisionnel 2022 suivant : 

 

Section d’investissement  

Dépenses 2031 (Etudes) 30 000.00 € 

Recettes (Avance remboursable du 

Budget Principal- 168751 ) 
30 000.00 € 

Vu les explications,  

Le Conseil Communautaire : 

- Vote les montants prévisionnels proposés ci-dessus 

- Dit que le montant de l’avance remboursable sera également inscrit au 

Budget Principal 

- Se dit favorable au lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre 

- Autorise Monsieur le Président ou son représentant aux finances à signer 

tous documents relatifs à ce projet 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Effacement de dettes au budget 40205 Assainissement 

  

Monsieur le Président fait savoir que Madame le Trésorier du Centre des Finances publiques De 

Guéret lui a transmis deux dossiers pour effacement de dettes. 

 

Le Tribunal Judiciaire de Guéret : 

- Par décision du 07/04/2022, demande d'éteindre juridiquement les 

créances suivantes pour insuffisance d’actif : 

▪ Assainissement : 189.17 € 

 

- Par décision du 10/02/2022, demande d’éteindre juridiquement les 

créances suivantes pour insuffisance d’actif : 

▪ Assainissement : 168.07 €  

 

- Par décision du 07/04/2022, demande d’éteindre juridiquement les 

créances suivantes pour insuffisance d’actif : 

▪ Assainissement : 443.66 €  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

- Admet les créances éteintes des redevables cités en annexe suite à la 

décision du Tribunal judiciaire de Guéret prononçant l'effacement des 

dettes citées ci-dessus, pour un montant total de 800.90 €  

- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Modification de la cadence des amortissements pour le budget annexe Assainissement 

relevant de la comptabilité M49 

Monsieur le Président expose que la Communauté de Communes doit amortir les biens inscrits 

au budget annexe Assainissement relevant de la comptabilité M49. 

 

Il rappelle la délibération du 27/11/2019 fixant les cadences d’amortissement suivant le tableau 

ci-joint en annexe 1 

 

Il explique que Creuse Confluence va contracter des emprunts à long terme et qu’il convient de 

mettre en conformité la durée des emprunts et la durée des amortissements des ouvrages 

concernés. 

   

Il propose de rajouter deux nouvelles catégories de biens et de définir leur durée tel que suit : 

 

- Réseaux d’assainissement de qualité classique en CR 8 sur 50 ans  

- Réseaux d’assainissement en polypropylène sur 60 ans 

 

La durée des autres biens énoncés dans le tableau ci-joint annexé reste inchangée. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

- Accepte cette modification du tableau d’amortissement présenté avec le 

complément des immobilisations corporelles et incorporelles définies ci-

dessus  

- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL Aqua prêt d’un montant total de 217 591 € auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la construction du réseau 

d’assainissement de Viersat- Autorisation de réaliser l’emprunt.  

Monsieur le Président rappelle le plan pluriannuel d’investissement prévisionnel relatifs aux 

projets d’assainissement. 

 

Il explique qu’il est nécessaire de réaliser un emprunt pour couvrir le reste à charge hors 

subvention pour financer la construction du réseau d’assainissement de Viersat. 

 

Vu ce PPI,  

Afin de pouvoir réaliser le maximum de projets et d’étaler la dette également à long terme, il 

convenait de rechercher un prêt qui soit cohérent avec la durée d’amortissements des ouvrages 

concernés. 

 

La Banque des territoires offre cette possibilité car elle a développé un « aqua-prêt » destiné 

plus particulièrement aux secteurs de l’eau et de l’assainissement dans des conditions que le 

secteur bancaire traditionnel ne propose pas.  

 

Monsieur le Président présente les caractéristiques de l’emprunt proposé pour le projet cité en 

objet :  
 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Creuse Confluence, après avoir 

entendu l'exposé sur l’opération susvisée, et après en avoir délibéré,  

 

- Autorise Monsieur le Président à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant total 

 

Ligne du Prêt : PSPL Aqua prêt 

 

Montant : 217 591 euros 

Durée d’amortissement : 50 ans  

Périodicité des échéances : Annuelle  

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 0,60% 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 

Amortissement : Amortissement prioritaire 

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0,06 % (6 points de base) du montant du prêt 
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de 217 591 € pour le financement de la construction du réseau d’assainissement de 

Viersat suivant les caractéristiques financières énoncées ci-dessus. 

- Autorise son Président à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce 

Contrat et les demandes de réalisation de fonds. 
 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes Creuse Confluence 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Séance du 15 juin 2022 

 

Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL Aqua prêt d’un montant total de 87 498 € auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la construction d’une 

station d’épuration à Viersat - Autorisation de réaliser l’emprunt.  

  

Monsieur le Président rappelle le plan pluriannuel d’investissement prévisionnel relatifs aux 

projets d’assainissement. 

Il explique qu’il est nécessaire de réaliser un emprunt pour couvrir le reste à charge hors 

subvention pour financer la construction de la station d’épuration à Viersat 

 

Vu ce PPI,  

Afin de pouvoir réaliser le maximum de projets et d’étaler la dette également à long terme, il 

convenait de rechercher un prêt qui soit cohérent avec la durée d’amortissements des ouvrages 

concernés. 

 

La Banque des territoires offre cette possibilité car elle a développé un « aqua-prêt » destiné 

plus particulièrement aux secteurs de l’eau et de l’assainissement dans des conditions que le 

secteur bancaire traditionnel ne propose pas.  

 

Néanmoins l’aqua prêt n’offre pas la possibilité de réaliser un emprunt au-delà de 25 ans plus 

particulièrement pour les stations d’épuration ; c’est pourquoi il convient de se poser la question 

de savoir si un emprunt à taux fixe pourrait être plus souhaitable 

 

Deux possibilités ont été proposées : 

 

Un emprunt à taux révisable aux caractéristiques suivantes :  
 

Ligne du Prêt : PSPL Aqua prêt 

 

Montant : 87 498 euros 

Durée d’amortissement : 25 ans  

Périodicité des échéances : Annuelle  

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 0,60% 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 

Amortissement : Amortissement prioritaire 

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0,06 % (6 points de base) du montant du prêt 
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Ou un emprunt à taux fixe aux caractéristiques suivantes :  
 

Ligne du Prêt : PSPL Aqua prêt (BEI) 

 

Montant : 87 498 euros 

Durée de la phase de préfinancement : 3 mois  

Durée d’amortissement : 25 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle  

Taux d’intérêt annuel fixe : 1.76% 

Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts, est compris entre un plancher 

de 0% et un plafond de 1,76 % et est donc susceptible de varier jusqu’à l’émission du contrat. En 

conséquence, le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du Contrat de 

Prêt. 

 

Amortissement : Echéance prioritaire (intérêts différés) 

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0,06 % (6 points de base) du montant du prêt 

 

 

Vu l’avis du bureau qui s’est orienté vers le prêt à taux fixe, compte tenu des éléments apportés  

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Creuse Confluence, après avoir 

entendu l'exposé sur l’opération susvisée, et après en avoir délibéré,  

 

- Autorise Monsieur le Président à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant 

total de 87 498 € pour le financement de la construction d’une station d’épuration 

à Viersat et privilégie la proposition d’emprunt à taux fixe telle qu’énoncées ci-

dessus 

 

- Autorise son Président ou son représentant à signer seul le Contrat de Prêt réglant 

les conditions de ce Contrat et les demandes de réalisation de fonds. 
 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL Aqua prêt d’un montant total de 172 506 € auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de réhabilitation du réseau 

assainissement pour les communes de Boussac, Bétête et Evaux les Bains.  

Monsieur le Président rappelle le plan pluriannuel d’investissement prévisionnel relatifs aux 

projets d’assainissement. 

 

Il explique qu’il est nécessaire de réaliser un emprunt pour couvrir le reste à charge hors 

subvention pour le financement de réhabilitation du réseau assainissement pour les communes 

de Boussac, Bétête et Evaux les Bains. 

 

Vu ce PPI,  

Afin de pouvoir réaliser le maximum de projets et d’étaler la dette également à long terme, il 

convenait de rechercher un prêt qui soit cohérent avec la durée d’amortissements des ouvrages 

concernés. 

 

La Banque des territoires offre cette possibilité car elle a développé un « aqua-prêt » destiné 

plus particulièrement aux secteurs de l’eau et de l’assainissement dans des conditions que le 

secteur bancaire traditionnel ne propose pas.  

 

Monsieur le Président présente les caractéristiques de l’emprunt proposé pour le projet cité en 

objet :  
 

 
Ligne du Prêt : PSPL Aqua prêt 
 
Montant : 172 506 euros 

Durée d’amortissement : 60 ans  

Périodicité des échéances : Annuelle  

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 0,60% 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA  

Amortissement : Amortissement prioritaire 

Typologie Gissler : 1A  

Commission d’instruction : 0,06 % (6 points de base) du montant du prêt 
 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Creuse Confluence, après avoir 

entendu l'exposé sur l’opération susvisée, et après en avoir délibéré,  

 

- Autorise Monsieur le Président à réaliser auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt d’un 

montant total de 172 506 € auprès de la Caisse des dépôts et 



Communauté de Communes Creuse Confluence 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Séance du 15 juin 2022 

 

consignations pour le financement de réhabilitation du réseau 

assainissement pour les communes de Boussac, Bétête et Evaux les 

Bains aux conditions énoncées ci-dessus. 

 

- Autorise son Président à signer seul le Contrat de Prêt réglant les 

conditions de ce Contrat et les demandes de réalisation de fonds. 
 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Matériel de projection cinématographique : réactualisation du plan de financement et 

demande de subvention Leader  

M. le Président rappelle la délibération du 15 décembre 2021 approuvant le projet d’achat d’un 

dispositif de projection itinérante pendant la durée des travaux prévus au Cinéma Alpha. 

 

Ce dispositif serait mis en œuvre dans la salle « La Source » d’Evaux les Bains et par la suite il 

pourrait être itinérant sur le territoire de Creuse Confluence. 
 

Une consultation par demande de devis à 3 fournisseurs spécialisés a été lancée. 

C’est l’entreprise Médiatechniques qui a répondu parfaitement au cahier des charges qui a été 

retenue pour un montant de 43 780.00 €. 
 

Pour conduire à bien ce projet, le vice-président propose de solliciter les subventions telles que 

décrites dans le plan de financement ci-dessous : 

 

Dépenses HT  Recettes  

Matériel de projection 43 780.00 € Leader (80 %) 35 024.00 € 

  Autofinancement 8 756.00 € 

Total Dépenses 43 780.00 € Total Recettes 43 780.00 € 

 

Après avoir pris connaissance de ces éléments et avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

• Approuve le projet décrit ci-dessus ; 

• Autorise Monsieur le Président à solliciter la subvention Leader telle 

que mentionnée dans le tableau ci-dessus 

• Approuve le plan de financement et la sollicitation des subventions 

mentionnées ; 

• Dit que les crédits afférents seront inscrits au budget annexe Cinéma 

2022 ; 

• Autorise le Président ou son représentant, le vice-Président Yves 

THOMAZON, à signer tour document relatif à cette affaire. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Tiers Lieu Boussac – Résultat de la consultation des marchés de travaux 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 

Réhabilitation du cinéma d’Evaux les Bains – Résultat de la consultation des marchés de 

travaux 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 

Ateliers intercommunaux – Résultat consultation Maitrise d’œuvre et autorisation 

lancement de la consultation du marché de travaux 

 Monsieur le Président rappelle la délibération du 15 décembre 2021 sur le même sujet 

actant le plan de financement et la demande de subventions. 

Il en rappelle les tenants et les aboutissants. 

- Regroupement d’agents de collecte sur le site des ateliers intercommunaux de Boussac, 

nécessitant d’agrandir les vestiaires afin d’être dans les normes. 

- Création de vestiaires et de différents travaux de réaménagement de l’atelier nouvellement 

acquis au lieu-dit La Colombe à Evaux les Bains, 

- Sécurisation des deux sites, celui de Boussac en particulier ayant été cambriolé à plusieurs 

reprises. 

 

Il explique que la consultation de maitrise d’œuvre a été lancée et deux sociétés ont répondu : 

la société EPC Construction (montant total proposé : 25 100 €) et la société Infralim (montant 

total proposé 17 000 €). 

 

C’est la société Infralim qui a été retenue au regard des critères de pondération énoncés dans le 

Règlement de Consultation pour un montant de : 

-   6 500.00 € HT pour les ateliers à Boussac 

- 10 500.00 € HT pour les ateliers à Evaux les Bains 

Le marché de Maîtrise d’œuvre a été notifié le 10 juin 2022. 

 

Le Président indique que ce projet a reçu un accord de principe de la part de l’Etat pour l’octroi 

de la DETR. 

  

Au regard de cette consultation, il convient donc :  

- de poursuivre et de s’engager à réaliser les travaux. 

- de réactualiser le plan de financement comme suit :  
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Dépenses   Montant HT 

Agrandissement vestiaires atelier Boussac 80 000,00 

Sécurisation atelier Boussac (AVS) 1 338.55 

Travaux atelier La Colombe Evaux 170 000,00 

Sécurisation atelier La Colombe Evaux (ACSIS) 4 176.92 

Frais de maitrise d’œuvre 17 000.00 

Frais divers études 1 150.00 

Total HT   273 665.47 

 
  

Recettes Taux Montant HT 

DETR 50% 136 832.74 

Autofinancement   136 832.74 

Total HT   273 665.47 

 

Considérant que ces travaux vont concerner l’ensemble des personnels techniques de Creuse 

Confluence,  

 

Considérant que le montant des travaux estimé est supérieur à 90 000,00 € HT, Monsieur le 

Président propose à l’Assemblée de lancer une consultation des entreprises sous la forme d’un 

Marché à Procédure Adaptée (MAPA), 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Approuve la réactualisation du plan de financement prévisionnel de 

l’opération ; 

• Autorise le Président ou son représentant à lancer une consultation pour 

les marchés de travaux sous la forme d’un MAPA, 

• Demande au Président d’engager les travaux dès que possible   

• Dit que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 

annexe 2022 « Collecte Traitements Déchets » et en partie au budget 

Principal 2022. 

• Autorise Monsieur le Président ou son représentant aux finances et 

marchés publics à signer tous les documents relatifs à ce projet 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Réalisation d’un quai de transfert à St Silvain Bas le Roc – Réactualisation du plan de 

financement 

Monsieur le Président rappelle la délibération du conseil communautaire du 09/12/2022 

approuvant la réalisation du quai de transfert et sollicitant l’octroi de subvention. 

Il indique que ce projet a bénéficié d’une subvention de l’Etat au titre de la DETR d’un montant 

de 350 625.12 €. 

Cet équipement peut également bénéficier d’une subvention au titre du FEDER 

Une demande est en cours d’instruction et il convient donc de réactualiser le plan de financement 

comme suit :  

 

Dépenses HT 

• Travaux     :             779 413.00 € 

• Maîtrise d’œuvre     :                   38 950,00 € 

• Equipements divers (cf tableau annexé) :                        349 167,00 € 

• Apave sps       :          1 540,00 € 

 

   TOTAL   :                    1 169 068.00 € 

 

Recettes HT 

• DETR   (30%)    :                        350 625.00 € 

• FEDER (25 % du montant total du projet)            :                      294 506.72 €  

• Total aides financières                                            :                         647 131.72 € 

• Emprunt                    :         521 936.23 €       

            ---------------------------- 

    TOTAL          :                                  1 169 068.00 € 

 

Au vu tableau global de l’opération,  

Au vu du tableau des montants éligibles pour le dossier FEDER,  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

  

- Décide de solliciter la Région Aquitaine pour l’octroi d’une subvention au 

titre du FEDER pour un montant de 294 506.72 €  

- Approuve le plan de financement présenté  

- Autoriser Le Président ou son représentant aux finances à signer tous 

documents relatifs à cette affaire.  

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
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Réactualisation du plan de financement – étude de zonage d’assainissement 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes Creuse Confluence a 

délibéré favorablement à la mise en œuvre de la procédure de révision du zonage lors du dernier 

Conseil Communautaire du 30 septembre 2020. 

 

Il rappelle la délibération du 15 décembre 2021, approuvant le projet et le plan de financement  

Il rappelle l’objet de l’étude : elle se déroulera au cours de l’année 2022 et sera suivie d’une 

enquête publique avant que le Conseil puisse délibérer sur une nouvelle cartographie du zonage 

assainissement. 

 

La consultation a été lancée avec une date limite de réponse au 10 juin 2022 

La commission achats s’est réunie le 14 juin 2022 et suivant le résultat de la consultation, au 

regard des critères énoncés dans le dossier de consultation, propose de retenir VRD’EAU 

classée première. 

 

 
 

Il présente le nouveau plan de financement  

 
 

Nature des dépenses Montants HT 

Etude 57 415.00 € 

Enquête Publique 26 750.00 € 

Frais de publicité 2 000.00 € 

Total HT 86 165.00 € 

  

 

 

 

 

 

Larbre SARL INFRALIM VRD'Eau DCI Environnement 

  Total HT   Total HT   Total HT   Total HT 

T
o
t
a
l 

     117 164,00 €  Total         89 100,00 €  Total           57 415,00 €  Total 
  121 800,00 

€  
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Recettes        

Organismes et taux de prise en charge Montants HT 

Préfecture DETR (50%) 43 082.50 € 

Creuse Confluence 43 082.50 € 

Total          86 165.00 € 

 

Au des explications données,  

Vu l’avis de la commission achat du 14 juin 2022 

Vu l’accord de principe de l’Etat au titre de la DETR 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ces explications et en avoir délibéré : 

• Suit l’avis la commission achat   

• Approuve le plan de financement prévisionnel présenté, 

• Autorise le Président à réactualiser le dossier de DETR  

• Dit que ces dépenses sont inscrites au budget annexe « Assainissement 

» 2022, 

• Autorise le Président ou le 4e Vice-président à signer tout document 

relatif à cette affaire. 

 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 

 

 


