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L’an Deux Mille Vingt-deux, le trente novembre à 18h30, le Conseil de la Communauté de communes Marche et 
Combraille en Aquitaine, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de Peyrat la Nonière, 
sous la présidence de Gérard GUYONNET, Président. 

Date de la convocation : 24 novembre 2022 
Conseillers en exercice : 62 
 

Présents : MM. GUYONNET, SIMONET, DUBSAY, BERTHON, GRASS, VENTENAT, GRANGE, BIGOURET, RICHIN, 
SIMON, LE CORRE, FERRIER, JOULOT, ÉCHEVARNE, PERRIER S, BOUCHET, VERDIER, LUQUET L., GALINDO, PIERRON, 
MOUNAUD, NOVAIS, CONCHON, LEGRAND suppléant PERRIER F, GIRAUD LAJOIE, BOUDINEAU, FAUCONNET, 
RAMOS, COTENTIN, MONTEIL, PAYARD C, MAZET, PAYARD J, SOULEBOT, MOREAU, DESGRANGES, VIALTAIX, 
LUQUET A, BERGER, MÉANARD, DESARMENIEN, MORANÇAIS, CORDIER, PINLON, TRIMOULINARD, LARGE, GLOMOT, 
FAUCHER. 

Pouvoirs : JAMME à BERTHON, SCARAMUCCIA à LE CORRE, VIRGOULAY à JOULOT, DESGRANGES à VIALTAIX, 
FONTVIELLE à DESARMENIEN, CHEFDEVILLE à VENTENAT. 

Excusés : DESCLOUX, SIMONET B, SCHMIDT, PLAS, D'HULSTER, WELZER, ROULLAND, BRUNET 

Secrétaire de séance : Alain LUQUET 

 

N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

FINANCES 

1 2022-157 

Ouverture 
anticipée du ¼ 

des crédits 
d'investissement 

pour l'année 
2023 

 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
primitif principal et à l’ensemble des budgets annexes de l’année 2022, et 
ceci dès le 1er janvier 2023 jusqu’au vote des prochains budgets 
conformément au tableau détaillé repris en annexe. (Excluant les crédits 
afférents au remboursement de la dette). 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 

2 2022-158 

Décision 
modificative : 

Budget principal 
Ajustements des 
amortissements 

en 
investissement/ 

recettes 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADOPTÉ 

À 
L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

FINANCES - Suite 

3 2022-159 

Décision 
modificative : 

Budget principal 
Régularisation 

des 
amortissements 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

4 
 

2022-160 

Décision 
modificative : 

Budget principal 
Provision pour 

créances 
douteuses 

 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

5 2022-161 

Décision 
modificative : 

Budget principal 
Régularisation 
des provisions 

pour 
subventions 

passées à tort 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

6 2022-162 

Décision 
modificative : 
Budget SPANC 
Virement de la 

section de 
fonctionnement 

à la section 
d’investissement  

« Facture Ordi 
Connect » 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

FINANCES - Suite 

7 2022-163 

 
 

Décision 
modificative : 
Budget SPANC 

Charges du 
personnel 

 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide 
de valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

8 2022-164 

Décision 
modificative : 

Budget 
Assainissement 

Remboursement 
de la TVA à la 
commune de 

Lavaveix les Mines 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide 
de valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

9 2022-165 

Décision 
modificative : 
Budget Locaux 

aménagés 
Cuisine « Les 

Mars » - Achats de 
matériels 

 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide 
de valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

10 2022-166 

Décision 
modificative : 
Budget Locaux 

aménagés 
Affectation du 

résultat 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

 
11 

2022-167 

Décision 
modificative : 
Budget Locaux 

aménagés 
Régularisation des 

amortissements 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

FINANCES - Suite 

12 2022-168 

Décision 
modificative - 
Budget Locaux 

nus 
Régularisation 

des 
amortissements 

 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

13 2022-169 

Décision 
modificative : 

Budget GEMAPI 
Régularisation 

des 
amortissements 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité, décide de 
valider la décision modificative présentée ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

RESSOURCES HUMAINES 

14 2022-170 
Création d’un 

poste de 
rédacteur 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  CRÉE un poste de catégorie B dans le cadre d’emploi des rédacteurs à 
temps complet (35 heures hebdomadaires) à compter du 1er Février 
2023 ; 
-  CHARGE le Président d’établir la déclaration de création d’emploi 
auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Creuse et de 
nommer l’agent sur ce poste ; 
- INDIQUE que l’emploi pourra être occupé par un agent contractuel, 
recruté à durée déterminée, pour une durée maximale d’un an en cas 
de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction 
Publique. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée 
totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de 
l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu 
aboutir ; 
- INSCRIT les crédits budgétaires correspondant au budget primitif 2023. 

ADOPTÉ 
À LA 

MAJORITÉ 
 

1 abstention 
 

15 2022-171 
Création d’un 

poste d’adjoint 
administratif 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  CRÉE un poste dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps 
non complet (25 heures hebdomadaires) à compter du 1er Février 2023 ; 
-  CHARGE le Président d’établir la déclaration de création d’emploi auprès 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Creuse et de nommer 
l’agent sur ce poste ; 
-  INDIQUE que l’emploi pourra être occupé par un agent contractuel, 
recruté à durée déterminée, pour une durée maximale d’un an en cas de 
recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article L332-14 du Code Général de la Fonction Publique. Sa durée pourra 
être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la 
Fonction publique, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par 
un fonctionnaire n’a pu aboutir ; 
- INSCRIT les crédits budgétaires correspondant au budget primitif 2023. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

16 2022-172 

Vente d’une 
maison sur la 
commune de 

Chard 
Annule & 

remplace la 
délibération 

2022-008 du 12 
janvier 2022 

 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  ACCEPTE la vente de l’ensemble immobilier sis 2 rue du moulin à 
Chard cadastré sous le numéro 329 de la section C à la Commune de 
CHARD, au prix de 20 000 € ; 
-  DÉCIDE que l’ensemble des frais (notariés, bancaires) sont à la charge 
de l’acquéreur ; 
-  RÉGULARISE aux termes de la vente une délégation d’assurance au 
profit de la commune suite au sinistre de grêle du 4 juin 2022, et verser 
à la commune toutes sommes perçues de sa compagnie d’assurance à 
ce titre, après déduction de la franchise ; 
-  DÉCIDE que la commune de CHARD prendra l’engagement de faire 
effectuer à sa charge et à ses frais les travaux de toiture, y compris ceux 
dus au sinistre de grêle du 4 juin 2022 et ce, quel qu’en soit finalement 
le coût ; 
-  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

PETITE-ENFANCE/ENFANCE/ JEUNESSE/FAMILLE 

17 2022-173 

Délégation de 
gestion d’un 

ALSH à la 
commune de  
Lavaveix-les-

Mines 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  ADOPTE la convention de délégation de service annexée à la présente 
délibération ; 
-  DIT que les fonds nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 
2023 ; 
-  AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

TOURISME 

18 2022-174 

Développement 
de l'offre de 
randonnée  

Demande de 
subvention 

Leader et plan 
de financement 

définitif 
Délibération 

modificative à la 
délibération 

n°2021-061 du 
20 mars 2021 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
-  APPROUVE le projet de balisage des huit boucles locales à vélo tel que 
présenté ci-dessus ;  
-  VALIDE le projet et le plan de financement prévisionnel présenté ci-
dessus ;  
-  DEMANDE à bénéficier des aides au titre du programme LEADER 2014-
2022 GAL Combraille en Marche ; 
-  AUTORISE le Président et la Vice-présidente en charge du 
« Tourisme » à signer tout document se rapportant à ce dossier.  

DÉPENSES HT RECETTES HT 

Nature Montant HT 
FEADER/Leade

r (80%) 
Montant HT 

Conception et 
impression des topo 
fiches « randonnée 

pédestre » 

4 569,00 € 
FEADER 

(Leader) 80 % 
18 394,00 € 

Balisage Panneaux 
Dv43d et poteaux 

3 842,00 € 

Balisage Potelets 
bois et totem de 
départ avec pose 

par entreprise 

14 440,00 € Marche et 
Combraille en 

Aquitaine 20 % 
4 598,00 € 

Balisage 
Autocollants 

141,00 € 

TOTAL HT 22 992,00 € TOTAL HT 22 992,00 € 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

SANTÉ 

19 2022-175 

Autorisation de 
dépôt d’une 
demande de 

DSIL  
« Cabinet 

médical de 
Chénérailles »  

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
-  VALIDE le plan de financement présenté ci-après ; 
-  AUTORISE le dépôt d’un dossier DSIL pour l’année 2023 ; 
-  AUTORISE le Président à solliciter d’autres aides financières dans le 
cadre de ce projet ; 
-  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

DÉPENSES HT RECETTES HT 

Nature Montant 
Type de subvention 

(taux 80 %) 
Montant 

Travaux 140 000 € 
Subvention DETR 40 

% 
56 000 € 

  Subvention DSIL 40 % 56 000 € 

  Autofinancement 28 000 € 

TOTAL HT 140 000 € TOTAL HT 140 000 € 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

GEMAPI 

20 2022-176 

Plan de 
financement des 

postes du 
service GEMAPI 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
- -   VALIDE le plan de financement prévisionnel présenté; 
- -  AUTORISE le Président à engager toute démarche et à signer tout 

document relatif à ce dossier. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

ASSAINISSEMENT 

21 2022-177 

Tarif de la 
redevance 

assainissement 
2023 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
-  ACTE les tarifs de la redevance d’assainissement collectif pour 
l’exercice 2023 (du 1er janvier au 31 décembre), sans indexation, tels 
que présentés dans le tableau ci-dessus. Les tarifs comprennent une 
part fixe (sans consommation d’eau) et une part variable au mètre cube 
d’eau potable consommé, sans dégressivité. 
 
 

Sans 
Indexation 

2023 
Évolution 
facture 

2024 2025 

 Montant en € 

Service 
principal 

117.39 
+ 3.51 % 

126.02 134.66 

1.7385 1.7109 1.6832 

Saint-Domet 
108.30 

+ 10 .34 % 
121.48 134.66 

1.5124 1.5978 1.6832 

Sermur 
109.60 

+ 8.60 % 
122.13 134.66 

1.5769 1.6300 1.6832 

Chénérailles 
106.98 

+ 13.40 % 
120.82 134.66 

1.3973 1.5403 1.6832 

Lavaveix les 
Mines 

115.91 
+ 8.67 % 

125.28 134.66 

1.4554 1.5693 1.6832 

Peyrat la 
Nonière 

98.94 
+ 16.57 % 

116.80 134.66 

1.4207 1.5520 1.6832 

Saint Médard 
la Rochette 

113.30 
+ 15.47 % 

123.98 134.66 

1.1951 1.4392 1.6832 

Basville 
108.25 

+ 18.00 % 
121.45 134.66 

1.1951 1.4392 1.6832 

Mérinchal 105.72 + 14.57 % 120.19 134.66 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

TIERS-LIEUX 

22 2022-178 

Avenant n°2 à 
convention 
tripartite 

d’objectifs et de 
moyens 2023 

entre la CCMCA, 
la commune de 

Lavaveix-les-
Mines et 

l’Association 
« Les Ateliers de 

Lavaveix » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2019-245 portant sur une convention tripartite 
d’objectifs et de moyens 2020-2022 entre la Communauté de Communes 
Marche et Combraille en Aquitaine, la commune de Lavaveix les Mines et 
l’Association Les Ateliers de Lavaveix, 
Vu cette convention signée le 15/01/2020 et son avenant n°1 signé le 13 
janvier 2022 qui fixe la date de fin de la convention au 31/12/2022. 
Considérant que les objectifs initiaux convenus en 2016 avec l’association 
sont maintenus, 
À savoir : 
- Impulser et coordonner le programme d’animations et de 
manifestations du site en s’appuyant sur le tissu local ; 
- Assurer la communication et la promotion du site auprès des porteurs 
de projets et entrepreneurs ; 
- Accueillir et accompagner les entrepreneurs en soutenant la synergie et 
la vitalité de l’innovation collective ; 
- Participer à la vie des réseaux de tiers-lieu au niveau départemental, 
régional et national ; 
- Participer à l’animation et à la mise en œuvre du projet global du tiers-
lieu et de son inscription dans le développement du territoire. 
Considérant que les objectifs fixés à l’association à l’occasion de la 
signature de l’avenant n° 1 sont également maintenus. 
À savoir :  
- Accueil et coordination de l’accueil du tiers-lieu ; 
- Actualisation et formalisation du projet global du tiers-lieu existant à 
travers un schéma des usages ; 
- Présentation des scénarii découlant de ce schéma, leurs modes de 
fonctionnement et de gouvernance. 
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  VALIDE l’avenant n° 2, joint à la présente délibération qui proroge la 
validité de cette collaboration de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2023 ; 
-  VALIDE les modalités de financement proposées ; 
- DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2023 ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

RÉNOV’23 

23 2022-179 

Autorisation de 
signature de la 

convention 
portant sur la 
participation 

financière 2023 à 
la plateforme 

Rénov'23 
 

Considérant que le plan de financement prévisionnel proposé se 

décompose de la manière suivante : 

Dépenses totale (dont 175 000 € de frais de personnel) :           182 000 € 

Recette Région :                                56 077   € 

Recette Service d’Accompagnement pour la Rénovation  

Énergétique (SARE)                                                                               85 129   € 

Autofinancement                                                                               40 794   € 

Considérant que cet autofinancement est partagé entre le SDEC 23 et les 

9 EPCI au prorata du nombre d’habitants, soit pour la Communauté de 

Communes Marche et Combraille en Aquitaine un total de 4 300 € 

(13 351 habitants). 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  VALIDE cette candidature à l’AMI 2023 ; 
-  VALIDE la convention jointe à la présente délibération comprenant les 
nouvelles dispositions définies, notamment financières ; 
-  DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2023 ; 
-  AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que tout document 
relatif à ce dossier. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h40. 
Fait à Auzances, le 21 décembre 2022  Publié le 21 décembre 2022 


