
Communauté de communes
Portes de la Creuse en Marche

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
REUNION DU 1ER AVRIL 2021

PROCES-VERBAL

Le Conseil Communautaire s’est réuni le premier avril deux mil vingt et un à dix-neuf heures, à la salle socio-culturelle 
de Mortroux, selon convocation le 23/03/2021, sous la présidence de Guy MARSALEIX, Président.

M. Camille CARCAT a été désigné secrétaire de séance

Présents :
APPERE Roger, AUROUSSEAU Jean-Claude, AUSSANAIRE Béatrice, AUSSOURD Jacques, BOUCHET Jean-François, 
BOURSAUD Armelle, CARCAT Camille, CORNETTE Nicolas, DAVENNE Céline, DAUDON Moïse, DUQUEROIX 
Sylvain, GENEVOIS Jean-François,GUETAT Philippe, GUYOT Pierre, LABESSE Michel, LALANDE Martine, 
LAMONTAGNE Marc, LANGLOIS Roger, MARSALEIX Guy, MOREAU Adrien, MOULIN Eveline, POIRIER Michel, 
THEVENET Didier.

CHAVANT Philippe donne pouvoir à DAVENNE Céline, POLLI Martine donne pouvoir à BOUCHET Jean-François, 
ROUSSILAT Florence donne pouvoir à AUROUSSEAU Jean-Claude.

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

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil 
Communautaire du mercredi 17 mars 2021 à Genouillac.

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

Monsieur le Président tient à féliciter l'équipe de la précédente mandature pour pour avoir laissé une gestion 
financière saine.

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

DELIBERATION N°2021-021
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2021

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer les taux d'imposition.

Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation en vue de sa suppression en 2023, conformément à
l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances depuis 2020, pour les impositions établies à partir de
2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411, 1518 bis et 1649 du code général des impôts, les taux et
montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.Pour rappel, le taux 2019
de la taxe d’habitation était de 5,76% 

Il est proposé au  Conseil Communautaire de maintenir les taux de 2020.

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

- DECIDE d’appliquer les taux suivants en 2021 :
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Taxe sur le foncier bâti                    3,71%
Taxe sur le foncier non bâti                  15,14%
CFE (Cotis. Foncière des Entreprises)        29,30%, avec mise en réserve de la fraction de taux non utilisée 
(0,56 point).

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

Monsieur Appère évoque deux points : 

La TEOM est injuste, un système de redevance semble plus équitable. 

Selon lui, les usagers pensaient payer moins cher grâce à la taxe incitative.

Monsieur Duqueroix explique que le coût du traitement des déchets au niveau national va inexorablement 
augmenter de façon progressive.

DELIBERATION N°2021-022
VOTE DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 2021

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 25 25 0

Le Conseil Communautaire est amené à fixer les taux de TEOM. 

Le coût du service appelé pour 2021 est de 832 426 €, les recettes provenant de la part incitative s'élèveraient
à 171 564  € et les recettes à recouvrir par la TEOM seraient de 660 862 €.

Compte tenu des bases de 2021 le taux pour atteindre l'équilibre est de 11,39%,

il appartient au conseil communautaire de fixer le taux de TEOM pour un équilibre complet sur l'année 
2021.
Il est proposé un taux de TEOM à 11,39%

Zone Taux 2021

Zone unique 11,39%

Après en avoir délibéré, à la majorité des voix, par 25 voix pour, 1 abstention, le Conseil Communautaire :

- ADOPTE le taux proposé pour 2021.

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

DELIBERATION N°2021-023
GEMAPI : DETERMINAITION DU PRODUIT ATTENDU POUR LA TAXE

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Suite à la délibération n°2018-066 bis du 24 septembre 2018 portant sur l'institution de la taxe Gemapi, il 
appartient au conseil communautaire de fixer le produit attendu pour l'exercice 2021.

Pour les dépenses : le montant sollicité en 2021 par le SMPBC est de 39 334 €, pour le SIARCA le montant 
attendu est de 4 876 €.

Procès-verbal Conseil communautaire Portes de la Creuse en Marche 1er avril 2021 2



Pour les recettes : une fois le montant déduit des Attributions de compensation des communes (soit 22 016 
€), le montant attendu couvert par la taxe serait de 22 194 €.

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

- DETERMINE le produit attendu pour 2021 à 22 194 €, soit la totalité du reste à charge, en tenant compte 
des charges transférées via les attributions de compensation.

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

Monsieur Duqueroix demande quel intérêt il y a à cotiser à l'AMAC qui n'a pas renouvelé son bureau. 

DELIBERATION N°2021-024
ADHÉSION 2021 AUX ORGANISMES EXTÉRIEURS

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 25 25 0

Monsieur le Président propose l'adhésion de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche à 
ces organismes pour 2021, assortie d'une cotisation :

2021

L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) 708,02 €

L'Agence de Développement et de Réservation Touristiques
(ADRT Tourisme Creuse)

1 000,00 €

Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE)
(en lieu et place des communes)

2 720,00 €

Fondation du Patrimoine (en lieu et place des communes)  1 345,00 €

Association des Maires et Adjoints de la Creuse (AMAC23) 316,92 €

Réseau Tela 50,00 €

Association des Maires Ruraux de France de la Creuse (AMRF) 300,00 €

Initiative Creuse 1 869,80 €

Territoires zéro chômeur de longue durée 500,00 €

Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) 595,36 €

Après en avoir délibéré, à la majorité des voix, par 25 voix pour, 1 abstention, le Conseil 
Communautaire :

- APPROUVE le versement des cotisations 2021 mentionnées ci-dessus;
- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants.

*******************************
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DELIBERATION N°2021-025
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE «LOULOUBUS»

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes :
-  en fonctionnement à 265 918 € ;
- en investissement à 611 572 €.

Le budget primitif 2021 du Budget annexe « Louloubus» se présente de la manière suivante :

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

- ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget annexe « Louloubus » tel que défini ci-dessus.
Sont joints à la présente délibération le Budget annexe « Louloubus » et les annexes;

- AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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

Il est prévu de supprimer le budget  «ZA LE POTEAU» en 2022.

DELIBERATION N°2021-026
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE «ZA LE POTEAU»

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes :

- - en fonctionnement à 153 € ;

- - en investissement à  0 €.

-

Le budget primitif 2021 du Budget annexe Zone d’Activités Intercommunale « Le Poteau » se présente de la
manière suivante :
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire :

-  ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget annexe Zone d’Activités Intercommunale « Le Poteau »
tel  que  défini  ci-dessus.  Sont  joints  à  la  présente  délibération  le  Budget  annexe  Zone  d’Activités
Intercommunale « Le Poteau » et les annexes;

- AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

*******************************
DELIBERATION N°2021-027
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE «IMMOBILIER D'ENTREPRISES»

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes :
– en fonctionnement à 423 055 € ;
– en investissement à 360 753 €.

Le budget primitif 2021 du Budget annexe « Immobilier d'entreprises» se présente de la manière suivante :

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire :
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- ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget annexe « Immobilier d'entreprises » tel que défini ci-dessus.
Sont joints à la présente délibération le Budget annexe « Immobilier d'entreprises » et les annexes;

- AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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

DELIBERATION N°2021-028
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes  :

- en fonctionnement à  3 969 564 € ;

    - en investissement à  1 512 763 €.

Le budget primitif 2021 du Budget principal se présente de la manière suivante :

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

- ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget principal tel que défini ci-dessus. Sont joints à la présente
délibération le Budget principal et les annexes;

- AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

******************************
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INFORMATION RAPPORTS ANNUELS 2019 D'EVOLIS 23

Le rapport Ordures Ménagères 2019 a été adressé aux communes, est disponible sur le site internet 
d'Evolis23, et n'appelle aucun commentaire de l'assemblée.

Le service Eau et Assainissement n'a pas édité de rapport SPANC pour l'année 2019.

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

DELIBERATION N°2021-029
COLABORA : FINANCEMENT DU POSTE DE COWORKING MANAGER

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Vu la délibération n°2018-085 du 14 novembre 2018 sur l'adoption du projet de coopération (CoLabora) et 
création d'un poste partagé de co-working manager,

Vu la délibération n°2020-011 du 4 février 2020 sur la modification du budget et du plan de financement 
prévisionnels CoLabora – projet de coopération européenne sur les espaces de coworking en milieu rural ;

Dans le cadre du projet de coopération LEADER CoLabora avec la Communauté d'Agglomération du Grand
Guéret, un poste partagé de Coworking Manager est actif depuis le 2 février 2020 et se termine initialement  
le 30 avril 2021. Nous avons l'opportunité de poursuivre cette action et son financement jusqu'au 28 février 
2022.

Pour rappel : La Communauté de Communes de Portes de la Creuse participe à hauteur de 20% du reste à 
charge du territoire.

BUDGET DU PROJET COLABORA

Postes de dépenses Montants votés le 18/12/2019
pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 

(2 ans)

Montants modifiés proposés
pour la période du 01/01/2019 au

28/02/2022 
(3 ans et 2 mois)

Rencontres
transnationales

18 697.06 € -

Interprétariat et
traduction

8 465.71 € -

Supports de
communication

3 673.57 € -

Intervenants extérieurs 4 080.00 € -
Animations locales 1 404.00 € -

Frais salariaux : poste
partagé de coworking

manager 

50 000.00 €
salaire brut chargé, prévisionnel sur 15 mois

81 598.90 €
salaire brut chargé, prévisionnel

sur 25 mois
TOTAL 86 320.34 € 117 919.24 €

Le nouveau budget intègre une augmentation de 31 598.90 € de frais salariaux, correspondant à 10 mois
supplémentaires de mission pour la coworking manager. 

Les autres postes de dépenses restent inchangés. 
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PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET COLABORA 

Financeurs Montants votés le
18/12/2019

pour la période du
01/01/2019 au 31/12/2020 (2

ans)

Montants modifiés
proposés

pour la période du
01/01/2019 au 28/02/2022 

(3 ans et 2 mois)

%

Autofinancement :
Communauté

d’Agglomération du Grand
Guéret et Communauté de

Communes Portes de la
Creuse en Marche

17 264.07 € 23 583.85 € 20%

Région Nouvelle Aquitaine 15 000.00 € 24 479.67 € 20% 
(30% de 81 598.90

€)

Leader 54 056.27 € 69 855.72 € 60 %

TOTAL 86 320.34 € 117 919.24 € 100 %

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

- APPROUVE le budget et le plan de financement modifiés

- AUTORISE M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret à déposer une demande
d’avenant auprès de la Région Nouvelle Aquitaine (Pôle DATAR) concernant l’arrêté attributif de 
subvention pour la mise en œuvre du projet CoLabora au titre du programme Leader 2014-2020,

- AUTORISE M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret à déposer une demande
d’avenant auprès de la Région Nouvelle Aquitaine (Sous-Direction Fonds européens et territoires, Service 
Mise en œuvre des mesures de développement rural) concernant la convention RLIM190319CR0740005 
relative à l’attribution d’une aide du FEADER, PDR LIM 2014-2020, Mesure 19 Leader, 

- S’ENGAGE à participer financièrement à hauteur de 20% du reste à charge, soit 4 716.77 €

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

*******************************
DELIBERATION N°2021-030
LABELLISATION « PETITES VILLES DE DEMAIN » : AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
CONVENTIONS POUR LES COMMUNES DE BONNAT ET DE GENOUILLAC

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Dans le cadre de la labellisation des communes de Bonnat et de Genouillac « Petites villes de demain », la 
Communauté de communes est signataire de la convention tripartite (Etat/Commune/EPCI). 

L'objectif est le suivant : les projets de développement de ces communes doivent participer à la redynamisation
de leur centre bourg et celui du territoire. 

Les communes ont 18 mois pour élaborer leur programme d'action en concertation avec les EPCI, notamment
sur les compétences de ces dernières : santé, habitat, économie...

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

- AUTORISE le Président à signer les conventions relatives au programme « Petites Villes de Demain ».
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*******************************
DELIBERATION N°2021-031
AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE POUR LE CONTRAT DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

L'Etat souhaite contractualiser avec les EPCI pour une approche globale et cohérente des politiques 
publiques, notamment en matière de développement durable, d'éducation, de sport, de santé, de culture, de 
mobilité, de revitalisation des centre-bourgs, de développement économique, d'emploi, d'agriculture ou 
encore d'aménagement numérique avec une double approche de transition écologique et de cohésion 
territoriale.

Ainsi, à partir du projet de territoire, ce dernier pourra inscrire des projets d’investissement portés par l'EPCI
et les communes membres, soutenus financièrement par l'Etat.

L'EPCI a jusqu'au 30 juin 2021 pour élaborer sa candidature.

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

- AUTORISE le Président à déposer la candidature de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en
Marche.

- AUTORISE le Président à signer le protocole pour le contrat de relance et de transition écologique.

*******************************
DELIBERATION N°2021-032
EN DATE DU 1ER AVRIL 2021
SUBVENTION A LA COOPERATIVE SCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE A MOUTIER-MALCARD

Membres Présents Votants Exprimés Pour Contre
27 23 26 26 26 0

Chaque année, la CCPCM attribue une subvention à la coopérative du groupe scolaire à Moutier-Malcard
dont  la  Communauté  de  Communes  a  la  compétence,  et  l'inscrit  au  compte  6574  (subventions  de
fonctionnement).

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

- ATTRIBUE une subvention de 1 000 € à la coopérative scolaire du groupe scolaire à Moutier-Malcard sur 
l’exercice 2021.

*******************************
Monsieur Moreau demande quelle stratégie de communication a été adoptée concernant les aides COVID.
Il lui est répondu que l'information a été diffusée via le site internet de la CCPCM, les réseaux sociaux, les 
communes du territoire.

INFORMATION DECISIONS DU BUREAU ET DU PRESIDENT

BUREAU 

24/03/2021
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DB 2021-007 ATTRIBUTION DE L'AIDE COVID 2 AUX DOSSIERS DÉROGATOIRES

3 dossiers sont présentés : 
- hors code APE des critères établis

- MEROT Yann 8121Z – Nettoyage courant des bâtiments 1 000,00 €

- Établissements
Didier Pierre

4321A – Travaux d'installation électrique dans tous locaux 1 000,00 €

- PARNOIX
Philippe

4332A – Travaux de menuiserie bois et PVC 1 000,00 €

3 dossiers sont présentés dans le cas Fermeture / Semi-fermeture ou Création / Reprise d'entreprise : 

- 2 entreprises sont hors codes APE des critères établis et ont le statut d'auto-entrepreneur

- Les Décos D'Elliwira
1629Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets

en liège, vannerie et sparterie 
1 000,00 €

- La Boutique du Génif 1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 1 000,00 €

- 1 dossier dont le siège social est hors Communauté de Communes

- EIRL Philippe 
BONNIN 

(Le Panier Sympa) 
4711B – Commerce d'alimentation générale 1 000,00 €

3 dossier sont présentés dans le cas d'achat de matériel :

- 1 entreprise est en redressement judiciaire 

- SARL DEGAIT 4399C - Maçonnerie 300,00 €

- 2 dossiers dont le siège social est hors Communauté de Communes

- SARL C.T.B.S.M. 7120A – Contrôle technique automobile 300,00 €

- SARL  RICARD  et
Fils

4621Z – Commerce de gros (commerce interentreprises) 
de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et

d'aliments pour le bétail
300,00 €

– VALIDATION des dossiers dérogatoires ci-dessus.
adoptée à l'unanimité

*******************************
Fin de séance à 20h23.

A Genouillac, le 16 avril 2021

Camille CARCAT, secrétaire de séance
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