
Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REUNION DU 10 DECEMBRE 2018

PROCES-VERBAL

Le Conseil Communautaire s’est réuni le dix décembre deux mil dix-huit à vingt heures, à la Salle des Fêtes 
de Linard, selon convocation le 03/12/2018, sous la présidence de Sylvie MARTIN, Présidente.

M. Michel POIRIER a été désigné secrétaire de séance

Présents :
AUGER  Nadine,  BERTRAND  Marie-France,  BOUCHET  Jean-François,  DARVENNE  Céline,  DAUDON  Moïse,
DUQUEROIX  Sylvain,  GIRY  Eric,  GUILLOT  Laurent,  GUYOT  Pierre,  HUBERT  Alain,  LABESSE  Michel,
LAMONTAGNE  Marc,  LANGLOIS  Roger,  LIONNET  Hélène,  MARSALEIX  Guy,  MARTIN  Sylvie,  MOULIN
Eveline, POIRIER Michel, REIX Benoît, ROUSSILLAT Florence, TROLONG Thierry

AUROUSSEAU Jean-Claude donne pouvoir à ROUSSILLAT Florence, CHAVANT Philippe donne pouvoir à 
DARVENNE Céline, CORNETTE Nicolas donne pouvoir à MARTIN Sylvie, PETITJEAN Daniel donne pouvoir à 
AUGER Nadine.

*******************************

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Communau-
taire du 14 novembre 2018 à Roches.

*******************************
Monsieur Trolong revient sur le projet de coopération des tiers-lieux, il a d'ailleurs rédigé un compte-rendu qui 
est joint à ce procès-verbal.

*******************************
DELIBERATION N°2018-099
TIERS-LIEU : CHOIX DES PRESTATAIRES POUR ÉLABORATION DES OUTILS DE 
COMMUNICATION

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
28 21 25 25 25 0

Il est nécessaire dans le cadre du développement du tiers-lieu le chai, de professionnaliser les outils de 
communication, à savoir :

Lot 1 :un site Internet dédié 
Lot 2 : des dépliants et des kakémonos

Pour cela, une consultation a été lancée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

-AUTORISE la Présidente à faire le choix des prestataires dans la limite 3 900 € TTC.

*******************************
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PRÉSENTATION DES DÉMARCHES SCOT ET PLUI

La loi SRU 2000 (solidarité et renouvellement urbains) prévoit une planification intercommunale pour les 15
à 20 ans à venir.

L'objectif est de respecter le principe de développement durable. Actuellement, 469 SCOTs sont en cours, en 
Creuse, seule la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret en a mis un en place. Il faut compter de 3 à 
5 ans d'élaboration.

Pour mémoire, le conseil communautaire a délibéré favorablement sur le principe d'un SCOT départemental 
suite à la proposition de Mme la Préfète.
Il existe le SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires) et le SCOT, il doit y avoir cohérence entre les deux.

Le PLUi, compétence intercommunale depuis le 1er janvier 2018, est avant tout un document politique, qui 
s'établit sur 2 à 3 ans. 
C'est un document de planification qui permet l'instruction des demandes d'urbanisme, opposable au tiers. En
cela, le PLUi répond à la politique de rejet des demandes des communes actuellement au RNU. Monsieur 
Guyot indique qu'il faudrait préciser notre politique sociale, économique. 
Après discussion, les élus restent favorables à un SCOT départemental, mais souhaitent lancer une démarche 
pour élaborer un PLU. Pour se faire, les services de l'état (DDT) peuvent faire une présentation plus précise.

*******************************
DELIBERATION N°2018-100
CONTRAT ENFANCE/JEUNESSE 2018-2021

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
28 21 25 25 25 0

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) soutient financièrement les actions enfance jeunesse à l'aide des 
prestations de service et des prestations du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Le contrat 2014/2017 étant 
achevé, une nouvelle contractualisation a été préparée.

A compter de 2020, les modalités de partenariat avec la Caf vont être rénovées et revisitées. Les CEJ ne 
seront pas renouvelés à compter de cette date au profit de nouvelles modalités de financement qui seront 
soumises à la contractualisation avec la Caf : une Convention Territoriale Globale. (CTG).
Dès maintenant, la Communauté de Communes et la CAF ont préparé le nouveau CEJ dans l'esprit de la 
future CTG, c'est à dire, un cadre politique de référence où l’ensemble des interventions et des moyens offert
par la branche Famille est mobilisé. En ce sens, le partenariat est un levier pour : 
-favoriser la coordination entre la Caf et la collectivité territoriale 
-partager un plan d’actions adapté aux besoins du territoire et impulser des projets prioritaires 
-expliciter davantage nos actions mutuelles à l’échelle du territoire en référence à nos missions 
-gagner en efficience et rationaliser nos engagements contractuels.

Pour cela, la CAF conviera les élus avant l’échéance du CEJ en cours, à définir ensemble un projet social de 
territoire adapté aux besoins des habitants et des familles sur la base d’un diagnostic partagé et qui s’inscrive 
dans les orientations nationales de la Branche Famille. 

Il convient d’être attentifs à l’évolution des missions des coordinateurs qui sont inscrites dans les fiches 
actions du CEJ à savoir :
- réaliser des diagnostics territoriaux ou thématiques   
- participer au dialogue de gestion avec la Caf et optimiser le rendement social des établissements   
- favoriser un projet dédié à l’accueil des enfants en situation de vulnérabilité (situation de pauvreté ou de 
handicap) : sensibilisations, mise en réseau d’acteurs, commissions d’attribution, etc. 
- définir et mettre en œuvre une stratégie de communication 
- évaluer les politiques et les actions mises en œuvre." 

A ce jour, le CEJ 2018/2021 concerne les services :
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Petite enfance : Louloubus (RAM et multi-accueil) et Louloucrèche (micro-crèche)
Jeunesse : ALSH 
Coordination

Le tableau ci-dessous présente l'engagement de la CCPCM en terme d'évolution de services.

Le tableau ci-dessous présente l'engagement financier de la CAF et de la MSA, sous réserve du respect 
par la CCPCM du niveau de service proposé sur le territoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

-APPROUVE le Contrat Enfance Jeunesse 2018/2021
-AUTORISE la Présidente à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2018/2021 avec les partenaires CAF et 
MSA
-AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier.

*******************************
DEMANDE DU COLLECTIF D'ÉLEVEURS POUR LE PORTAGE DU PROJET DE FERME 
COLLECTIVE D'ENGRAISSEMENT

Récapitulatif des informations en notre possession :
Objet du projet : centre d'engraissement de 800 jeunes bovins
Coût du projet : 2 365 000 € sans terrain, ni VRD, sans méthaniseur
Financements possible : 45 % DETR + Région
Création de poste : 2 emplois
Demande d'un crédit bail à la communauté de communes

Les points du débat :

*quelles sont les avancées du projet
*la rentabilité d'un tel projet
*rôle d'une collectivité dans ce type de projet
*capacité financière de la CCPCM
*signature d'un nouveau crédit-bail

Il est émis le souhait d'une rencontre entre le collectif et les élus
Un rendez-vous sera donc pris avec la présidente, les vice-présidents, les membres de la commission 
« développement économique - agriculture, industrie, artisanat, zone d'activités, auquel souhaitent assister 
Mme Darvenne, M. Lamontagne et M.Labesse.

*******************************
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DELIBERATION N°2018-101
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA PETITE CREUSE : INTÉGRATION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES MARCHE ET COMBRAILLE POUR LA COMMUNE DE SAINT DIZIER LA TOUR

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
28 21 25 25 25 0

Monsieur Jean-François Bouchet, Vice-président, rappelle le souhait de la Communauté de Communes Marche 
et Combraille d'intégrer le Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse pour la commune de Saint Dizier la Tour.

L'intégration de la Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine pour la commune de Saint 
Dizier la Tour au Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse se traduit par un dessaisissement y compris en 
termes de responsabilités liées à GEMAPI sur le territoire correspondant.

La Communauté de Communes bénéficiera des mêmes conditions que les  Communautés de Communes 
déjà intégrées.

La cotisation au Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse est calculée sur la base de ses besoins budgétaires 
(en fonctionnement et en investissement) et répartie entre les EPCIs en fonction du pourcentage de surface 
concernée par rapport à la superficie totale du bassin versant.

Le territoire concerné de la  Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine pour la commune 
de Saint Dizier la Tour représente 0,3% de la surface totale du bassin versant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

- ACCEPTE l'intégration de la Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine pour la
commune de Saint Dizier la Tour  au Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse,
- AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier.

*******************************
DELIBERATION N°2018-102
APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA PETITE CREUSE

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
28 21 25 25 25 0

Vu l'article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2018-101 du 10 décembre 2018 portant sur l'intégration de la Communauté de Communes 
Marche et Combraille au Syndicat mixte du bassin de la Petite Creuse pour la commune de Saint Dizier La Tour,
Suite à la demande d'intégration de la Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine pour 
la commune de Saint Dizier la Tour, il est nécessaire de délibérer sur les nouveaux statuts.

Dans ce cadre, la Présidente donne lecture de la proposition des nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Bassin 
de la Petite Creuse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE les statuts du Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse
- AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier.

*****************************
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DELIBERATION N°2018-103
DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
28 21 25 24 24 0

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 
son article 35;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la délibération n°2018-001 Bis du Conseil Communautaire en date 29 janvier 2018 approuvant le montant 
des attributions de compensation provisoires,
Vu le rapport de la CLECT approuvé par les communes membres de la Communauté,
Vu les délibérations des communes 

Après en avoir délibéré, à la majorité des voix, par 24 voix pour, 1 abstention, le Conseil 
Communautaire :

-ARRETE, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant des attributions de compensation définitives 
et charge la Présidente de procéder aux versements de celles-ci aux communes membres telles que présentées 
ci-avant.

*****************************
DELIBERATION N°2018-104
ENGAGEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
28 21 25 25 25 0

Monsieur Jean-François Bouchet, Vice-président, informe le Conseil Communautaire qu’afin de faciliter les
dépenses d’investissement avant  le vote du budget primitif 2019 et  de pouvoir  faire face à une dépense
d’investissement  imprévue  et  urgente  (hors  restes  à  réaliser  de  l’exercice  2018),  un  certain  nombre  de
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dispositions de nature budgétaire et comptable sont prévues par la loi. Ainsi, selon l’article L 1612-1 du Code
général des collectivités locales, "Jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption
du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation
mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  Les crédits correspondants,
visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption."

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire :

- DECIDE de donner son autorisation à la Présidente pour engager, liquider et mandater avant le vote du budget 
primitif 2019, les dépenses d’investissement suivantes :

*****************************
DELIBERATION N°2018-105
SUBVENTION A LA COOPERATIVE SCOLAIRE

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
28 21 25 25 25 0

La dépense de subvention à la coopérative du groupe scolaire à Moutier-Malcard dont la Communauté de 
Communes à la compétence a été inscrit dans les crédits au budget principal 2018 mais n'a pas été attribuée. 
Il est donc nécessaire d’attribuer cette dernière pour un montant de 1000 €.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire :

- ATTRIBUE une subvention de 1 000 € à la coopérative scolaire du groupe scolaire à  Moutier-Malcard sur 
l’exercice 2018.

*****************************
Création d'un emploi permanent. La délibération est sans objet, ferait double emploi avec celle prise le 5 juin 2018.

*EVOLIS 23 : les représentants  pour la CCPCM sont M. Philippe CHAVANT et M. Roger LANGLOIS

*****************************

A Genouillac, le 14 janvier 2019
Michel POIRIER, secrétaire de séance
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