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Le  16 décembre 2022 à 08 heures 30, la Conseil Départemental s’est réunie à l’Hôtel du Département,
Château des Comtes de la Marche à Guéret, sous la présidence de Mme Valérie SIMONET, Présidente du
Conseil Départemental de la Creuse. Le secrétariat a été assuré par M. Guy MARSALEIX.

Nombre de conseillers, membres du Conseil Départemental en exercice au jour de la séance : 30

Liste des élus présents     :  

M. Eric BODEAU, jusqu’à 16h15,
M. Thierry BOURGUIGNON
Mme Marie-Christine BUNLON
Mme Delphine CHARTRAIN
Mme Laurence CHEVREUX, jusqu’à 14h30,
M. Laurent DAULNY
Mme Catherine DEFEMME
Mme Hélène FAIVRE, jusqu’à 16h25, retour à 17h20,
M. Patrice FILLOUX
M. Franck FOULON
M. Thierry GAILLARD, à partir de 10h15,
Mme Marie-France GALBRUN
Mme Mary-Line GEOFFRE
Mme Catherine GRAVERON, jusqu’à 10h25, retour à 12h10,
Mme Marinette JOUANNETAUD, jusqu’à 17h20,
M. Bertrand LABAR, jusqu’à 11h30, retour 11h50, à partir de 16h30,
M. Jean-Luc LEGER
M. Jean-Jacques LOZACH, jusqu’à 17h20,
M. Guy MARSALEIX
Mme Armelle MARTIN
M. Valéry MARTIN
M. Patrice MORANCAIS
Mme Renée NICOUX, jusqu’à 15h,
Mme Isabelle PENICAUD
Mme Hélène PILAT
M. Jérémie SAUTY
Mme Valérie SIMONET
M. Nicolas SIMONNET, jusqu’à 9h45, jusqu’à 11h50, départ à  17h10,
Mme Marie-Thérèse VIALLE

Ayant donné pouvoir :
M. Philippe BAYOL, à  Mme Armelle MARTIN,
M. Eric BODEAU, à Mme Mary-Line GEOFFRE, à partir de 16h15,
Mme Lauence CHEVREUX, à M. Valéry MARTIN, à partir de 14h30,
Mme Hélène FAIVRE, à M. Laurent DAULNY, à partir de 16h25, jusqu’à 17h20,
M. Thierry GAILLARD, à Mme Catherine DEFEMME, jusqu’à 10h15,
Mme Catherine GRAVERON, à M.  Franck FOULON, à partir de 10h25, jusqu’à 12h10,
Mme Marinette JOUANNETAUD, à Mme Isabelle PENICAUD, partir de 17h20,
M. Bertrand LABAR, à Mme Delphine CHARTRAIN, à partir de 11h30, jusqu’à 11h50,  et à partir de 16h30,
M. Jean-Jacques LOZACH, à M. Eric BOURGUIGNON, à partir de 17h20,
Mme Renée NICOUX, à M. Jean-Luc LEGER, à partir de 15h,
M. Nicolas SIMONNET, à Mme Marie-Thérèse VIALLE, à partir de 9h45, jusqu’à 11h50, et à partir de 17h10,

La Présidente du Conseil Départemental certifie exécutoires, à compter du 20, 21 et 28 décembre
2022, les délibérations publiées sous forme électronique sur le site internet de la collectivité, pour
une  durée  de  deux  mois  et  transmises  au  représentant  de  l’État  dans  le  Département.  (Article
L.3131.1 du Code général des Collectivités territoriales).
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Délibération n°CD2022-12/1/1
Dossier n° 5502

INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE DES MARCHÉS CONCLUS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
(MAPA)

Par le présent rapport, la Présidente rend compte de l’exercice de la compétence qui lui a été déléguée en
matière de marchés publics inférieurs aux seuils européens.

Par la délibération n°CD2021-07/1/9 du 1er juillet  2021, vous m’avez chargée, par délégation et pour la
durée de mon mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés* et accords-cadres*, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.

Cette délégation était assortie, conformément aux dispositions de l’article L3221-11 du CGCT, de l’obligation
de vous rendre compte à chacune de vos réunions de l’exercice de cette compétence.

Le compte-rendu que je vous présente prend la forme des tableaux ci-annexés, mentionnant, pour chaque
marché public d’un montant égal ou supérieur à 3 000 € HT, son objet, son montant, sa date de notification
et le nom de son attributaire.

Ce compte-rendu concerne les marchés conclus depuis la Commission Permanente du 18 novembre 2022.

*  marchés  publics  de travaux  inférieurs  au  seuil  de  5  382 000 €  HT /  marchés  publics  de  fournitures
courantes et services inférieurs au seuil de 215 000 € HT.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé ,  de prendre acte du compte-rendu,

présenté par la Présidente du Conseil Départemental, de l’exercice de sa compétence déléguée en matière

de marchés* publics inférieurs aux seuils européens, depuis la Commission Permanente du 18 novembre

2022 (compte-rendu annexé à la présente délibération).

* marchés publics  de travaux  inférieurs  au seuil  de 5 382 000 € HT /  marchés publics  de fournitures

courantes et services inférieurs au seuil de 215 000 € HT.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/2
Dossier n° 5410

GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE

Lors de sa séance du 1er juillet  2021, l'Assemblée a donné délégation à la Présidente en matière
d'emprunts  et  d'ouverture  de  crédits  de  trésorerie,  conformément  aux  dispositions  de  l'article
L.3211-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, étant entendu que l'Assemblée soit tenue
informée de ses décisions dans ce domaine. 

Vous trouverez donc ci-après le détail des décisions prises relatives aux emprunts réalisés au titre de
l'exercice 2022 pour le budget principal :

Organisme prêteur Montant du prêt Conditions Affectation budgétaire

LA BANQUE POSTALE 6 000 000 €

- Durée : 20 ans
- Taux fixe trimestriel : 1,34 %
- Amortissement constant

- Chapitre 923 article 
1641

- Chapitre 943 article 
66111

LE CRÉDIT MUTUEL 3 000 000 €
- Durée : 15 ans
- Taux fixe trimestriel : 1,20 %
- Amortissement constant

- Chapitre 923 article 
1641

- Chapitre 943 article 
66111

L'état de la dette au 1er janvier 2023 tenant compte de ces emprunts figure au rapport sur le Débat
d'Orientations Budgétaires.  En tout  état  de cause,  le  Département  aura  donc  emprunté 9 M€ en 2022,
pendant qu’il rembourse un peu plus de 11,7 M€ sur le même exercice. C’est donc un désendettement qui
sera constaté sur l’exercice 2022, à hauteur d’environ 2,7 M€. C’est la seconde année consécutive que notre
collectivité  s’inscrit  dans  cette  tendance  puisqu’un  désendettement  avait  également  été  constaté  sur
l’exercice 2021 à hauteur de 1,8 M€. En deux ans, notre encours aura donc diminué de 4,5 M€. 

Il est précisé que les consultations bancaires se sont déroulées relativement tôt cette année, dès le
mois de mars 2022, juste après l’adoption du budget primitif 2022 en février. Cette anticipation a permis au
Conseil  départemental  de  bénéficier  de  conditions  encore  acceptables  et  bien  meilleures  que  celles
auxquelles nous aurions pu prétendre quelques semaines plus tard seulement.   

Par  ailleurs  et  pour  information,  aucune  ligne  de  crédits  de  trésorerie  n’a  été  ouverte  en  2022,
contrairement aux années précédentes (le Conseil départemental n’en ayant pas besoin pour le moment). 

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé, de donner acte, à sa Présidente, de la
communication des éléments de gestion de la dette, à savoir les emprunts réalisés au titre de l'exercice
2022.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/3
Dossier n° 5517

ADOPTION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE ET FONGIBILITÉ DES CRÉDITS

Le Conseil départemental de la Creuse a souhaité adopter de manière anticipée le nouveau référentiel
budgétaire et comptable M57, qui se substituera à compter du 1er janvier 2023 à l’actuelle nomenclature M52
(pour ce qui concerne le budget principal uniquement).  Cette adoption anticipée (le référentiel M57 sera
généralisé  à  l’ensemble  des  collectivités  et  syndicats  au  1er janvier  2024)  nous  permet  notamment  de
bénéficier d’un appui technique renforcé des services de la DGFIP. 

Pour rappel, le référentiel  M57 intègre des innovations comptables et des souplesses budgétaires
importantes pour les collectivités et syndicats l’adoptant, notamment en matière de fongibilité des crédits. 

Avec le passage au référentiel  M57, les collectivités et syndicats concernés doivent se doter d’un
Règlement Budgétaire et Financier (RBF). Conformément aux dispositions de l’article L.5217-10-8 du Code
général des collectivités territoriales, le RBF doit impérativement avoir été adopté avant toute délibération
budgétaire relevant du référentiel M57, soit  au plus tard lors de la séance qui précède celle du vote du
premier budget primitif relevant de cette nomenclature. 

La rédaction de ce document a pour objectif premier de rappeler au sein d’un document unique les
règles comptables et financières qui s’imposent au quotidien dans la préparation des actes budgétaires et
dans le processus d’exécution comptable. A ce titre, le RBF décrit les procédures de la collectivité, les fait
connaître avec exactitude et se donne pour objectif de les suivre le plus précisément possible. Il rappelle les
normes  applicables,  et  vient  combler  les  "vides  juridiques"  notamment  en  matière  d’autorisation
d’engagement (AE), d’autorisation de programme (AP) et de crédits de paiement (CP).  

Le RBF précise également les modalités de la mise en place de la fongibilité des crédits en section de
fonctionnement et d’investissement. En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si
l’Assemblée l’y autorise, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même
section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux
dépenses  de  personnel.  Dans  ce  cas,  l’exécutif  est  tenu  d’informer  l’Assemblée  délibérante  des
mouvements de crédits opérés lors de sa plus prochaine séance, dans les mêmes conditions que la revue
des décisions prises dans le cadre de l’article L3211-2 du CGCT. 

Le RBF du Conseil départemental de la Creuse s’articule autour des huit chapitres suivants : 
- le cadre juridique : les principes budgétaires et comptables (I)
- l’exécution du budget (II)
- la gestion pluriannuelle des crédits (III)
- la gestion du patrimoine (IV)
- le fonctionnement des régies (V)
- des dispositions diverses relatives aux provisions, rattachements ou dépenses imprévues (VI)
- la gestion de la dette et de la trésorerie (VII)
- la gestion des subventions versées (VIII)

Il est précisé que les mises à jour futures éventuelles de ce RBF feront l’objet d’une délibération. 

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé 

- d'adopter le Règlement Budgétaire et Financier, joint à cette délibération, qui entrera en vigueur à
compter du 1er janvier 2023. 

-  d'autoriser  la  Présidente  à  procéder  à  des  mouvements  de  crédits  de  chapitre  à  chapitre,  à
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses
réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget. Il
est précisé que cette autorisation ne vaut que pour les budgets  du département assujettis au référentiel
M57 (le budget principal uniquement donc). 

- d'autoriser la Présidente à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/4
Dossier n° 5473

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES

Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur et le  comptable public,
Monsieur Benoit, Comptable public intérimaire de la Paierie départementale de la Creuse, a transmis des
états de produits départementaux qui n'ont pu être recouvrés par ses soins. Ces états concernent :

BUDGET PRINCIPAL Article 6541
Nombre de

pièces
concernées

Aides Sociales 12 217,97 € 24

RSA (indus) 37 526,25 € 15

Divers autres 121,95 € 5

TOTAL 49 866,17 € 44

BUDGET ANNEXE LABORATOIRE Article 6541
Nombre de

pièces
concernées

Frais d'analyses et autres prestations de
service

3 159,09 € 72

Pour ce qui concerne le budget principal du Conseil départemental, le volume de ces propositions
d’admission en non valeur est significativement inférieur à ceux constatés lors des derniers exercices (pour
mémoire, en 2020 nous avons admis des créances en non valeur pour un montant total de 114 748,97 € et
pour un montant de 96 678,45 € en 2021). En revanche, sur le budget annexe du Laboratoire départemental
d’analyses,  le  volume  des  propositions  d’admission  en  non  valeur  est  plus  important  cette  année :
3 159,09 € contre 1 136,94 € en 2021. Il s’agit en effet de solder certains dossiers avant la clôture de ce
budget annexe prévue en cours d’année 2023, dans le cadre de l’intégration du Laboratoire départemental
au sein du GIP Terana. 

Il est rappelé que l’admission en non valeur n’exclut pas le recouvrement ultérieur des recettes. La
procédure adoptée vise uniquement à dégager la responsabilité pécuniaire du comptable lorsque celui-ci a
usé envers  le  débiteur  de  tous  les  moyens  d’action  dont  il  dispose.  Elle  ne  libère  pas  pour  autant  le
redevable qui, s’il revient à meilleure fortune ou lorsqu’il est retrouvé, peut de nouveau être poursuivi.  

Au  vu  des  justificatifs  fournis  par  Monsieur  le  Comptable  public  intérimaire  de  la  Paierie
départementale de la Creuse, il  apparaît que les recherches ont été effectuées avec diligence et qu’une
réponse favorable peut être donnée à ces propositions d’admission en non valeur. Les crédits nécessaires
sont  inscrits  au  chapitre  943  article  6541  (créances  admises  en non-valeur)  du  budget  principal  et  au
chapitre 65 article 6541 du budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé : 

- l'admission en non-valeur des titres détaillés en annexe, pour un total de :
Budget Principal - article 6541 : 49 866,17 €
Budget annexe du Laboratoire - article 6541 : 3 159,09 €

- dit que les sommes nécessaires seront imputées comme suit :
Budget Principal : chapitre 943 article 6541
Budget annexe du Laboratoire : chapitre 65 article 6541

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/5
Dossier n° 5474

EFFACEMENT DE CREANCES

Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur et le  comptable public,
Monsieur le Comptable public intérimaire de la Paierie départementale de la Creuse a proposé l’effacement
des dettes d’un certain nombre de créances détenues par le Conseil départemental de la Creuse sur des
débiteurs dont l’insolvabilité est établie. 

Dans  ces  créances,  pour  le  budget  principal  du  Département,  trois  titres  datant  de  2017  sont
considérés comme irrécouvrables pour surendettement avec décision d’effacement de dette (le redevable a
saisi la commission de surendettement, laquelle a porté la créance dans le plan d’apurement de ses dettes
ou accepté un moratoire sur le remboursement de ses dettes). 

Pour le  budget  annexe du Laboratoire départemental  d’analyses, deux titres datant  de 2018 sont
considérés comme irrécouvrables pour insuffisance d’actifs, tandis qu’un titre de 2019 et un titre de 2020
sont considérés comme irrécouvrables suite à l’établissement de certificats d’irrecouvrabilité. 

Ces  créances  que  Monsieur  le  Comptable  public  intérimaire  de  la  Paierie  départementale  de  la
Creuse nous propose d’effacer sont récapitulées dans le tableau ci-après : 

BUDGET PRINCIPAL Article 6542

Transport Scolaire 92,60 €

TOTAL 92,60 €

BUDGET ANNEXE LABORATOIRE Article 6542

Autres prestations de service 327,74 €

Ces effacements de créances entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui
en vertu du Code général des collectivités territoriales  sont soumis à délibération de l’Assemblée. 

Les recettes à effacer,  récapitulées dans le tableau ci-dessus, s’élèvent à 92,60 € pour le  budget
principal (contre 18 297,12 € en 2021) et se répartissent ainsi : 

- Surendettement et décision d’effacement de dette : 92,60 €

S’agissant du budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses, les recettes à effacer s’élèvent
à 327,74 € (contre 14,44 € en 2021) et se répartissent ainsi : 

- Insuffisance d’actifs : 155,38 €
- Certificats d’irrecouvrabilité : 172,36 €

Au  vu  des  justificatifs  fournis  par  Monsieur  le  Comptable  public  intérimaire  de  la  Paierie
départementale de la Creuse, il apparaît donc nécessaire de prononcer l’effacement de ces créances . Les
crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 943 article 6542 (créances éteintes) du budget principal et au
chapitre 65 article 6542 du budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- l'effacement des créances détaillées en annexe, pour un total de : 
Budget Principal - article 6542 : 92,60 €
Budget annexe du Laboratoire - article 6542 : 327,74 €

- dit que les sommes nécessaires seront imputées comme suit :
Budget Principal : chapitre 943 article 6542
Budget annexe du Laboratoire : chapitre 65 article 6542

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/6
Dossier n° 5512

VACATION DE MEDECINS AU SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Un déficit de médecins de prévention au sein du service Santé au travail, lié à la difficulté de recruter de
telles ressources, génère un retard dans le suivi des agents.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires dès lors que les
trois conditions suivantes sont réunies :
- recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public,
- rémunération attachée à l’acte.

La rémunération de ces vacations pourrait  s’opérer pour  un  montant  forfaitaire de 200 €,  une vacation
correspondant à 4 heures.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- De recruter des médecins vacataires pour faire face à l’indisponibilité des médecins de prévention.

-  De  fixer  la  rémunération  des  médecins  vacataires  à  200  €  brut  par  vacation,  une  vacation  

s’entendant comme étant 4 heures de travail.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/7
Dossier n° 5507

PERSONNEL DÉPARTEMENTAL : ADAPTATION DES EMPLOIS

Suppressions et créations de postes 

Le  présent  rapport  porte  sur  l’évolution  de  plusieurs  emplois  permanents  au  sein  de  différents
services de la collectivité : transformation, création et suppression de postes, afin de répondre aux besoins
de l’organisation.

A – Impact des propositions sur le tableau des emplois de la collectivité 

1 – Direction Générale des Services

Libellé de l'emploi actuel
(poste d’origine – à supprimer) 

 
Proposition : suppression de l’emploi actuel et

création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi (poste transformé – poste créé) 

Pôle Cohésion des Territoires
Direction des Affaires Culturelles 

Service de la Lecture Publique et de la
Coordination Culturelle

Libellé de l’emploi : 
Assistant administratif 

Catégorie C 

CE : Adjoints administratifs territoriaux  – tous
grades

Direction Générale des Services
Direction du Développement et de l’Innovation

Cellule Appui administratif et financier 

Libellé de l’emploi : 
Gestionnaire financements et projets

Catégorie C 

CE : Adjoints administratifs territoriaux  – tous grades

Il proposé de faire évoluer l’emploi vacant d’assistant administratif positionné actuellement  au sein de la
Direction  des  Affaires  Culturelles :  vers  un  emploi  de  Gestionnaire  financements  et  projets  qui  serait
transféré au sein de la Direction du Développement et de l’Innovation.

2 – Pôle Ressources et Modernisation 
 

Libellé de l'emploi actuel
(poste d’origine – à supprimer) 

 
Proposition : suppression de l’emploi actuel et

création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi (poste transformé – poste créé) 

Pôle Ressources et Modernisation 
Direction des Ressources Humaines

 
Libellé de l’emploi : 

Chef de projet Emploi, Effectif et Veille Juridique
 

Catégorie A 
 

CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
Ou 

Attachés territoriaux– tous grades

Pôle Ressources et Modernisation 
Direction de l’Administration Générale

Sous-Direction Gestion Ressources Humaines 
et compétences

Service Formation / Entretiens Professionnels /
Archivages

 
Libellé de l’emploi :

 Chargé de projets GPEEC
 

Catégorie A ou B
 

CE : Attachés territoriaux – Grade : Attaché
Ou Rédacteurs territoriaux – Grade : Rédacteur

principal de 2ème classe et de 1ère classe 
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Pôle Ressources et Modernisation 
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction Gestion Ressources Humaines
 et compétences

Service Recrutement et Modernisation des
pratiques

Libellé de l’emploi : 
Assistant Ressources Humaines

Catégorie B ou C 

CE : Rédacteurs territoriaux  – tous grades
Ou Adjoints administratifs territoriaux – tous grades

Pôle Ressources et Modernisation 
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction Gestion Ressources Humaines
et compétences

Service Gestion Administrative

Libellé de l’emploi :
Assistant de gestion du personnel

Catégorie B ou C 

CE : Rédacteurs territoriaux  – tous grades
Ou Adjoints administratifs territoriaux – tous grades

Pôle Ressources et Modernisation
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction QVT - STMG

Libellé des emplois :
Chargés de propreté des locaux

Site de La Souterraine – 4 H*
Site de GUERET – 32 H*

Catégorie C
CE : Adjoints techniques territoriaux  

Ou Agents de maîtrise territoriaux 

Pôle Ressources et Modernisation
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction QVT - STMG

Libellé de l’emploi :
Chargé de propreté des locaux

Site de GUERET – 35 H

Catégorie C
CE : Adjoints techniques territoriaux  

Ou Agents de maîtrise territoriaux

*Il est proposé de supprimer ces deux postes pour en recréer un sur GUERET à 35 H

Pour que la sous-direction Gestion Ressources Humaines et compétences soit  en adéquation avec son
fonctionnement, il est proposé de transformer :

- le poste de Chef de projet  Emploi, Effectif et Veille Juridique, catégorie A, en poste de Chargé de projets
GPEEC, catégorie A ou B et de rattacher ce poste au Service Formation ;

-  le  poste  d’Assistant  Ressources  Humaines  Catégorie  B  ou  C,  en  poste  d’Assistant  de  gestion  du
personnel, Catégorie B ou C, et de le rattacher au service Gestion administrative.

 

2– Pôle Cohésion des Territoires 
 

Libellé de l'emploi actuel
(poste d’origine – à supprimer) 

 
Proposition : suppression de l’emploi actuel et

création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi (poste transformé – poste créé) 

Pôle Cohésion des Territoires 
Secrétariat et Logistique 

de la Direction Générale Adjointe

Libellé de l’emploi : Assistant de direction

Catégorie B ou C

CE : Rédacteurs territoriaux
Ou Adjoints administratifs territoriaux

Pôle Cohésion des Territoires 
Services Ressources

Libellé de l’emploi : Assistant administratif

Catégorie B ou C

CE : Rédacteurs territoriaux
Ou Adjoints administratifs territoriaux

Suite à la restructuration des Pôles de décembre 2021, à l’intégration de certaines missions de l’ex-Pôle
Stratégies Territoriales au sein du Service Ressources du Pole Cohésion des Territoires, il est proposé de
transformer le poste d’Assistant de direction, Catégorie B ou C , en poste d’Assistant administratif, Catégorie
B ou C, et de le transférer du Secrétariat et Logistique de la Direction Générale Adjointe vers le service
Ressources.
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Libellé de l'emploi actuel
(poste d’origine – à supprimer) 

 
Proposition : suppression de l’emploi actuel et

création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi (poste transformé – poste créé) 

Pôle Cohésion des Territoires 
Direction du Patrimoine Immobilier et de la

Construction
Service de gestion du patrimoine foncier et

immobilier

Libellé de l’emploi : Gestionnaire immobilier

Catégorie C

CE : Agents de maîtrise territoriaux – Tous grades
Ou Adjoints techniques territoriaux – Tous grades

Ou adjoints administratifs territoriaux – Tous grades

Pôle Cohésion des Territoires 
Direction du Patrimoine Immobilier et de la

Construction
Service de gestion du patrimoine foncier et immobilier

Libellé de l’emploi : 
Assistant de gestion immobilière et foncière

Catégorie B 

CE : Techniciens territoriaux – Tous grades
Ou Rédacteurs  territoriaux – Tous grades

Au  vu  des  compétences  nécessaires  au  sein  du  service,  il  est  proposé  de  transformer  le  poste  de
Gestionnaire Immobilier, Catégorie C, en poste d’Assistant de gestion immobilière et foncière, Catégorie B.

3 – Pôle Cohésion Sociale 

Libellé de l'emploi actuel
(poste d’origine – à supprimer) 

 
Proposition : suppression de l’emploi actuel et création

d’un nouvel emploi

Nouvel emploi (poste transformé – poste créé) 

Pôle Cohésion Sociale
Direction de l’Enfance, de la Famille et de la

Jeunesse
Service PMI, Petite Enfance, Jeunesse et Actions

de Santé

Libellé de l’emploi : Médecin de PMI

Catégorie A

CE : Médecins

Pôle Cohésion Sociale
Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse
Service PMI, Petite Enfance, Jeunesse et Actions de

Santé

Libellé de l’emploi : Sage-femme 

Catégorie A

CE : Sages- femmes – Tous grades

Pôle Cohésion Sociale
Direction de l’Enfance, de la Famille et de la

Jeunesse
Service Petite Enfance, Jeunesse 

Libellé de l’emploi : Chef de service Petite Enfance
/ Jeunesse

Catégorie A

CE : Attachés territoriaux
Ou Conseillers Socio-éducatifs territoriaux

Ou Puéricultrices territoriales
Ou Sages-femmes territoriales

Ou Infirmiers territoriaux en soins généraux

Pôle Cohésion Sociale
Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse
Service PMI, Petite Enfance, Jeunesse et Actions de

Santé

Libellé de l’emploi : Coordonnateur des modes
d’accueil de la Petite Enfance et du Centre

Départemental de Vaccination

Catégorie A

CE : Puéricultrices territoriales
Ou Infirmiers territoriaux en soins généraux
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Il est proposé de transformer :
- l’emploi vacant de Médecin de PMI en poste de Sage-Femme
- l’emploi de Chef de service Petite Enfance / Jeunesse en poste de Coordonnateur des modes d’accueil de la

Petite Enfance et du Centre Départemental de Vaccination

B - Impact des propositions sur le tableau des effectifs de la collectivité

Il conviendra de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité au fur et à mesure des recrutements et
des prises de fonction.

 

C – Impact des propositions sur l’organigramme de la collectivité 

Les organigrammes impactés par ces transformations de postes seront mis à jour au fur et à mesure des
recrutements et des prises de fonctions.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé, d’adopter l’ensemble des propositions
présentées, relatives à la transformation de postes (suppression/création) au sein des services du Conseil
départemental de la Creuse.
 Les propositions portent notamment sur :

• la modification du tableau des emplois de la collectivité ; 

• la modification du tableau des effectifs de la collectivité ; 

• la modification de l’organigramme de la collectivité. 

  

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/8
Dossier n° 5515

REMISE GRACIEUSE

Un  agent  faisant  l’objet  de  poursuites  par  la  Paierie  départementale  pour  le  recouvrement  d’ordre  de
reversement émis par le Conseil Départemental de la Creuse sollicite une remise gracieuse de sa dette. 

Il est proposé la remise gracieuse suivante :
Titre été émis le 20 septembre 2022 le titre n°2193 pour un montant de 1410.14 €. La dette correspond à un
trop perçu suite à la régularisation d’un arrêt maladie n’ouvrant pas droit  à maintien de la rémunération
(compte tenu de l’ancienneté de l’agent).
L’agent  ne  peut  reprendre son travail  et  connaît  d’importantes  difficultés  financières car  se trouve sans
ressources.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé,  d'autoriser cette remise gracieuse à

l'agent de la totalité de sa dette envers la collectivité (titre n°2193 émis le 20 septembre 2022 pour un montant de

1 410.14 €).

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/9
Dossier n° 5476

PRESTATION D'ACTION SOCIALE TITRES RESTAURANT

Sur proposition du Comité d’Action Sociale, le Conseil Départemental de la Creuse offre la possibilité, sous
certaines  conditions  définies  dans  le  règlement  départemental  d’action  sociale,  d’acquérir  des  titres
restaurant. 

Le  présent  rapport  porte  sur  la  dématérialisation  progressive  des  titres  repas  et  sur  les  conditions
d’attribution de la prestation aux agents des collèges.

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- d’élargir la prestation en proposant la carte titres restaurant à compter du 1er juin 2023, selon les
modalités suivantes :

Les  agents  pourront  désormais  opter  pour  des  titres  repas  dématérialisés.  Plusieurs  options  sont
proposées (par défaut, le choix 100 % papier sera appliqué) :

� 20 % carte et 80 % papier

� 50 % carte et 50 % papier  

� 70 % carte et 30 % papier  

� 100 % carte

� 100 % papier 

- de modifier les modalités d’attribution et de distribution de la prestation titres repas concernant les 
agents des collèges à compter du 1er janvier 2023 comme suit : 

- l’agent renseignera un formulaire de présence qu’il fera contresigner au gestionnaire de son collège
avant envoi à la DRH (plus de tableau déclaratif de la part des gestionnaires), 

- changement de la fréquence des commandes : deux commandes par an seulement au mois de
janvier et au mois d’août.

-  de  modifier  le  règlement  départemental  des  prestations  d’action  sociale  (annexe  jointe  à  la
délibération).

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/10
Dossier n° 5452

MÉDECINE PRÉVENTIVE

Certains agents du service de Médecine préventive travaillent pour le compte du GCS-SIC*. Ils sont soit mis
à disposition par le CH de GUERET, soit recrutés directement par le CD qui, dans ce cas, prend en charge
leur rémunération et demande ensuite le remboursement au GCS-SIC.

*Groupement de Coopération Sanitaire – Service Inter-établissements Creusois

Lors de sa réunion du 15 décembre 2016, l’Assemblée départementale a autorisé sa Présidente a signé une
convention avec le GCS-SIC et le CH de GUERET qui portait sur le renforcement de l’équipe de Médecine
préventive pour assurer le suivi médical des agents hospitaliers relevant du GCS-SIC.

Trois postes ont ainsi été créés et pourvus par un médecin de prévention, une infirmière et une secrétaire
médicale. La convention prévoyait que ces agents étaient soient mis à disposition du GCS-SIC par le CH de
GUERET, soit recrutés directement par le CD23 et dans ce cas, les frais afférents (salaires chargés, frais de
formation, de déplacements) étaient refacturés intégralement au GSC-SIC.

La convention prévoyait également qu’en cas d’absence prolongée de l’un des agents, le CD23 pouvait
recruter  des  remplaçants  (après  accord  du  GSC-SIC)  et  que les  frais  étaient  également  intégralement
refacturés.

Le service de médecine préventive doit faire face à la pénurie de médecins et aucune des nombreuses
tentatives  de  recrutement  n’a  abouti ;  la  pression  est  donc  très  forte  (s’agissant  des  4  000  agents
hospitaliers, le suivi est assuré par un médecin et une infirmière). De plus, au cours du second semestre
2021, le service a été grandement perturbé par des arrêts maladie. Aussi, à la demande du médecin de
prévention  et  en  accord  avec  le  GCS-SIC,  la  collectivité  a  procédé  en  urgence  au  recrutement  d’une
seconde infirmière, une contractuelle en l’absence de support budgétaire, pour une période transitoire de
6 mois (recrutement suite à un jury organisé par le GCS-SIC en présence de la DRH). Cette infirmière a pris
ses fonctions le 11 décembre 2021. 

Un deuxième poste d’infirmière a ensuite été créé lors du vote du budget 2022, la convention a été modifiée
par avenant présenté à l’AD du 20 mai 2022 et il convient de compléter cet avenant de la manière suivante : 

Article 2 : date d’effet 

La date d’effet du présent avenant est fixée au 11 décembre 2021.

Un deuxième poste d’infirmière a ensuite été créé lors du vote du budget 2022, la convention a été modifiée
par avenant présenté à l’AD du 20 mai 2022, toutefois cet avenant n’ayant pas prévu de date d’effet, il est
nécessaire de passer un avenant n°2 complété d’un article « date d’effet » afin d’acter les changements et
permettre le remboursement.

Le  Conseil  départemental,  après  en  avoir  délibéré,  a  décidé,d’autoriser  Mme la  Présidente  du
Conseil Départemental à signer l’avenant n°2 à la convention « Médecine préventive – mise à disposition de
personnel et de moyens » tel qu’il figure en annexe de la présente délibération.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/11
Dossier n° 5514

VACATION ARCHITECTE

Le Conseil Départemental de la Creuse a besoin de façon ponctuelle de conseil en matière d’architecture
dans le cadre de ses projets sur le territoire. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires dès lors que les
trois conditions suivantes sont réunies :
- recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public,
- rémunération attachée à l’acte.

La rémunération de ces vacations pourrait s’opérer pour un montant forfaitaire de 50 euros brut par vacation,
une vacation s’entendant comme étant une heure de travail. 

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- De recruter des architectes vacataires pour faire face à un besoin ponctuel de conseils.

- De fixer la rémunération des architectes vacataires à  50 euros brut par vacation, une vacation  
s’entendant comme étant une heure de travail.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/12
Dossier n° 5516

AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET
D’AMÉNAGEMENT DE LA CREUSE ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Dans le cadre de ses missions, l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse pilote une étude
destinée à évaluer les besoins des collectivités creusoises en matière d’usages numériques. Cette étude
permettra d’établir un schéma des usages et des pratiques numériques en Creuse.

Pour mener à bien les besoins des collectivités en matière d’usages numériques, il  est nécessaire pour
l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse de recruter un chef de projet.
L’Agence  pourra  demander  le  remboursement  des  charges  liées  à  cet  agent  (rémunération,  charges
sociales, frais de formation…).

Par ailleurs, compter du 1er janvier 2023, l’établissement des payes des agents sera effectué directement par
l’Agence.

Afin de prendre en compte ces modifications, il est nécessaire d’effectuer un avenant à la convention de
partenariat entre l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse et Le Conseil Départemental signée
le 28 décembre 2018.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé, de signer l’avenant n°6 à la Convention
de partenariat entre l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse et Le Conseil Départemental
joint en annexe à la présente délibération. 

ADOPTÉ : 26 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
Mmes Valérie  SIMONET,  Catherine  DEFEMME,  MM Nicolas  SIMONNET (ayant  donné  pouvoir  à  Mme
Marie-Thérèse  VIALLE),  Valéry  MARTIN,  élus  à  l'Assemblée  Générale  de  l'Agence  d'Attractivité  et
d'Aménagement de la Creuse, n'ont pas pris part au vote
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CD - ACCUEIL ET ATTRACTIVITÉ
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Délibération n°CD2022-12/2/13
Dossier n° 5480

CENTRE CULTUREL ET ARTISTIQUE JEAN-LURÇAT /SCÈNE NATIONALE D'AUBUSSON :
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS POUR LES ANNÉES 2022 À 2025.

L’action  de  l’association  « Centre  Culturel  et  Artistique  Jean  Lurçat »  qui  porte  la  Scène  nationale
d’Aubusson s’inscrit  dans un programme pluriannuel (2022-2025) associant,  outre le  Département, l’État
(DRAC Nouvelle-Aquitaine), la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de communes Creuse Grand-
Sud et la ville d’Aubusson.

Le projet artistique et culturel qu’elle entend mener sur cette période fait l’objet de la convention pluriannuelle
d’objectifs ci-annexée. Il se traduit dans la continuité des engagements pris ces dernières années avec un
approfondissement de six grandes orientations qui reposent sur trois volets : artistique, culturel et territorial,
qui visent à contribuer à la démocratisation de l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. 

Ce dernier vous est présenté dans le document ci-annexé et réaffirme la volonté de l’association, titulaire du
label Scène nationale, d’œuvrer pour :

- le développement de la création et de la diffusion en milieu urbain et rural,

- une nouvelle dynamique culturelle sur le territoire creusois,

- son soutien à la création,

- les partenariats qu’elle porte en région et hors-région,

- son action en faveur d’une meilleure diffusion de l’art et de la culture sous toutes ses formes
avec une meilleure appropriation de l’art et de la culture comme facteur d’émancipation. 

Le Département se propose de contribuer à ce projet à hauteur de 110 000 € (*)  par an et d’intervenir en
tant que de besoin en appui à certaines des actions ponctuelles menées par l’association au travers des
dispositifs d’accompagnement en faveur du secteur culturel ou des projets territoriaux.

D’autre part, en sa qualité de propriétaire du Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat à Aubusson, il assure
l’hébergement des activités de l’association. Aussi, il est proposé, de reconduire pour la période considérée,
le  partenariat  spécifique  qui  avait  été  formalisé  dans  ce  cadre  en  2018. Pour  mémoire  la  contribution
financière du Département en 2021 s’est élevée à ce titre à 92 631 €.

(*) : les montants susceptibles d’être attribués dans ce cadre par le Conseil départemental (aide forfaitaire
au fonctionnement) seront fixés annuellement par la Commission permanente. Ceux figurant dans l’annexe
3 de la convention ne sont mentionnés qu’à titre prévisionnel et ne nous engagent nullement. Nous avons
accordé une aide de 110 000 € au titre du fonctionnement à cette association en 2022.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- d’approuver la convention pluriannuelle  d’objectifs  ci-annexée,  à  intervenir avec l’association

« Centre Culturel et artistique Jean-Lurçat » pour les années 2022 à 2025, 

-  d’autoriser  la Présidente du Conseil  départemental  à  signer ce document ainsi  que toutes les

pièces relatives à la mise en œuvre de cette décision,

- de confier à la Commission permanente le soin de décider du montant qui sera accordé chaque

année  à  l’association  « Centre  Culturel  et  artistique  Jean-Lurçat »  pour  la  réalisation  de  son  projet

artistique et culturel.

ADOPTÉ : 15 pour  -  0 contre  -  11 abstention(s)
Mmes Valérie SIMONET, Catherine DEFEMME, MM Valéry MARTIN, Elus du Centre Culturel et Artistique
Jean  Lurçat,  ne  prennent  pas  part  au  vote
M. Jean-Luc LEGER, Elus du Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat, ne prend pas part au vote
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Délibération n°CD2022-12/3/14
Dossier n° 5481

VENTE DE LOGEMENTS HLM OPH CREUSALIS - GARANTIE DEPARTEMENTALE

En sa qualité de garant des emprunts contractés pour la réalisation de logements sociaux faisant l’objet
d’une aliénation, le Département est consulté par la Direction Départementale des Territoires sur le projet de
vente de sept logements H.L.M appartenant à l’OPH CREUSALIS, organisme bailleur social, situés au :

- 10 Rue André Malraux commune de GUERET
- 4 Lotissement Les Mirabelles commune de JARNAGES
- 9 Les Riollets commune de CHENIERS
- 7 Rue Claude Monet commune de BENEVENT L’ABBAYE
- 12 Avenue de la Liberté commune de BONNAT
- 14 Rue des Pommiers (Logt n°7) Lotissement de la Croix de l’Arbre commune de SAINT-LAURENT
- 2 Route d’Azat (logt n°6) commune de BENEVENT L’ABBAYE

Il sera procédé à une démarche de vente classique offrant la possibilité aux personnes ayant des ressources
modestes de devenir propriétaire et permettant également à l’organisme bailleur des ressources financières
complémentaires pour entretenir et rénover son parc existant.   
           
En conséquence, les emprunts feront l’objet d’un remboursement anticipé pour lesquels le Département
avait accordé sa garantie à hauteur de 50% et 60% en fonction du pourcentage d’intervention de la garantie
communale.

Cette consultation intervient en application de l’article L 443-7 du code de la construction et de l’habitation.

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

-  De  donner  un  avis  favorable  à  la  vente  de  sept  (7)  logements  H.L.M,  propriété  de  l’OPH  

CREUSALIS, situés au :

• 10 Rue André Malraux commune de GUERET
• 4 Lotissement Les Mirabelles commune de JARNAGES
• 9 Les Riollets commune de CHENIERS
• 7 Rue Claude Monet commune de BENEVENT L’ABBAYE
• 12 Avenue de la Liberté commune de BONNAT
• 14  Rue  des  Pommiers  (Logt  n°7)  Lotissement  de  la  Croix  de  l’Arbre  commune  de  SAINT-

LAURENT
• 2 Route d’Azat (logt n°6) commune de BENEVENT L’ABBAYE

-  D’autoriser  la  Présidente  du  Conseil  Départemental  à  signer  tous  documents  nécessaires  à  

l’aboutissement de chaque dossier.

ADOPTÉ : 24 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
M;  Patrice  MORANCAIS,  en  tant  que  Président  de  CREUSALIS,  ne  prend  pas  part  au  vote
Mmes Marie-Thérèse VIALLE,  Delphine  CHARTRAIN,  MM Valéry  MARTIN,  Guy  MARSALEIX,  Philippe
BAYOL (ayant  donner  pouvoir  à  Mme  Armelle  MARTIN),  Elus  siégeant  au  Conseil  d'Administration  de
CREUSALIS, ne prennent pas part au vote
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Délibération n°CD2022-12/3/15
Dossier n° 5493

RELIQUATS FSE 2022 - PROGRAMMATION DE L'OPERATION PASS NUMERIQUE

Programmation de l’opération « Pass Numérique » sur les  reliquats  de crédits  de la  subvention  globale
2014-2020 du Fonds Social Européen.

Le Conseil départemental a signé le 19 octobre 2019, une convention avec l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires afin de déployer le Pass Numérique. Le Département a signé cette convention au nom d’un
consortium d’acteurs locaux et notamment d’un ensemble de commanditaires. Ce cofinancement apporté
par l’Etat, à hauteur de 278 600 €, a permis :
-  d’une  part,  de  cofinancer  l’opération  FSE spécifiquement  initiée  au  profit  des  publics  du  Programme
Départemental d’Insertion ; 
-  d’autre  part,  d’élargir  le  public  touché  par  le  Pass  Numérique,  en  confortant  les  achats  des  autres
commanditaires et en adressant le Pass Numérique à un ensemble de publics. 

Les ateliers numériques ont débuté en janvier 2020 mais ont subi rapidement les effets du confinement, puis
des mesures sanitaires, qui ont conduit d’abord à la fermeture de toutes les structures, puis à la limitation du
nombre de participants. 

Plusieurs opérateurs se sont succédés, dans le cadre d’appels à projets et de cofinancements européens
par le FSE, pour assurer le déploiement des Pass’ Numériques : le Réseau TELA (réseau de Tiers- Lieux
creusois), ALISO (réseau de centres sociaux creusois) ainsi que la F.O.L 23.

Par un nouvel appel à projets, il a été proposé de poursuivre l’opération du 1er février 2022 au 30 novembre
2022. La Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse a répondu à cet appel à projets et présente un projet
cohérent dans la continuité des actions déjà menées.
La réalisation de ce projet est chiffrée à la somme de 99.000 euros.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- De valider la programmation du dossier de demande de participation FSE avec le porteur de projet 

Fédération des œuvres laïques de la Creuse ;

- D’attribuer une subvention au titre du FSE d’un montant de 59.400 euros (60 % du montant de  

l’opération). Cette somme sera imputée au 935611 65888 ;

- D’attribuer un cofinancement départemental « PDI » à hauteur de 39.600 euros (40 % du montant 

de l’opération). Cette somme sera imputée au 93561 65888 ;

- D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention correspondante

avec le porteur de projet, ainsi que les éventuels avenants qui en découleraient ;

- D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à effectuer toutes démarches et signer

t ous documents nécessaires à la mise en œuvre des décisions et l’aboutissement du dossier.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/16
Dossier n° 5510

CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'ACCÈS À L'EMPLOI (CALPAE) 
AVENANT 2022

Il est proposé de valider le projet de convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et l’Accès à l’Emploi
entre le Département et l’Etat pour décliner localement la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté.

La  stratégie  Nationale de prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté  a prévu dès 2019 la  conclusion  de
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) avec les départements, pour
une durée de trois ans, de 2019 à 2021.
Afin de prolonger cette dynamique, de tenir compte des retards pris durant la crise sanitaire et d’atteindre les
cibles fixées pour 2022, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail, de l’Emploi et
de l’Insertion ont décidé la prolongation d’un an de la contractualisation avec les conseils départementaux,
les métropoles et les conseils régionaux. Une instruction (DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP2022/19 janvier 2022)
en précise le cadre et les attendus pour 2022.
La convention se décline sur 2 exercices : de juillet 2022 à juin 2023.

1- Enjeux attendus sur la contractualisation

- Priorité attendue sur l’insertion

Les mesures prioritaires inscrites dans le socle se recentrent en 2022 sur l’insertion. La collectivité devra
s’engager à cet effet à respecter les délais d’orientation et d’accompagnement des allocataires rsa fixés par
la stratégie pauvreté dès 2019 et renforcer l’accompagnement social et professionnel des allocataires rsa à
travers la garantie d’activité  par le dispositif d’accompagnement global mené conjointement par Pôle Emploi
et le conseil départemental..

- Articulation des CALPAE avec les autres conventions Etat / collectivités

Les actions contractualisées en 2022 au sein de la CALPAE départementales devront également s’articuler
avec les autres conventions entre l’Etat et les collectivités conclues dans le même domaine : les CALPAE
signées avec les métropoles et conseils régionaux d’un même territoire, les conventions de mise en œuvre
du  Service  Public  de  L’Insertion  et  de  l’Emploi,  la  convention  Pôle  Emploi  /  département  sur
l’accompagnement global et la convention annuelle d’objectifs et de moyens Etat/département relative aux
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle des allocataires du rSa.

2- Processus de négociation des contractualisations

La négociation, la coordination et le pilotage des conventions sont assurés par les préfets de département et
les commissaires à la lutte contre la pauvreté, placés directement sous l’autorité des préfets de régions et
qui  s’appuient à cette fin,  conformément au décret n°2020-452 du 24 janvier 2020 portant création des
commissaires à la lutte contre la pauvreté, sur les directions placées sous l’autorité des préfets de région et
de départements.
Des  comités  locaux  de  suivi  et  d’évaluation  de  la  réalisation  des  actions  contractualisées  doivent
impérativement être mis en place et tenue à une fréquence régulière, à l’échelon départemental.
Des échanges et un dialogue de performance ont été engagés entre les services de l’Etat et la collectivité
depuis juin 2022.

3- Projet 2022

Pour rappel, l’avenant 2021 à la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et d’Accès à l’Emploi
(CALPAE) portait sur 14 actions dont 9 relevaient du socle sur les thématiques des jeunes sortants de l’ASE,
du premier accueil social inconditionnel, du référent de parcours, des allocataires du rSa, de la formation des
travailleurs sociaux et de la mobilité des demandeurs d’emploi.

Les 5 actions relevant des initiatives départementales concernaient l’insertion par l’activité économique, les
paniers solidaires, l’insertion professionnelle en FALC, la plateforme JOB 23 et le soutien à l’acquisition de
matériel informatique.
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Sur  un  budget  global  de  835  019  €,  l’Etat  a  participé  à  hauteur  de  355 473  €  (44%)  et  le  Conseil
départemental à hauteur de 479 546 € (56%).

Pour 2022, la convention globale proposée est de 661 746 euros répartie comme suit :

- 330 873 € pour la partie Etat  dont un versement de 114 548 € déjà effectué (report 2021)
- 330 873 € pour la partie Conseil départemental dont 55 400 € déjà engagé par le département sur

2021 et 76 233 € (report  2021).  Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 9356.1, article
65888 du budget du conseil départemental. 

Les actions proposées se décomposent comme suit :

Engagements du socle     :  

1  -  Refonder  et  revaloriser  le  travail  social  au  service  de  toutes  les  familles  –  Premier  accueil  social
inconditionnel de proximité
2 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Référent de parcours
3 - Insertion des allocataires du RSA – Orientation et parcours des allocataires
4 - Insertion des allocataires du RSA – Garantie d’activité
5 - Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils départementaux
6- Développer la mobilité des demandeurs d’emploi

Engagements à l’initiative du département     :  

- Développement d’une offre complémentaire IAE et accompagnement de la coopérative d'activité
- Les paniers solidaires
- Soutien à l’acquisition de matériels informatiques

Les actions proposées sont détaillées dans le tableau annexé au présent rapport.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- de valider la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et l’Accès à l’Emploi (CALPAE) 2022,

-  d’ autoriser la  Présidente du Conseil  départemental  à signer la  convention à venir  avec l’État
« CALPAE 2022 ».

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/17
Dossier n° 5491

FONDS SOCIAL EUROPÉEN - PROGRAMMATION DE L'ACTION "METTRE EN OEUVRE UNE
APPROCHE GLOBALE DE L'ACCOMPAGNEMENT 2022"

Programmation  de  l’opération  Fonds  Social  Européen  « Mettre  en  œuvre  une  approche  globale  de

l’accompagnement 2022 ». 

Par le présent rapport, il vous est proposé de programmer une opération financée par le Fonds Social Européen (FSE) et
portée par la Direction des Ressources Humaines du Conseil départemental de la Creuse pour l’année 2022 intitulée «
Mettre en œuvre une approche globale de l’accompagnement 2022 ». 

Il convient de préciser que cette opération bénéficie d’un financement particulier à hauteur de 100% par des fonds
supplémentaires aux modalités d’application exceptionnelles qui ont été débloqués par la Commission Européenne afin
de soutenir la reprise économique et afin d’apporter une réponse aux effets sociaux de la crise sanitaire. 
Ces fonds, nommés « REACT-EU » (acronyme de Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) ont
été sollicités et obtenus par Madame la Présidente du Conseil département auprès de la Préfecture de Région, par un
courrier en date du 29 juillet 2021.

L’opération « Mettre en œuvre une approche globale de l’accompagnement 2022 » a pour objectif de favoriser l’accès à
l’emploi des bénéficiaires du rSa confrontés à des difficultés sociales et professionnelles. Ils sont accompagnés pour
cela, par une équipe de sept Chargés en Insertion Professionnelle, déployés dans les différentes UTAS du Département
et  bénéficient  d’une  prise  en  charge  simultanée  et  coordonnée  des  problématiques  sociales  et  professionnelles
rencontrées. 
Il s’agira d’assurer un accompagnement renforcé et personnalisé du public bénéficiaire du rSa effectué par un référent
unique de parcours, à savoir un chargé en insertion professionnelle de secteur qui accompagne la personne dans la
construction  de  son  projet  professionnel.  Le  chargé  en  insertion  professionnelle  considère  l'ensemble  des
problématiques de la personne accompagnée, tant sur les plans sociaux que professionnels. 

Le financement de cette opération à 100 % au lieu des 60 % habituels permettra à la collectivité de ne pas avoir à
engager de fonds propres à hauteur de 40 % pour le co-financement de postes de CIP. 
Sur le plan financier, la Direction des Ressources Humaines a proposé le plan de financement suivant :

FSE 100 % 262.457,70 euros

COUT TOTAL DE L’OPERATION 262.457,70 euros

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- de valider la programmation du dossier de demande de participation FSE avec le porteur de projet «

Direction des Ressources Humaines du Conseil départemental de la Creuse » à hauteur de 100 % du

coût total de l’opération soit 262.457,70 euros ;

- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention correspondante 

avec le porteur de projet, ainsi que les éventuels avenants qui en découleraient ;

- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à effectuer toutes démarches et signer 

tous documents nécessaires à la mise en œuvre des décisions et l’aboutissement du dossier.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/18
Dossier n° 5494

PROROGATION DES DEUX PROGRAMMES D’INTERET GENERAL

Validation  de  la  prorogation  des  deux  Programmes  d’Intérêt  Général  (PIG)  départementaux  pour
l’amélioration de l’habitat privé.

Pour rappel, lors de la séance plénière du 24 mai 2016, l’Assemblée Départementale a délibéré en faveur de
la mise en œuvre et du portage par le Conseil départemental de deux Programmes d’Intérêt Général (PIG)
pour l’amélioration de l’habitat privé, pour la période 2016-2019, en partenariat  avec des Établissements
Publics de Coopération Intercommunale du département, dans le cadre de deux conventions de programme
thématiques :
- Adaptation des logements à la perte d’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap ;
- Lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne.

Avec la mise en place du Groupement d’Intérêt Public Creuse Habitat, immatriculé en décembre 2019 et en
charge de la mise en œuvre des programmes depuis le 1er mars 2020, le Comité de Pilotage des PIG du 25
juillet 2019 a décidé de proroger les deux conventions jusqu’au 31 décembre 2022.

Aujourd’hui, une réforme nationale de l’ANAH nous annonce l’évolution de la réglementation au 1er janvier
2024, avec une refonte des programmes existants, en lien avec la mise en place du nouveau service public
« France Renov » et de la fusion de l’ANAH et de l’ADEME.

Afin de permettre à l’ensemble des acteurs de s’adapter à cette nouvelle réglementation qui doit encore être
précisée officiellement par décret, tout en maintenant une continuité de service pour l’accompagnement des
usagers dans leur projet de travaux d’amélioration de l’habitat (environ 1000 dossiers sont à ce jour en cours
de  suivi  à  Creuse  Habitat),  Madame  La  Préfète,  déléguée  locale  de  l’ANAH,  propose  au  Conseil
Départemental et aux EPCI de proroger par avenants les deux conventions PIG jusqu’au 31/12/2024.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- de valider la prorogation des deux Programmes d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de deux 

ans, soit jusqu’au 31/12/2024 ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer les avenants,  (joints à la présente  

délibération), aux deux conventions PIG, à intervenir avec l’Etat, pour cette prorogation ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer la convention de partenariat, (jointe à 

la présente délibération),  liée aux PIG, à intervenir avec les EPCI du territoire.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/19
Dossier n° 5484

ACTUALISATION DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE

L’article L121-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles établit que « le conseil départemental adopte un
règlement  départemental  d'aide  sociale  définissant  les  règles  selon  lesquelles  sont  accordées  les
prestations d'aide sociale relevant du département ».

Ce document doit être actualisé régulièrement afin d’adapter son contenu aux évolutions réglementaires et
choix politiques du territoire.

Il vous est proposé :

-        d’intégrer au document la  doctrine relative à la  Prestation de Compensation du Handicap qui
reprend stricto sensu les  lois  et  règlements  s’y  afférant (les  fiches 1 à 11 PCH sont  jointes  au
présent rapport);

-        d’introduire  au  volet  aide  sociale  à  l’hébergement  des  personnes  âgées  ou  en  situation  de
handicap, les dispositions suivantes applicables au 1er janvier 2023 :

·        Prise en charge des cotisations de mutuelle à hauteur de 50€ maximum par mois / fiche
AS n°4 « conséquences de l’admission »

·        L’intervention du Département étant subsidiaire, rejet de la demande si les aides de droit
commun  n’ont  pas  été  sollicitées  au  préalable  (ASPA,  AAH,  APL  …)  /  fiche  AS  n°1
« présentation du dispositif » et fiche AS n°3 « conditions d’attribution »

·        Pour le public  âgé, principe d’ouverture du droit  différée en fonction des capacités de
financement personnelles, sur la base des avoirs en banque supérieurs à 8 000 € / fiche AS
n°14 « hébergement en EHPAD ou en USLD »

·        Inscription dans le REDAS de la possibilité de recourir à une prise d’Hypothèque sur les
biens de la personne quand il y en a / fiche AS n°4 « conséquences de l’admission »

·        Incitations  multiples :  souscription  d’un  contrat  obsèques  /  fiche  AS  n°10  « frais
d’obsèques », mise en location des biens immobiliers en cas notamment de présence d’une
résidence secondaire / fiche AS n°3 « conditions d’attribution ». 

(Les fiches AS n°1, 3, 4, 10 et 14 sont jointes au présent rapport.)

La révision complète du Règlement départemental  d’aide sociale est  en cours  et sera soumise à votre
approbation dans le courant du 1er trimestre 2023.

Dans le même temps, un document de présentation synthétique va être travaillé et remis largement aux
établissements permettant ainsi l’appropriation des règles départementales d’aide sociale de la Creuse.

Le  Conseil  départemental,  après  en  avoir  délibéré,  a  décidé,  d’adopter  les  propositions

modificatives  de  traitement  des  demandes  d’aide  sociale  à  l’hébergement  des  personnes  âgées  ou  en

situation  de  handicap  à  compter  du  01/01/2023  (fiches  modifiées  jointes  en  annexe),  et  d’autoriser

l’intégration  de  la  doctrine  relative  à  la  Prestation  de  Compensation  du  Handicap  au  Règlement

départemental d’aide sociale de La Creuse (fiches jointes en annexe).

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/20
Dossier n° 5485

MODIFICATION DOCTRINE CFPPA

Des financements spécifiques à la conférence des financeurs sont prévus par la loi, afin de permettre un
effet de levier sur les financements existants pour l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides
techniques individuelles (axe 1 CNSA).

 

D’autoriser la  modification des doctrines CFPPA aide technique individuelle  et  Pack domotique tels que
détaillées ci-après     :  

1)  Prise  en  charge  des  aides  référencées  sur  le  site  de  l’assurance  retraite  (https://bien-chez-
soi.lassuranceretraite.fr/) qui répondent à la définition de l’article R. 233-7 du CASF qui définit le périmètre
des équipements et des aides techniques de l’axe 1 de la conférence des financeurs.
« Il s’agit de tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement
conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité destiné à une personne âgée de 60 ans et plus ».

2)  Formalisation de la demande obligatoirement par un professionnel  (Travailleur  social,  ergothérapeute,
médecin, kinésithérapeute…) afin de garantir le bien-fondé de la demande. Un partenariat avec le Cicat 23
(financement  possible  par  conventionnement  des  interventions  «  ergothérapeute  »  par  la  CFPPA,  voir
département du Gers) permettrait de financer des visites pour la prescription  (personnes hors APA) avec
également la possibilité, en amont de l’acquisition, d’essai et par la suite d’un accompagnement à la prise en
main de l’aide souhaitée et d’un suivi dans son utilisation.

 

3) Suppression du seuil minimum de 50€ d’intervention de la CFPPA.

 

4) Mise en place d’un plafond maximum d’intervention à hauteur de 1 500€ par an et par bénéficiaire. 

 

5) Nécessité de confirmer le service fait :

-versement de 70% du montant de l’aide attribuée sur présentation des devis signés « bon pour accord » ; 

-versement du solde sur présentation de la facture.

Le solde pourra être revu à la baisse si le coût total est inférieur au montant des devis présentés 

Les modalités d’intervention sont les suivantes     :   

-Prioriser la location d’une aide technique (besoin ponctuel) plutôt que l’achat définitif : une convention avec
le fournisseur REVATEC/CICAT pourrait être envisagée en ce sens) fixant la nature de l’aide technique, la
durée (ex : maximum 6 mois, renouvelable 1 fois), le montant (application du % de prise en charge conforme
à la doctrine classique)

 

-Egalement,  la  doctrine  particulière  de  l’aide  individuelle  CFPPA au  Pack  Domotique doit  désormais
évoluer. En effet, l’enveloppe financière dédiée n’a cessé d’augmenter.

Le principe des aides CFPPA est de favoriser l’accès au service. Le maintien de la prise en charge de
l’abonnement  sans limitation de durée,  s’il  a  semblé opportun dans un premier temps,  risque de priver
d’autres personnes de l’accès à ce dispositif, voire à d’autres aides techniques, du fait du volume financier
associé. 
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Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

-              L’aide individuelle CFPPA pour le pack domotique octroyée en cours d’année n est renouvelable
une fois sur l’année n+1 et prend fin au 31/12 de l’année n+1.

-              La nouvelle grille tarifaire Domo Creuse Assistance proposera un « tarif ajusté » en relais au
01/01 de l’année n+2,  calculé de la même manière pour  les  « sortants » du dispositif,  qui  ne peuvent
prétendre à d’autres aides. (Pour un nouvel abonnement, l’aide CFPPA reste prioritaire).

 Pour exemple, si ce principe était appliqué en 2022, le montant de l’enveloppe financière CFPPA serait
ramené à 26 000 € au lieu de 45 000€. 

Dans l’avenant au contrat de concession, l’impact financier de ce transfert de prise en charge sera pris en
compte dans le budget de la DSP Domo Creuse Assistance d’ici la fin du contrat en 2025 

ADOPTÉ : 29 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
M. Patrice FILLOUX, en tant que salarié de "Partage et Vie", ne prend pas part au vote.
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Délibération n°CD2022-12/3/21
Dossier n° 5486

PLAN ANNUEL D’ACTIONS DE PRÉVENTION 2023 DE LA CFPPA

A l’instar de l’année dernière, il est proposé de verser les aides déléguées par la CNSA au Département,
dans le cadre du Plan Annuel d’Actions de Prévention 2023, voté par la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’autonomie (CFPPA) de la Creuse du 20 octobre 2022.

Afin d’harmoniser et de développer les  politiques de prévention de la  perte d’autonomie à l’échelle des
départements, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 dite d’Adaptation de la Société au Vieillissement
(ASV) a instauré une « Conférence de la Prévention de la Perte d’Autonomie » contribuant au financement
et à la mise en œuvre d’actions collectives et individuelles de prévention, en direction des personnes de 60
ans et plus.

Cette conférence propose un Programme Coordonné de Financement (PCF) qui comprend 4 axes et couvre
la période 2021-2025 (cf. document annexé). Il a vocation à se décliner, chaque année, en un Plan Annuel
d’Actions  Individuelles  et  Collectives  de  Prévention,  qui  intervient  en  complément  des  prestations
légales des principaux financeurs des politiques de l’Autonomie.

Afin de mettre en œuvre ce PCF pour l’année 2023, un appel à projets a été ouvert du 1er août au 30
septembre  2022,  avec  46  dossiers  reçus  émanant  de  27  porteurs  au  titre  des  « Autres  Actions  de
Prévention » (AAP) pour un montant global de demande de financement de 656 939,72 € et un dossier au
titre du « Forfait Autonomie » pour une subvention sollicitée de 25 180€.

La notification initiale des concours attribués par la CNSA pour l’année 2023 interviendra en mars prochain.
En attendant, la Conférence des Financeurs a décidé d’une enveloppe prévisionnelle à hauteur de 410 000
€ dont 385 000 € au titre des AAP et 25 000 € pour le Forfait Autonomie.

A ce jour, le plan d’actions 2023 comprend une somme de 385 000€ au titre des autres actions de prévention
(ingénierie, actions collectives et individuelles confondues, dont vous trouverez le détail dans le tableau ci-
joint) et 25 000 € pour le forfait autonomie. 

Il conviendra d’ajuster cette enveloppe dès réception, courant mars, de la notification définitive de la CNSA,
enveloppe sur laquelle il sera définitivement statué, mi-avril 2023 au plus tard, en termes de répartition et de
prise en charge des coûts d’ingénierie.

Les actions devront être réalisées au plus tard pour le 31 décembre 2023. Pour l’ensemble des actions
collectives, la délégation des crédits aux porteurs de projets se fera sur la base d’une convention financière
entre le département et ces derniers, dont le modèle vierge est annexé au présent rapport.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

-         D’autoriser  le versement  des  aides  collectives  et  individuelles  déléguées par la CNSA, aux

porteurs de projet retenus, aux bénéficiaires, ainsi qu’à la Résidence Autonomie de Chénérailles, au

titre de l’année 2023, conformément au détail figurant dans le plan annuel d’actions ci-annexé ;

-         De dire que ces dépenses seront imputées aux chapitres 935.31, article 65888 et 935.32, article

65888 ;

-         D’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer tous documents nécessaires, et

notamment les conventions financières, à la mise en œuvre de cette décision.

ADOPTÉ : 29 pour  -  0 contre  -  1 abstention(s)
M. Thierry BOURGUIGNON, en tant que Directeur d'une structure, ayant participé à l'appel à projet,  ne
prend pas part au vote.
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Délibération n°CD2022-12/3/22
Dossier n° 5489

AVENANT N°1 À LA CONVENTION ENTRE LA CNSA, LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE ET LA
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CREUSE POUR

L’AMÉLIORATION DU SERVICE RENDU PAR LA MDPH DE LA CREUSE

Signature d’un avenant à la convention d’appui à la MDPH pour l’amélioration du service rendu par la MDPH
de la Creuse.

Lors de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020, un accord de méthode a été signé par l’Etat
et l’Assemblée des départements de France. Cet accord, dont les objectifs et les indicateurs de suivi ont été
intégrés à la convention socle pluriannuelle conclue fin 2020 entre la CNSA, chaque Conseil Départemental
et MDPH, prévoit une méthode de concertation et de co-construction, pour optimiser de façon significative,
sous deux ans, le pilotage et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH). 

La feuille de route « MDPH 2022 » est la traduction opérationnelle de cet accord. Elle est structurée autour
de cinq grands axes de transformation,  faisant de la maîtrise des délais de traitement, de la qualité de
service des MDPH, et de l’équité territoriale, trois enjeux majeurs permettant à chaque usager d’obtenir un
accès aux droits de qualité, simple, rapide et équitable.

C’est dans ce cadre que la CNSA intervient en appui de la MDPH de la Creuse qui connaissait des délais
élevés pour le traitement de certaines demandes ainsi qu’un pilotage à renforcer afin de répondre avec
efficience aux personnes.

En termes de méthode, dans un premier temps, la mission d’appui opérationnel de la CNSA a réalisé un
diagnostic approfondi avec la direction de la MDPH et ses professionnels afin d’ : 

• Etablir un constat sur le volume des demandes en attente, sur leur caractérisation, 

• Identifier tous les facteurs de ralentissement dans le traitement des dossiers, de moindre qualité de
service rendu, 

• Identifier  les leviers d’efficience, d’optimisation des processus et les stratégies de traitement des
dossiers en attente. 

 
L’ensemble des solutions sont réunies dans un plan d’actions partagé adapté aux spécificités de la MDPH.
Ce  plan  d’actions  recherchera  l’atteinte  d’effets  durables  vers  une  amélioration  du  service  rendu  aux
personnes et comportera la description :

• des opérations visant  l’optimisation des processus de traitement des dossiers de demande
tant en termes qualitatifs que  quantitatifs  afin de ne plus générer de stock, 

• des opérations visant à réduire significativement le volume du stock de dossiers de demandes
en instance. (Identification, caractérisation, priorisation),

• des opérations visant l’amélioration et la fiabilisation du pilotage de l‘activité du quotidien. 

 

Dans le cadre de la convention initiale prévue du 1er Novembre 2021 au 31 Mars 2023, la CNSA s’engage à
aider financièrement à la mise en place de la solution GED choisir et à renforcer temporairement l’équipe de
la MDPH par des moyens supplémentaires permettant des recrutements temporaires :

 

Charges prévisionnelles Montant en euros

Rémunération des personnels de renfort 145 000 €
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Formation : rémunération 12 084 €

Autres charges liées à ces personnels 7 854 €

Contribution  à  l’ingénierie  du  projet  et  acquisition  d’une
solution de GED

50 000 €

Contribution à la numérisation des dossiers 50 000 €

Total 264 938 €

 

Au terme d’un bilan intermédiaire réalisé le 30 Août 2022 et constatant les avancées dans le traitement des
dossiers et dans la mise en production de la gestion électronique de documents, mais également des délais
de recrutement des renforts (voir tableau ci-dessous), il a été convenu de prévoir un avenant à la convention
initiale permettant l’utilisation des fonds octroyés jusqu’au 31 Octobre 2023.

La convention sera donc allongée de 7 mois jusqu’au 31 Octobre 2023.

Le Conseil  départemental,  après en avoir  délibéré, a décidé,  de  donner pouvoir à Mme Marie-

Thérèse  VIALLE  au  titre  du  Conseil  Départemental  pour  signer  l’avenant  à  la  convention

MDPH/CNSA/CD, joint en annexe. 

ADOPTÉ : 29 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
Mme Valérie SIMONET, en tant que Présidente de la COTTEX du GIP MDPH, ne prend pas part au vote......
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Délibération n°CD2022-12/3/23
Dossier n° 5499

AVENANT N°1 AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET MOYENS SIGNÉ ENTRE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE ET L’APAJH 23

Signature d’un avenant au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et Moyens signé entre le Conseil Départemental
de  la  Creuse  et  l’APAJH  23  permettant  de  tenir  compte  de  la  participation  des  résidents  à  leur  frais
d’hébergement.

Le CPOM de l’APAJH a été signé le 22 décembre 2021 pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier
2022.

 

Dans le cadre des négociations préalables à la signature du Contrat, il n’a pas été pris en compte, dans la
dotation aide sociale versée par le Département, la participation des bénéficiaires de l’aide sociale aux frais
d’hébergement.

 

Dès réalisation de cet oubli, les services de la Tarification du Département se sont mis en relation avec
l’APAJH pour intégrer cette ressource complémentaire.

 

Ainsi, suite aux réunions techniques des 8 septembre et 12 octobre 2022 avec l’APAJH, un accord a été
trouvé sur :

-       le montant du trop-perçu 2022 s’élevant à 1 004 000,00 € (participation des résidents)

-       le taux de participation des bénéficiaires arrêté à 18,74% applicable à partir de 2023

-       la signature d’un avenant prenant effet au 1er janvier 2023.

 

Suite à la réunion du 27 Octobre 2022 dans laquelle l’APAJH a proposé une accélération des fiches projets
du  CPOM  concernant  la  mise  en  œuvre  d’une  plateforme  dédiée  au  logement,  l’hébergement,
l’accompagnement dans la ville, (annexe 1), il a été convenu ce qui suit :

-       Utilisation de 150 500 € sur le trop perçu 2022 pour mettre en œuvre ce projet sur la durée du
CPOM ;

-       Emission d’un titre de recette du Conseil Départemental d’un montant de 853 500 € soldant le
remboursement du trop-perçu 2022

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé, d’autoriser Madame la Présidente

du Conseil Départemental à signer l’avenant n°1 au CPOM conclu entre le Conseil Départemental

et l’APAJH, ci annexé. 

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/24
Dossier n° 5497

MISE EN APPLICATION D’UN COMPLÉMENT QUALITÉ EN FAVEUR DES SERVICES D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE - SIGNATURE DE CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET

DE MOYENS 2022-2025

Mise en application d’un complément qualité en faveur des Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile - signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 2022-2025

Reportée à plusieurs reprises ces dernières années, la  réforme de la  tarification des Services d’Aide et

d’Accompagnement  à  Domicile  se  met  progressivement  en  place  depuis  le  1er janvier  2022.  Après
l’instauration d’un tarif minimal national de valorisation d’une heure d’aide à domicile (fixé à 22 €), le second
volet consiste en la mise en place d’une dotation complémentaire dite « complément qualité » qui requiert
une contractualisation avec les partenaires 

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ainsi que le décret n°2022-735 du 28
avril 2022 (relatif au financement des services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement à
domicile)  posent  le  cadre  d’une  refonte  du  modèle  de  financement  des  Services  d’aide  et
d’accompagnement à domicile (SAAD), visant à améliorer leurs conditions de solvabilisation ainsi que la
qualité du service rendu à l’usager.

Le premier volet de cette refonte a consisté en la mise en place, au 1er janvier 2022, d’un tarif minimal
national de valorisation d’une heure d’aide à domicile, fixé à 22 € par heure (de 22 € à 22.52 € en CREUSE).

Le second volet de cette réforme consiste en la mise en place d’une dotation « complémentaire », prévue au
3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), visant à financer des actions
améliorant la qualité du service rendu à l’usager.

Les actions ouvrant droit au financement par la dotation complémentaire doivent permettre de réaliser un ou
plusieurs des objectifs suivants, listés à l’article L. 314-2-2 du CASF :

1° Accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités
2° Intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés
3° Contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire
4° Apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées
5° Améliorer la qualité de vie au travail des intervenants
6° Lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

Le dispositif est totalement financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie à compter du 1er

septembre 2022.

L’enveloppe 2022 a été déterminée sur la base d’un complément de 3 € par heure APA et PCH prévues par
les SAAD avec lesquels le Conseil Départemental estime pouvoir contractualiser avant le 31/12/2022 soit
624 978 €. En réponse à l’appel à projet lancé le 18/07/2022 (CP du 08/07/2022), cinq opérateurs (ALIAD –
UNA fusion entre ELISAD CVAD et AAD, AGARDOM, LABEL VIE, ASSIF, ADEC) sur six (Société AMD) ont
répondu.

Sur la base d’un diagnostic partagé, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile s’engage, avec
l’appui de ces moyens financiers complémentaires octroyés, à faire évoluer ses pratiques concernant tout
particulièrement les 61 items identifiés comme prioritaires et déclinés autour des thématiques suivantes :
pilotage  de  l’activité,  formation,  recrutement  et  intégration,  management,  risques  professionnels,
communication  attractivité  et  fidélisation,  promotion  de  la  Bientraitance  /  lutte  contre  la  maltraitance,
coordination interne, coordination externe, participation de l’usager, inclusion des personnes en situation de
handicap et la responsabilité sociétale, la démarche qualité, données qualitatives portant sur la prise en
charge  spécifique  des  bénéficiaires  de  l’APA,  soutien  du  proche  aidant  et  prévention  de  la  perte
d’autonomie, partenariat actif avec les équipes du Département. 

 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



Cette démarche de contractualisation doit permettre :
Pour le Département, de :
·         renforcer son pilotage territorial en matière de politique de maintien à domicile des personnes en perte
d'autonomie et de leur apporter des réponses adaptées à leurs besoins et accessibles financièrement ; 
·         garantir  aux  personnes  en  perte  d’autonomie  une  équité  d’accès  à  un  service  d’aide  et
d’accompagnement à domicile sur l’ensemble du département ;
·         soutenir les services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile afin de les
accompagner dans l’accomplissement de leurs missions et de leur permettre de développer de nouvelles
actions ;
 
Pour le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile :
- d’adapter son offre de service et d’en assurer le  caractère pérenne dès lors qu’elle  répond aux
besoins de la population et de conforter son positionnement sur le territoire ;
- de  bénéficier  d’une meilleure  visibilité  sur  son activité  et  son financement  dans une logique de
pluri-annualité de ses ressources ;
- de disposer d’un vecteur de simplification et de souplesse en matière de tarification ;
- d’encourager et de développer la formation des professionnels ;
- d’engager les démarches de transformation organisationnelles  nécessaires à l’attractivité  et  à la
fidélisation des personnels ;
- d’assurer la continuité de service et en cas d’impossibilité de répondre à la demande exprimée,
notamment  du  fait  de  la  pénurie de  personnel,  de rechercher  une solution  concertée,  en  lien avec les
services du Département ;
- de développer ou renforcer ses coopérations de manière formalisée avec d’autres SAAD et avec les
autres  acteurs  sociaux et  médico-sociaux du  territoire dont  plus  particulièrement  les  Services de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD).

 
Pour l’usager, de bénéficier de :
- l’amélioration de la qualité de service rendu (effectivité des heures, réduction du turn over à domicile,
interventions à des horaires adaptés) ;
- services accessibles financièrement sur tout le territoire départemental ; 
- davantage de choix dans le recours à un service prestataire.

Le Conseil  départemental,  après  en  avoir  délibéré,  a  décidé,  d’autoriser  la  Présidente  du  Conseil

Départemental à signer les cinq Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens joints en annexe.

ADOPTÉ : 29 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
M. Guy MARSALEIX, en tant que trésorier d'ALIAD-UNA, ne prend pas part au vote.
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Délibération n°CD2022-12/3/25
Dossier n° 5482

SUBVENTION PEP 23

Il s’agit d’accorder une subvention pour le fonctionnement de la Maison des Adolescents aux PEP23.

Versement de la subvention aux PEP 23 concernant le loyer de la Maison des Adolescents.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- d’autoriser le versement d’une subvention de 6 000 euros à l’association les PEP 23 pour le loyer 
de la Maison des Adolescents ;

-  d’autoriser  Mme la Présidente à signer  tous les  documents  utiles  à l’aboutissement  de cette  
décision. 

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/26
Dossier n° 5511

COMPLÉMENT DE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2022- 
COLLÈGES DE BÉNÉVENT-L'ABBAYE, PARSAC-RIMONDEIX, MARTIN NADAUD ET JULES

MAROUZEAU À GUERET
 

Quatre collèges sollicitent le Conseil départemental pour un apport complémentaire de Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) au titre de l’année 2022.

- Par courrier en date du 21 octobre 2022, Madame la Principale du collège Jean Monnet de
BENEVENT-L’ABBAYE demande un complément de 10 500 € afin d’honorer toutes les factures jusqu’à la fin
de l’année, qui ont subi une forte hausse de tarifs (coût de l’énergie et des denrées alimentaires).
Un prélèvement de 16 349,72 € a déjà été effectué afin d’équilibrer le budget de l’établissement qui a ramené
le FDR (Fonds de Roulement) à 4,2 mois de disponible prélevable. Toutefois, l’établissement mentionne la
nécessité d’un nouveau prélèvement de 10 500 € au CA du 22 novembre afin de faire face à l’augmentation
des factures de fioul. Cette nouvelle DBM portera le niveau global de prélèvement sur Fonds de roulement
à 26 849,72 €, soit 29,4% de la valeur nominale du FDR au CF 2021. Le FDR se trouvera ramené à 3,5 mois
de disponible et ce en dépit d’un premier abondement de DGF pour un montant de 5 300 € au mois de mars.

La hausse des coûts de l'énergie, ainsi que la répétition de factures en hausse du fait de l’inflation pourraient
bien rapidement mettre l'établissement en situation de grande fragilité quant à la couverture de ses charges
courantes, comme en témoigne déjà l’exercice 2022 où le FDR s’est vu amputé de 1,7 mois de disponible en
seulement une gestion.

C’est pourquoi afin de prévenir une dégradation trop brutale et aider à la construction budgétaire du BP 2023,
il est proposé d’aider l’établissement à hauteur de 5 250 €, soit 50% de sa demande, compte tenu du niveau
de son FDR qui reste encore dans la norme des préconisations de sécurité budgétaire à ce stade.

- Par courrier en date du 25 octobre 2022, Monsieur le Principal du collège Octave Gachon de  PARSAC-
RIMONDEIX sollicite  une  dotation  complémentaire  de 10 000 € afin  d’abonder  les  fonds  de  réserve  qui
seront de nouveau diminués par un prélèvement pour équilibrer le budget 2023. Les dépenses en fournitures
et  viabilisation  ont  augmenté,  ce  qui  a  nécessité  des  prélèvements  sur  les  fonds  de  roulement.  Si
l'augmentation de la DGF en 2023 est une bonne nouvelle pour l’établissement, le tableau est cependant
terni par une progression plus que proportionnelle sur les charges incompressibles tirées très fortement à la
hausse par  la  progression de la  viabilisation.  On constate ainsi  une augmentation  de 52,1% entre 2019
et 2021  et 22,8 %  entre 2020  et 2021,  les  charges  incompressibles  atteignant  elles  aussi  au  compte
financier 2021 un niveau record depuis 12 ans.

Ainsi,  le  taux  de  couverture  des charges  incompressibles  par  la  DGF est  négatif  et  s’établit  à 97,5% et
s'aggrave  en 2021  pour  passer  à 90,9%  laissant  présager  les  prémices  d'un  déficit  structurel  de
l'établissement.  En  effet,  compte  tenu  du  taux  de  progression  des  charges  incompressibles  deux  fois
supérieur à celui de la DGF, il est à prévoir que les CF 2022 et 2023 seront également déficitaires quant à la
couverture des charges incompressibles dont le niveau au CF 2021 dépasse déjà le montant de la DGF 2023.

D'où  un  impact  associé  très  fort  sur  la  sollicitation  du  FDR qui  est  par  ailleurs  en  diminution  sensible
depuis 2018 tant en valeur (- 30,5%) qu’en nombre de jours de disponible - 34% sur la période 2018-2021.

Pour ce qui est de la gestion 2022, le niveau actuel des prélèvements s'élève à 17 211 €, portant le niveau du
FDR prélevable à tout juste 2 mois, soit le strict niveau du seuil bas en termes de préconisation de sécurité
budgétaire.  Une  situation  de  grande  fragilité  et  un  niveau  de  FDR  prélevable  parmi  les 4  plus  bas  du
Département, qui justifie pleinement une demande de DGF complémentaire pour un montant de 10 000 €, qui
permettra de remonter le FDR à 2,6 mois de disponible tout en préservant les perspectives de construction
budgétaire pour l’exercice 2023.

-  Par  courrier  en  date  du  10  novembre  2022,  Madame  la  Principale  du  collège  Martin
NADAUD de GUERET sollicite une dotation complémentaire de 27 000 € afin de faire face à des dépenses
hors-normes.
Comme tout à chacun, le collège est impacté par la flambée du coût de l’énergie et des denrées alimentaires.
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L’établissement subit une augmentation en valeur de 39 % pour l’électricité et 22 % pour le chauffage par
rapport à l’année dernière.

Depuis 2019, la croissance du FDR a été marquée avec + 29,4% sur la période 2019-2021, ce qui permettait
à  l’établissement  au  stade  du  CF 2021  de  disposer  encore  de  la  faculté  à  faire  face  à  ses  dépenses
imprévues. Pour ce qui concerne la gestion 2022, le collège a procédé à un prélèvement sur FDR au stade du
BP de 17 896,78 € auquel vient s'ajouter une DBM de 6 200 €, soit un montant total de 24 096,78 € prélevé
sur le FDR à ce jour. En conséquence le FDR prélevable s'établit désormais à 4,4 mois ce qui reste encore
au-delà du seuil prudentiel haut préconisé par le Département. 

Toutefois, confronté à des factures en hausse, en lien avec les énergies mais également avec l’impact de
l’inflation sur le coût des denrées, dont l’ampleur n’avait pas été anticipé au BP 2022, le collège doit procéder
à  un  nouveau  prélèvement  sur  FDR d’un  montant  de 27 000 €  afin  d’équilibrer  son  exercice 2022.  Une
nouvelle DBM qui portera le niveau global de prélèvement au titre de l’exercice 2022 à 51 096,78 € soit 26,7%
de la valeur financière de son FDR au CF 2021. Le FDR tombera alors à 3,5 mois. C’est pourquoi, afin de
limiter une chute trop brutale du niveau du FDR et de préserver les équilibres nécessaires à la construction
budgétaire 2023  eu  égard  au  taux  de  couverture  négatif  des  charges  incompressibles,  il  est  proposé
d’abonder le collège pour un montant de 13 500 € soit 50% de sa demande initiale, avec un niveau de FDR
qui reste encore dans la norme des préconisations de sécurité budgétaire à ce stade.  

-  Par  courrier  en  date  du  08  novembre  2022,  Monsieur  le  Principal  du  collège  Jules
MAROUZEAU de GUERET sollicite un complément de dotation globale de fonctionnement au titre de 2022
d’un montant            de 7 000 € afin de faire face aux dépenses de viabilisation en forte hausse.

La DGF 2023 est en augmentation  de 11,3% après une période de 3 ans de baisse régulière et s’établit
à 157 395 €. Le taux de couverture des charges incompressibles par la DGF au CF 2021 était positif (118,8%)
permettant d'offrir à l'établissement une marge de sécurité pour faire face aux aléas imputables aux dépenses
imprévues.

Néanmoins, les dépenses de viabilisation de l’établissement enregistrent un niveau record depuis 7 ans avec
un  peu  moins  de 100 000 €  de  dépenses  en  valeur  nominale  au  compte  financier 2021.  La  viabilisation
enregistre en effet une forte croissance entre 2020 et 2021 de 38,1%, une évolution essentiellement due à la
hausse du coût du poste chauffage avec + 37,3% en une gestion de 2020 à 2021.

Concernant  le  FDR de  l’établissement,  si  entre  les  exercices  2020  et  2021  sa  valeur  nominale  est  en
augmentation modérée de 1,8%, le disponible en nombre de jours quant à lui diminue sensiblement (-10,9%),
témoignant tout à la fois d'un coût d'exploitation de l'établissement plus élevé mais également d’un niveau
important des prélèvements faits au titre de l’exercice 2021, soit près de 60 000 € de prélèvements sur FDR,
niveau le plus élevé de l'ensemble des collèges sur cette gestion.  

Concernant la gestion 2022, à l’instar de l’exercice 2021, le Collège a déjà procédé à un niveau record de
prélèvement sur FDR qui s’élève à 105 455 €, soit plus du tiers de sa valeur financière au CF 2021. Une
situation totalement inédite par son ampleur qui menace très sérieusement la marge de manœuvre antérieure
détenue par le  collège sur son FDR qui donnait  à voir un disponible au CF 2021 de 5,6 mois, désormais
ramenée à 2,9 mois, soit un disponible perdu en une seule gestion de 2,7 mois sur le FDR.

C’est  pourquoi,  inquiet  sur  les  équilibres  à  venir  et  afin  de  minimiser  l’impact  des  prélèvements  rendus
nécessaires par les hausses tarifaires sur les énergies et les denrées, l’établissement sollicite un abondement
de 7 000 €. Une demande légitime au regard des équilibres financiers actuels sur le plus gros collège creusois
qui se fragilise dangereusement au fil des aléas des derniers exercices budgétaires, à laquelle il est proposé
de  répondre  à  hauteur  de  la  sollicitation  formulée,  ce  qui  remontera  le  FDR  du  collège  à 3,1 mois  de
disponible prélevable. 
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Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé, d’allouer un complément de dotation de
fonctionnement à quatre collèges, au titre de l’exercice 2022, afin de permettre de financer les dépenses de
fonctionnement   :

- Collège de BENEVENT-L’ABBAYE pour un montant de 5 250 € ;
Adopté : 28 pour – 0 contre – 0 abstention(s)
Mme Delphine CHARTRAIN, M. Bertrand LABAR (ayant donner pouvoir à Mme Delphine CHARTRAIN), en
tant qu’Elus au Conseil d’Administration du collège de BENEVENT-L’ABBAYE ne prennent pas part au vote

- Collège de PARSAC-RIMONDEIX pour un montant de 10 000 € ;
Adopté : 28 pour – 0 contre – 0 abstention(s)
Mme Marie-Christine BUNLON, M. Patrice MORANCAIS,  en tant qu’Elus au Conseil d’Administration du
collège de PARSAC-RIMONTEIX, ne prennent pas part au vote

- Collège Martin NADAUD de GUERET pour un montant de 13 500 € ; 
Adopté : 28 pour – 0 contre – 0 abstention(s)
Mme Isabelle  PENICAUD, M.  Thierry BOURGUIGNON,  en tant qu’Elus au Conseil  d’Administration du
collège Martin NADAUD de GUERET, ne prennent pas part au vote

- Collège Jules MAROUZEAU de GUERET pour un montant de 7 000 €.
Adopté : 28 pour – 0 contre – 0 abstention(s)
Mme Mary-line GEOFFRE, M. Eric BODEAU (ayant donner pouvoir à Mme Mary-Line GEOFFRE), en tant
qu' Elus du Conseil d'Administration du collège MAROUZEAU de GUERET, ne prennent pas part au vote

Dit que les sommes nécessaires seront imputées au chapitre 932-21 article 65511 du budget départemental 2022.
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Délibération n°CD2022-12/3/27
Dossier n° 5233

CLASSES DE MER, DE NATURE, D'INITIATION ARTISTIQUE ET DE SEJOURS A L'ETRANGER
MODIFICATION DE REGLEMENT

Le Conseil  départemental  participe  au  financement  des  classes  de mer,  de  neige,  de  nature,
d’initiation artistique et de séjours à l’étranger. Le séjour d’une durée de 4 jours (3 nuitées) bénéficie d’une
participation départementale de 5,30 € par jour et par élève pour les classes qui se déroulent à l’étranger,
et 2,50 € pour celles ayant lieu en Creuse.

Compte  tenu de  l’augmentation  du  prix  des  sorties  scolaires  depuis  plusieurs  années  et  plus
précisément  depuis  2019,  les  établissements scolaires diminuent  la  durée des séjours.  Actuellement,  la
moyenne des séjours est de 2 ou 3 jour(s).

Afin de diminuer le coût aux familles et ainsi proposer aux écoliers et collégiens de pouvoir partir
en voyage scolaire, il est proposé d’augmenter la participation du Conseil départemental de 18 % (coût de
l’inflation  de 2015 à 2021).  Pour  information  depuis  1982,  date  de  la  mise  en  application  de  l’aide
départementale, aucune augmentation de tarifs n’a été effectuée. 

A cet effet, la rubrique III du règlement en vigueur serait ainsi modifiée :

- Pour les classes hors département :
- participation départementale : 6,50  €  par jour et par élève,
- la durée du séjour doit être de 3 jours minimum (2 nuitées).

- Pour les classes se déroulant en Creuse :
- participation départementale : 3,05 € par jour et par élève,
- la durée du séjour doit être de 3 jours minimum (en continu ou en discontinu).

Le Conseil  départemental,  après en avoir  délibéré, a décidé, d’approuver  la  fiche du règlement
d’aide « Classes de mer, de neige, de nature, d’initiation artistique et de séjour à l’étranger » annexée à la
présente délibération.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/28
Dossier n° 5488

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DU SPORT 2023-2027

Le cadre d’intervention du Conseil départemental dans le domaine du sport a été défini  par délibération
du 13 octobre 2003. Depuis, plusieurs évolutions et actualisations ont été effectuées avec, notamment, la
mise  en  place  du  «  Plan  Piscines  et  Équipements  Sportifs  »  en  2009  (accès  harmonisé  des  élèves
de 6ème aux piscines, utilisation des équipements sportifs des collectivités) ou encore la stratégie générale
dans le domaine des sports et loisirs de nature en 2016.

Contexte et méthode     :   
Une réflexion  a  été  menée depuis  l’automne  2021 pour  redéfinir  le  cadre  général  d’intervention  de  la
collectivité, considérant les nouveaux besoins et enjeux, les orientations données par l’État (savoir rouler à
vélo, savoir nager etc.) et les actions des partenaires du secteur, dans un contexte budgétaire contraint.

La mise en place de l’Agence Nationale du Sport et les nouvelles orientations du Conseil régional suite à la
fusion ont d’autre part été appréhendées.

Pour cela, une analyse des interventions réalisées par d’autres Conseils départementaux (principalement de
même strate géographique) a été réalisée. Un travail interne a ensuite été mené précédant deux temps de
présentations et d’échanges avec les partenaires :

1.  réunion de la Commission Départementale des Sports (Comité Départemental  Olympique et  
Sportif, Services Jeunesse et Sports de la D.S.D.E.N.) le 29 septembre 2022 ;
2. réunion avec les comités départementaux le 20 octobre 2022.

Contenu     :  
Quatre axes ont été identifiés, détaillés dans le document en annexe  :

- Sport et éducation à la citoyenneté ;
- Sport et performance ;
- Sport et santé / bien-être / insertion ;
- Sport de nature.

Un cadre d’intervention complémentaire est intégré, précisant des actions spécifiques.

Parmi les  différentes mesures,  il  convient  de noter  la  réflexion qui  sera menée avec les  partenaires  et
acteurs  du secteur  sur le  sujet  des équipements  sportifs.  Une stratégie pourra être proposée d’ici 2024
autour d’un schéma départemental.

Le travail mené avec les partenaires au sein de la Commission Départementale des Sports sera poursuivi
(Protocole  d’Accord  en  vigueur),  tout  comme  le  développement  de  la  marque  départementale  
« Terra Sport 23 » conçue au lancement du projet de Centre de Préparation aux Jeux Olympiques de Guéret
et dont l’objectif vise à fédérer les acteurs du territoire.

La  valorisation  du  travail  mené  en ingénierie  est  ici  identifiée,  intégrant  les  missions  réalisées  par  les
services mais aussi Creuse Tourisme pour le volet promotion.

L’ensemble de ces propositions est effectué à budget constant.
La mise en place débutera à compter du début d’année 2023.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- de donner une suite favorable au nouveau cadre d’intervention du Conseil départemental dans le domaine
du sport, considéré au sein de 4 axes et d’un cadre complémentaire (actions spécifiques) tel que détaillé en
annexe  :

Axe 1 : Sport et éducation à la citoyenneté
Axe 2 : Sport et performance
Axe 3 : Sport et santé / bien-être / insertion
Axe 4 : Sport de nature

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen et l’attribution des aides sollicitées.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)

 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



CD - SOLIDARITÉS TERRITORIALES ET
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Délibération n°CD2022-12/4/29
Dossier n° 5505

AVENANT N°1 AU CONTRAT BOOST'COMM'UNE

En 2020 et pour une durée de 3 ans, le Département a mis en place les contrats Boost’Comm’Une
permettant de soutenir l’investissement des communes creusoises, tout en contribuant à améliorer le cadre
de vie et l’attractivité du Département.

Les communes ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour réaliser leur travaux.

Les élus du Département et la Présidente en particulier lors des échanges des réunions cantonales
ont entendu les demandes de certaines communes confrontées à des situations difficilement prévisibles
pour terminer leur projet dans les délais et ainsi ne pas bénéficier de l’aide du département.

La crise économique qui se déroule actuellement à l’échelle mondiale, liée notamment au conflit
entre la Russie et l’Ukraine, a entraîné une évolution très forte des prix des matières premières corrélée à
des difficultés  d’approvisionnement  pour les  entreprises.  Pour les  communes,  cela  s’est  traduit  par  des
retards importants d’intervention sur les chantiers et par conséquent de livraison des projets.

Par ailleurs,  les intempéries,  plus  précisément  l’épisode de grêle qui  a touché de plein fouet  la
Creuse cet été 2022, a modifié la charge de travail  des entreprises du bâtiment qui ont dû faire face à
l’urgence au détriment des chantiers planifiés en amont. 

Pour permettre à certaines communes de terminer leurs projets engagés, il conviendrait d’accorder
un délai supplémentaire de réalisation de 3 mois en modifiant l’article 4 « durée du contrat » des contrats
Boost’Comm’Une en indiquant que l'opération devra être réalisée au plus tard le 31 mars 2023.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- d’adopter la modification de l’article 4 « durée du contrat » Boost’Comm’Une telle quelle figure 

dans l’avenant annexé à la présente délibération ;

 - d’autoriser Mme la Présidente du Conseil Départemental à signer l’avenant et tout document n

écessaire à la mise en œuvre de cette décision.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/4/30
Dossier n° 5500

RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE - RAPPORT EGALITE FEMMES-HOMMES

Il vous est proposé d’examiner le rapport de développement durable (voir fascicule spécial), incluant le bilan
relatif à la politique des ressources humaines en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

La loi dite Grenelle 2, du 12 juillet 2010, prévoit dans son article 255 que les collectivités territoriales et les
EPCI de plus de 50 000 habitants élaborent un rapport en matière de développement durable. Ce rapport est
présenté chaque année par l’exécutif préalablement au débat sur le projet de budget. 

Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit notamment
qu’un rapport  soit  présenté à l’occasion du débat  d’orientations budgétaires,  sur la  situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le décret N°2015-761 du 24 Juin 2015 en fixe le contenu.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé , de prendre acte de la présentation du
rapport  de  développement  durable  (voir  fascicule  spécial),  incluant  le  bilan  relatif  à  la  politique  des
ressources humaines en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/4/31
Dossier n° 5456

ALÉAS CLIMATIQUES 2022 - SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ÉLEVEURS
AIDES DÉPARTEMENTALES À L’ACHAT DE SEMENCES DE PRAIRIES ET DE CULTURES

FOURRAGÈRES

Les aléas climatiques exceptionnels survenus en 2022 (gel de printemps tardif, épisodes de grêles ou pluies
d’intensité anormale, sécheresse) viennent une nouvelle fois de frapper l'élevage creusois et ce, alors que
les exploitations agricoles sont en grande difficulté sur le plan économique.

Pour  chacune des  crises  auxquelles  les  éleveurs  ont  dû  faire  face  par  le  passé,  le  Département  s'est
mobilisé pour leur apporter, dans la mesure de ses moyens, un soutien financier spécifique.

Les représentants de la profession agricole nous ont alertés sur la nécessité d'une intervention rapide et
efficiente afin de garantir l'affouragement des cheptels pour les mois à venir.

Ils  ont  souhaité  que  le  Département,  à  l'instar  de  ce  qui  avait  été  mis  en  place  lors  de  l'épisode  de
sécheresse  de  2015,  prenne  en  charge  une  partie  des  coûts  engendrés  par  l'implantation  estivale  de
cultures destinées à nourrir les animaux.

Aussi, il est proposé d’adopter un dispositif de soutien qui prendra la forme d'une aide forfaitaire à l'hectare,
instituée sous le régime « de minimis » agricole, pour les prairies et cultures fourragères implantées durant
l'été 2022 par les éleveurs creusois. 
Cette aide vise à contribuer au surcoût engendré par la mise en place de ces cultures estivales.

Une aide forfaitaire d’un montant de 50 € par hectare de prairies et cultures fourragères implantées entre le
15 juin et le 31 août 2022 serait accordée aux éleveurs qui en feraient la demande dans la limite de surfaces
déclarées comprises entre 2 et 5 hectares par exploitation.

Le détail de l'intervention départementale figure dans le projet de règlement annexé au présent rapport. Il
résulte d'un travail réalisé en commun avec les représentants de la profession agricole.

La  Chambre  d'Agriculture  de  la  Creuse  préparera  l’instruction  des  demandes  au  regard  du  règlement
adopté, qui seront ensuite examinées par la Commission Permanente du Conseil départemental. 

Une enveloppe de 75 000 euros  a  été  ouverte lors  du  vote de  la  Décision modificative  n°2  du  budget
départemental en septembre dernier, pour soutenir les éleveurs.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

       - d'instituer, à titre exceptionnel, une aide forfaitaire d'un montant de 50 euros par hectare sous 
le régime "de minimis", au profit des éleveurs creusois pour l'implantation de prairies et de cultures 
fourragères suite aux conditions climatiques exceptionnelles survenues en 2022 ;

- d'adopter le règlement d'aide ci-annexé ;

- de déléguer à la Commission Permanente l’examen et l’attribution des aides précitées au  
regard du règlement adopté ;

- d’utiliser l’enveloppe de 75 000 euros ouverte lors du vote de la Décision modificative n°2 du 
budget départemental en date du 30 septembre dernier, à cette fin ;

Dit  que  les  sommes  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente  décision  seront  imputées  au  Budget
départemental, chapitre 939.28 article 657-43. 

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)

 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



Délibération n°CD2022-12/4/32
Dossier n° 5470

PROGRAMMATION DES AIDES À L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2022 (3ÈME TRANCHE)

Programmation des aides à l’assainissement collectif :

La proposition de programmation des aides objet du présent rapport a été établie en fonction des priorités
identifiées  par  le  schéma départemental  d’assainissement  collectif.  Elle  compte  un  dossier  d’aide  à  la
réalisation d’une étude de transfert  de compétence AEP et assainissement présenté dans le tableau ci-
dessous :

 
Il convient d’indiquer également que :

- par courrier transmis par mail en date du 11 mai 2022, la Communauté de Communes de Marche et
Combraille  en  Aquitaine  a  demandé  l’annulation  d’une  aide  financière  concernant  la  mise  en
séparatif du réseau d’assainissement rue des écoles à Bellegarde en Marche. 
Pour rappel, l’Assemblée départementale du 18 mai 2018 avait décidé d’attribuer une subvention
d’un montant maximal de 7 384,40 € pour une dépense prévisionnelle de 73 844,00 €.

- par  courrier  transmis  par  mail  en  date  du  28 mars  2022,  la  Commune de Sagnat  a  demandé
l’annulation d’une aide financière concernant le diagnostic du réseau d’eaux pluviales. 
Pour rappel, l’Assemblée départementale du 26 mars 2012 avait décidé d’attribuer une subvention
d’un montant maximal de 1 050,00 € pour une dépense prévisionnelle de 4 200,00 €.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- D’adopter le projet de programmation des aides à l’assainissement collectif  (3ème tranche) détaillé ci-
après, dont le montant s’élève à 47 306,25 € ;

Adopté : 28 pour – 0 contre – 0 abstention(s)
Mme Hélène FAIVRE, M. Laurent DAULNY, Elus à la Communauté de Communes du Pays Dunois, ne
prennent pas part au vote
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- D’accorder la subvention correspondante ;

-  D’annuler  l’  aide  financière  attribuée  à  la  Communauté  de  Communes  de  Marche  et  Combraille  en
Aquitaine concernant  la  mise en séparatif  du réseau d’assainissement  rue des écoles  à Bellegarde en
Marche. Pour rappel, l’Assemblée départementale du 18 mai 2018 avait décidé d’attribuer une subvention
d’un montant maximal de 7 384,40 € pour une dépense prévisionnelle de 73 844,00 €.

Adopté : 28 pour – 0 contre – 0 abstention(s)
Mme Valérie  SIMONET, M.  Patrice MORANCAIS,  Elus  à la  Communauté de Communes de Marche et
Combraille en Nouvelle Aquitaine, ne prennent pas part au vote

- D’annuler l’aide financière attribuée à la Commune de Sagnat concernant le diagnostic du réseau d’eaux
pluviales. Pour rappel, l’Assemblée départementale du 26 mars 2012 avait décidé d’attribuer une subvention
d’un montant maximal de 1 050,00 € pour une dépense prévisionnelle de 4 200,00 €.

Adopté : 30 pour – 0 contre – 0 abstention(s)

- D’autoriser la Présidente à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions
et  d’imputer  les  dépenses  correspondantes  au  budget  départemental,  chapitre  9161,  article  204142,
opération 0012.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/4/33
Dossier n° 5475

PROGRAMMATION DES AIDES À L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - 2022 - TROISIÈME TRANCHE

1- Programmation des aides à l’alimentation en eau potable     :  

Cette  proposition  de  programmation  des  aides  a  été  établie  en  fonction des  priorités  identifiées par  le
schéma départemental d’alimentation en eau potable, complété par le règlement qui lui est associé. Les
13 dossiers  répertoriés  dans  le  tableau  annexé  au  présent  rapport  relèvent  de  l’une  des  thématiques
suivantes :
- Diagnostic et schéma directeur (3 dossiers),
- Traitement de l’eau (2 dossiers),
- Sécurisation (4 dossiers),
- Sectorisation de réseau (1 dossier),
- Protection de la ressource (2 dossiers),
- Etudes : syndicat supra (1 dossier).

2- Convention de suivi d’une opération d’un montant de dépenses éligibles supérieur à 1 000 000,00 € :

En application des recommandations du schéma départemental d’alimentation en eau potable, le règlement
d’aides  départemental  stipule  que  «  pour  les  opérations  dont  le  montant  de  dépenses  éligibles  sera
supérieur à 1 000 000 € HT, l’attribution d’une aide sera conditionnée à la signature d’une convention entre
le Département et le maître d’ouvrage ». Cette disposition s’applique à une opération portée par le Syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) du Bassin de Gouzon. Elle concerne une seconde
tranche de travaux pour la sécurisation des SIAEP de la Région de Boussac et du Bassin de Gouzon grâce
à une interconnexion avec le SIVOM Rive gauche du Cher (département de l’Allier). Le projet de convention
correspondant vous est présenté en annexe au présent rapport.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- D’adopter le projet de programmation des aides à l’alimentation en eau potable (3ème tranche) annexé à la
présente délibération, dont le montant s’élève à 644 095,76 € ;

- D’adopter le projet de convention de suivi d’une opération à intervenir avec le Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable du Bassin de Gouzon annexé à la présente délibération ;

-  D’accorder  les  subventions  correspondantes  répertoriées  dans  le  tableau  annexé  à  la  présente
délibération ;

- D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la
mise en œuvre de ces décisions ;

Dit  que les dépenses correspondantes seront  imputées au budget  départemental,  chapitre 9161, article
204142, opération 0013.

Pour  la  Communauté  d'Agglomération  du  Grand  Guéret  :
Adopté:  26  pour  -  0  contre  -  0  abstention(s)
Mmes Armelle MARTIN, Mary-line GEOFFRE, MM Eric BODEAU, Philippe BAYOL, Elus à la Communauté
d'Agglomération  du  Grand  Guéret,  ne  prennent  pas  part  au  vote

Pour  le  SIAEP  Saint-Loup  et  Saint-Chabrais  :
Adopté  :  29  pour  -  0  contre  -  0  abstention(s)
M. Patrice MORANCAIS,en tant que Président du SIAEP de Saint-Loup et Saint-Chabrais, ne prend pas part
au  vote

Pour l'ensemble des autres aides :

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/4/34
Dossier n° 5519

CANDIDATURE AUPRÈS DE L'AGENCE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (ADEME) POUR UN
CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES EN CREUSE

Le Fonds Chaleur, géré par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Énergie) depuis 2009,
participe au développement de la production renouvelable de chaleur, en lien avec ces objectifs européens
et français en matière de transition énergétique et climatique. 
En 2016, l’ADEME a créé un dispositif expérimental de contrat de développement territorial des énergies
renouvelables thermiques (CDT EnR), à savoir solaire thermique, bois énergie, géothermie, chaleur fatale et
réseaux de chaleur. 
Ce  dernier  permet  de  rendre  éligible  au  fonds  Chaleur  un  ensemble  d’opérations  dont  la  somme des
indicateurs atteint le seuil d’éligibilité (une grappe de petits dossiers équivalant à un moyen/grand). Outre
ces aides à l’investissement, ce dispositif peut comprendre également un contrat d’objectif territorial pour
soutenir une structure chargée d’animer le territoire concerné, en mobilisant les maîtres d’ouvrages porteurs
de  projets  et  en  les  aidant  à  engager  études  et  travaux.  Ces  porteurs  de  projets  peuvent  être :  des
collectivités  territoriales,  des  entreprises,  des  établissements  de  santé,  des  associations,  des  bailleurs
sociaux, etc. 

La Creuse révèle un réel potentiel de développement des énergies thermiques renouvelables. L’objectif est
de  développer  massivement  des projets  de production de  chaleur  renouvelable  qu'il  soit  porté  par  des
collectivités ou des acteurs privés.
A cet effet, un partenariat pour la mise en œuvre de cette dynamique territoriale collective est construit entre
le  Département  de  la  Creuse,  le  Centre  Régional  des  Énergies  Renouvelable  (CRER)  et  le  Syndicat
Départemental des Énergies de la Creuse (SDEC).Il s’articule ainsi : 

• Le Département  de la  Creuse se positionnera comme opérateur territorial  (relais administratif  et
financier) de cette démarche CDT EnR.

• Le  SDEC  sera  le  coordonnateur  de  l’ensemble  des  partenaires  et  acteurs  intervenant  dans
l’opération et accompagnera les collectivités dans l’élaboration de leurs projets.

• Le CRER sera l’interlocuteur principal de tous les porteurs de projets privés et hors collectivités
territoriales. 

Suite à un questionnaire envoyé à l’ensemble des collectivités du périmètre (tous les EPCI de la Creuse,
hors Marche et Combraille en Aquitaine et Creuse Confluence, tous 2 déjà inclus dans le CDT EnR porté par
le Syndicat Mixte Est Creuse), aux entreprises et aux établissements médico-sociaux, 36 projets visant à
développer les énergies  renouvelables thermiques ont déjà été identifiés  à ce stade.  Ils  se répartissent
comme suit :

• Collectivités 
• 28 projets soit 78% du nombre total de projets 
• 3 635 MWh de production estimée (soit 50% de la production totale prévisionnelle)

- Médico-social
• 3 projets soit 8% du nombre total de projets 
• 1 740 MWh de production estimée (soit 24% de la production totale prévisionnelle)

- Privé et autres cibles 
• 5 projets soit 14% du nombre total de projets
• 1868 MWh de production estimée (soit 26% de la production totale prévisionnelle)

Dans le cadre de ce contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques (CDT EnR),
l’aide de l’ADEME pourrait atteindre 218 000 € pour l’élaboration de l’étude de préfiguration à la mise en
place de ce contrat en Creuse, incluant animation et accompagnement des projets.
Pour les projets, elle pourrait représenter entre 17 à 70 % du coût d’investissement. 

A noter,  qu’il  n’y aura pas de demande de participation financière sur les projets pour les 3 partenaires
(Département, SDEC, CRER), qui interviendront par apport d’ingénierie aux porteurs de projet. 
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Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

• d’approuver l’engagement du Département de la Creuse dans la candidature auprès de l’Agence de
Transition  Écologique  (ADEME)  pour  un  Contrat  de  développement  territorial  des  énergies
renouvelables thermiques (CDT EnR) ;

• d’approuver  l’organisation  de  la  candidature  à  ce  contrat  reposant  sur  un  partenariat  entre  le
Département  de  la  Creuse  (opérateur  territorial  du  contrat),  le  Centre  Régional  des  Énergies
Renouvelable  et  le  Syndicat  Départemental  des  Énergies  de  la  Creuse  (accompagnateurs  des
projets) ;

• d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à prendre toutes les mesures nécessaires et à
signer tout document s’y rapportant.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/5/35
Dossier n° 5504

CENTRE D'EXPLOITATION LA SOUTERRAINE - CONSTRUCTION D'UN ABRI A SEL - DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE

Dans la cadre de sa programmation pluriannuelle d’investissement, le Conseil  départemental réalise des
abris à sel couverts dans les centres d’exploitation non pourvus.

Les abris à sel couverts permettent de protéger le stock des intempéries tout au long de l’année, de gérer les
eaux de ruissellement et de limiter les pertes dû à une zone de stockage non délimitée.

Le Centre d’exploitation de LA SOUTERRAINE ne disposant pas de ce type d’équipement, il est donc prévu
la construction d’un abri de 40m², adossé au bâtiment actuel.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé,  d’autoriser la Présidente du Conseil
départemental à signer la demande de permis de construire nécessaire pour la construction d’un abri à sel
couvert au Centre d’exploitation de LA SOUTERRAINE, ainsi que toute les pièces utiles à la mise en œuvre
de ce dossier.

ADOPTÉ : 29 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/5/36
Dossier n° 5396

MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE TERRITORIALE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES

Il s’agit de mettre en place l’astreinte territoriale afin d’optimiser les dispositifs d’intervention sur les routes
département.

Depuis 2021, les services travaillent à l’amélioration des différents dispositifs d’intervention au niveau routier.
Ces travaux ont principalement porté sur la gestion de crises et la manière dont les services du Conseil
départemental peuvent être mobilisés.

Un modèle d’organisation a donc été décliné en veillant à l’articulation de l’échelon décisionnel et du niveau
opérationnel.

Une  première  fonction  a  été  introduite  lors  du  DOVH 2021-2022,  avec  la  création  d’une  permanence
territoriale, ayant vocation à assurer le relais entre le cadre technique Viabilité Hivernale - VH (Directeur de
l’Ingénierie Routière, Chefs de service SEESR – STNOA - STEP) et la fonction de gestion de crise au sein
du Conseil départemental ou en Préfecture. Cette permanence est assurée par les responsables d’UTT qui
seront amenés à représenter le Département aux cellules de crise en Préfecture ou à tout autre dispositif
mis en place.

L’objectif  est  d’améliorer  le  dispositif  actuel  afin  d’obtenir  une  capacité  d’intervention  permanente  des
services du Conseil départemental, cadrée, organisée et fonctionnelle ; ne reposant pas sur la disponibilité
en urgence des agents.

Le déclenchement

Les modalités de déclenchement se font à 2 niveaux :

• La gestion de crise et/ou le besoin de coordination (fonction assurée par la cheffe ou le chef d’UTT
de permanence du lundi 8h au lundi suivant 8h).

• Les interventions sur le territoire : déclenchement sur appel de la veille qualifiée.

Suivant les situations et le degré d’importance, le cadre de permanence territoriale participera au pilotage
des interventions si besoin.

Les moyens mobilisés et modalités

Il est proposés les points de mise en œuvre suivants :

• Conserver le fonctionnement en binôme d’UTT ;

• Mobiliser  un  encadrant  de  terrain  et  2  agents  d’exploitation  d’astreinte  en  dehors  des  heures
ouvrées, du lundi 8h au lundi suivant 8h ;

• Mettre  à  disposition  un  véhicule  de  service  pour  l’encadrant  avec  remisage  à  domicile  sur  la
période ;

• Employer sur la gestion du temps, le mode dérogatoire aléatoire, identique à celui de la Viabilité
Hivernale.

Le règlement de fonctionnement

Modalité d’organisation

Le SEESR sera en charge de l’organisation, de la préparation et de la diffusion du planning de l’astreinte
territoriale,  organisée par binôme d’UTT en remplacement des astreintes estivales. Le planning sera fait
annuellement.
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Les fiches d’activité des agents concernés seront modifiées en conséquence.

Un véhicule de service avec remisage à domicile sera réservé pour l’agent en période d’astreinte.

Le règlement relatif à l’organisation du travail des personnels affectés dans les centres d’exploitation des
Unités Territoriales Techniques (protocole) sera complété.

Cette organisation peut être mise en place avec des agents titulaires, stagiaires ou contractuels dès lors
qu’ils sont affectés en UTT.

Temps de travail et de repos

Le travail de nuit (entre 22h et 7h) doit rester l’exception. Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la
continuité du service public. 

L’organisation  des  actions  réalisées  pendant  l’astreinte  territoriale  sera  fondée  sur  l’application  des
dérogations pour interventions aléatoires décrites au Titre II du décret n° 2002-259 du 22 février 2002 voire
le titre III en cas d’action renforcée.

Indemnisation

Pour les astreintes :

• La période du lundi 8h au lundi suivant 8h donnera lieu à une indemnisation de 4 nuits et 1 week-end (en
ajustant suivant les jours fériés et de récupération du calendrier).

• Si le  délai  de prévenance de 15j  francs n’est pas respecté, une majoration de 50% sera appliquée
(astreinte non programmée). Cette situation est peu probable du fait de l’annualité de l’astreinte et de son
caractère continu (planning à réaliser pour l’année).

Pour les heures supplémentaires générées :

Les interventions effectuées donneront lieu à une compensation en temps ou à une rémunération, au choix
de l’agent sur le même principe que pendant la VH, selon le décret n°2002-60.

Le montant de la rémunération horaire pour l’intervention ainsi que les compensations sont fixées par arrêtés
ministériels (idem VH).

Situation des UTT d’Auzances et de La Souterraine par rapport au début de VH

Pour  information,  les  UTT  fonctionnent  en  binôme  comme  suit :  Bourganeuf  /  La  Souterraine  et
Auzances / Aubusson.                                                                                                                       

Le  DOVH étant  mis  en  place dès les  semaines 46 et  47 pour  Bourganeuf  et  Aubusson (UTT en zone
montagne)  ;  pour  l’astreinte  territoriale  sur  ces  2  semaines,  leur  binôme (La  souterraine  et  Auzances)
fonctionneront sur leur propre contingent d’agents et selon les modalités habituelles.

Quelques définitions :

Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible,
survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité
du service ou la protection des personnes et des biens.

Une  astreinte est  une période  pendant  laquelle  l'agent,  sans  être  sur  son lieu  de  travail,  doit  pouvoir
intervenir si son administration lui demande. L'astreinte n'est pas une période de travail effectif. En revanche,
quand  l'agent  doit  intervenir,  la  durée  de  l'intervention  et  de  déplacement  aller/retour  sur  le  lieu  de
l'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.
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 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- d’approuver la mise en place de l’astreinte territoriale sur les routes départementales afin d’assurer
une permanente des services du CD23 sur l’année  ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision ;  

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget départemental au chapitre 930 article 64118.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/5/37
Dossier n° 5506

VIABILITÉ HIVERNALE 2022-2023
CONTRATS OU CONVENTION DE DENEIGEMENT – ACTUALISATION TARIFAIRE DES COÛTS

UNITAIRES KILOMETRIQUES

Il s’agit de se prononcer sur l’actualisation des coûts unitaires kilométriques des prestations de renforts de
déneigements confiées aux intervenants extérieurs dans le cadre de la viabilité hivernale.

Lors de conditions climatiques neigeuses intenses, le Département fait  appel  dans le  cadre du Dossier
d’Organisation de Viabilité Hivernale (DOVH) à des moyens extérieurs de renfort, après l’établissement de
conventions ou de contrats :

- Conventions  avec  les  communes autorisant  le  raclage  de  la  neige  sur  des  portions  de  routes
départementales situées sur l’itinéraire de déneigement du circuit communal ; ces interventions sont
à l’initiative de la commune et non-rémunérées par le Département ;

- Conventions  avec  les  communes  autorisant  le  raclage  de  la  neige  sur  des  circuits  complets
préalablement établis en concertation avec les services départementaux ; ces interventions sont à
l’initiative  du  patrouilleur  ou  du  responsable  d’intervention  d’astreinte  et  font  l’objet  d’une
rémunération sur la base d’un tarif kilométrique ;

- Contrats avec des prestataires privés locaux dans les mêmes conditions que la convention définie
dans  le  paragraphe  précédent  (uniquement  sur  le  territoire  de  l’Unité  Territoriale  Technique
d’AUBUSSON).

L’indemnité kilométrique (unique pour les conventions et les contrats) a suivi l’évolution suivante :
- 4 € Hors Taxes le kilomètre de route traitée depuis la Viabilité Hivernale 2007-2008 ;
- 5 € Hors Taxes le kilomètre de route traitée depuis la Viabilité Hivernale 2011-2012.

Au regard du contexte économique actuel, suite à une demande verbale de plusieurs titulaires de convention
ou contrat, il est proposé de faire évoluer ce tarif kilométrique à 6 € Hors Taxes le kilomètre de route traitée,
avec effet à compter du début de la Viabilité Hivernale 2022-2023. Le surcoût financier est estimé entre
1 200 € et 1 500 € pour un hiver qualifié de normal.

Ce nouveau tarif s’appliquera aux contrats ou conventions existants ou à établir  dont un projet figure en
annexe du présent rapport.

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

-  D’approuver  l’actualisation  des  coûts  unitaires  kilométriques  dans  le  cadre  des  contrats  et  
conventions de déneigement passés avec les intervenants extérieurs, et ainsi de faire évoluer ce t
arif kilométrique à 6 € Hors Taxes le kilomètre de route traitée, avec effet à compter du début de la V
iabilité Hivernale 2022-2023.

-  D’adopter  les  contrats  et  les  conventions  existants  ou  à  intervenir  correspondants  à  cette  
actualisation tarifaire ;

- De m’autoriser à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions ;

Dit que l’ensemble des dépenses correspondantes sera imputé au budget départemental chapitre 936 article
6152312.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/5/38
Dossier n° 5509

ORGANISATION DE LA VIABILITE HIVERNALE 2022/2023

Pendant la période hivernale, le Conseil départemental met en place une organisation dite « service
hivernal » regroupant l’ensemble des actions de surveillance, de prévention et de lutte, pour limiter voire
supprimer les conséquences de l’hiver sur le réseau routier.

Dans ce cadre, il est produit un « Dossier d’Orientation de Viabilité Hivernale » (DOVH) qui définit
les objectifs de la collectivité en terme de continuité de service en rapport aux contraintes et aux moyens.

En prévision de la prochaine saison de viabilité hivernale pour le réseau routier départemental, il
vous ait proposé d’examiner :

•  Le bilan de la gestion de la viabilité hivernale 2021-2022 : 

Pendant  la période officielle  (29 novembre au 14 mars), il  n’est pas ressorti  d’anomalie dans la
gestion des moyens en place face aux objectifs fixés. L’hiver 2021-2022 en comparaison aux dix dernières
années  peut être qualifié d’« importance moyenne », au regard de la consommation de sel et du nombre
d’interventions. 

Cependant, avec l’offensive hivernale précoce sur la totalité du territoire départemental dès le 25
novembre, soit 4 jours avant le début de la période officielle, il  a pu être constaté certaines difficultés à
mobiliser les moyens de manière optimum sur les UTT d’AUBUSSON et BOURGANEUF .

 •  Le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale actualisé pour l’hiver 2022-2023 : 

Le bilan de la campagne de viabilité hivernale 2021-2022 faisant ressortir un respect des niveaux de
services, il est proposé, pour la période hivernale 2022-2023, que le DOVH soit reconduit globalement selon
les mêmes dispositions que la saison précédente, à l’exception des points suivants pour tenir compte des
conclusions des réunions de terrains avec les maires des communes qui ont été les plus impactées par
l’offensive précoce de l’hiver. 

La date de démarrage du D.O.V. H. 2022–2023 est fixée au lundi 14 novembre 2022 sur les UTT
d’AUBUSSON et BOURGANEUF, au lundi 28 novembre sur les UTT de GUERET, AUZANCES, BOUSSAC
et LA SOUTERRAINE. La date de fin est fixée au lundi 14 mars 2023 pour l’ensemble des UTT. 

• Page  9  et  10 : signature  de  conventions supplémentaires  pour  le  déneigement  de  routes
départementales  avec rémunération pour les  communes de POUSSANGES, CLAIRAVAUX et FAUX LA
MONTAGNE. Il  est  à noter,  à  compter,  de la  VH 2022-2023,  une proposition d’évolution de l’indemnité
kilométrique de déneigement de 5 à 6 € Hors Taxes par kilomètre (pour les contrats et conventions) faisant
l’objet d’un rapport indépendant ;

• Page 21 à 23 : classement de la Route Départementale n° 8, tronçon entre FENIERS et GENTIOUX
dans le réseau de première intervention (initialement classé dans le réseau de deuxième intervention/points
singuliers étendus) ;

• Page 29 : affectation d’un camion supplémentaire au centre d’exploitation de LA COURTINE (UTT
d’AUBUSSON) destinée à intervenir en cas de besoin dans le cadre d’une mobilisation d’agents en astreinte
non programmée.

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- de prendre acte du bilan de la gestion de la Viabilité Hivernale 2021/2022 ci-annexé ;

- d’approuver le Document d’Organisation de la Viabilité Hivernale pour la saison 2022/2023 annexé
à la présente délibération ;

- de m’autoriser à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/4/39
Dossier n° 5521

OCTROI D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT AU SYNDICAT MIXTE DORSAL

Lors de sa séance du 24 mars 2021, le Syndicat Mixte DORSAL a actualisé le plan et les modalités de
financement des investissement FTTH Jalon 2 sur le Département de la Creuse pour la période 2021-2024 :

Investissements estimés (HT) : 129,5 M€, dont 55,2 M€ relevant de la part Département/EPCI (pour
information, il y a également 27,6 M€ financés par l’État au titre du FSN et 46,7 M€ pris en charge par la
Région Nouvelle-Aquitaine). La part Département/EPCI est portée par des emprunts DORSAL. 

Pour rappel, le syndicat Mixte a lancé une première consultation bancaire fin 2020, ayant abouti aux
propositions suivantes : 

- offre de 20 M€ du Crédit Agricole, avec phase de mobilisation de 24 mois à compter de la date de
signature du contrat, à rembourser sur 20 ans au taux fixe de 0,66 %. Cette offre a été retenue par DORSAL
et le contrat de prêt a été signé début 2021, après que le Conseil départemental de la Creuse ait apporté sa
garantie sur cet emprunt à hauteur de 50 %, soit 10 M€.

Dans la  continuité de la  consultation  bancaire  menée fin  2020,  une deuxième consultation  a été
lancée en septembre 2021 par le syndicat mixte DORSAL. En concertation avec le Conseil départemental
de  la  Creuse,  le  choix  s’est  porté  sur  les  emprunts  suivants  pour  le  financement  de  la  part
Département/EPCI du Jalon 2 : 

- 10 M€ avec la Banque Postale sur 20 ans, taux fixe à 0,92 % avec 1 an de phase de mobilisation.
Le Conseil départemental de la Creuse a apporté sa garantie sur cet emprunt à hauteur de 100 %.

-  5 M€  avec  la  Caisse  d’Épargne  sur  20  ans,  taux  fixe  à  1,04 %  avec  2  ans  de  phase  de
mobilisation,

- 15 M€ avec la Banque des Territoires sur 40 ans à taux variable assis sur le livret A à 1,56 %
avec 5 ans de phase de mobilisation. 

Un prêt  relais  de  15 M€ a  également  été  souscrit  auprès  de  la  Caisse  d’Épargne sur  5  ans  se
substituant aux 5 ans de phase de mobilisation du prêt Banque des Territoires.

A ce stade, ce sont donc 50 M€ d’emprunts long terme qui ont été souscrits par DORSAL pour le
financement   des  investissement  FTTH Jalon  2.  Le  Conseil  départemental  de  la  Creuse a  apporté  sa
garantie à hauteur de 20 M€ sur ces emprunts. 

Le syndicat mixte DORSAL a aujourd’hui besoin de mobiliser 5 M€ d’emprunts supplémentaires pour
financer les travaux prévus sur l’exercice 2023 (le prévisionnel des dépenses d’investissement s’élève à plus
de 63 M€ pour DORSAL en 2023). Une consultation bancaire a donc été lancée sur le dernier trimestre
2022. Parmi les offres reçues, le choix de DORSAL (en concertation étroite avec le Département) s’est porté
sur celle de la Banque Postale, qui offre le plus de sécurité pour l’avenir. 

La Banque Postale demande une garantie bancaire du Conseil départemental de la Creuse à hauteur
de 100 % du montant total emprunté, soit 5 M€. Les principales caractéristiques de ce contrat de prêt sont
les suivantes : 

Objet du contrat de prêt : Financer les investissements FTTH Jalon 2 sur le département de la Creuse 
Montant du Prêt : 5 000 000 € (cinq million d’euros)
Durée du contrat de prêt : 26 ans et 5 mois
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 3,42 %
Score GISSLER : 1A
Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt
Commission de non-utilisation : 0,10 %

Phase de mobilisation : pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet
de la mise en place d’une tranche constituent l’encours en phase de mobilisation.
Durée : 1 an et 4 mois, soit du 30/01/2023 au 28/06/2024
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au terme de la phase
de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe.
Montant minimum de versement : 15 000 €
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Taux d’intérêt annuel : index €STR assorti d’une marge de + 0,95 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours
Échéances d’intérêts : périodicité mensuelle

Phase de consolidation :  tranche  obligatoire  à  taux  fixe  du  28/06/2024 au  01/07/2049.  Cette  tranche
obligatoire est mise en place en une seule fois le 28/06/2024 par arbitrage automatique ou antérieurement
en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe. 
Montant : 5 000 000 €
Durée d’amortissement : 25 ans et 1 mois
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 3,42 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Échéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : constant
Remboursement anticipé :  possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du
capital restant du, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle.

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé, d'accorder la garantie du Département
(ci-après  le  « garant »)  pour l’emprunt  contracté  par  DORSAL (ci-après  « l’emprunteur »)  auprès  de  la
Banque Postale pour le financement des investissements FTTH Jalon 2 sur le département de la Creuse
dans les conditions suivantes :

ADOPTÉ : 27 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
Mmes Valérie SIMONET, Hélène FAIVRE, M. Jean-Luc LEGER, membres du Comité Syndical DORSAL, ne
prennent pas part au vote
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Délibération n°CD2022-12/1/40
Dossier n° 5477

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DE L’EXERCICE 2022 POUR LE BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES

Le budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses nécessite quelques ajustements et donc
l’adoption d’une deuxième décision modificative sur l’exercice 2022. Elle fait suite à l’adoption du budget
primitif le 11 février et à la décision modificative n° 1 qui était intervenue le 30 septembre dernier. 

Les  principaux mouvements  qui  composent  cette  décision modificative  sont  présentés  ci-après.  Il
s’agit essentiellement d’une DM technique, qui ne bouleverse pas les grands équilibres du budget annexe du
Laboratoire départemental d’analyses. 

En section de fonctionnement     : 0     €  

Cette DM n° 2 introduit uniquement des virements de crédits entre les différents chapitres de la section de
fonctionnement, pour ce qui concerne les dépenses. Ces virements sont récapitulés ci-après : 

Dépenses de Fonctionnement

▪ Chapitre 011 (charges à caractère général) : - 7 800 €. Il convient de prévoir des crédits supplémentaires
sur deux lignes budgétaires : + 15 000 € au compte 60613 (fourniture énergie EDF-GDF) et + 36 000 € au
compte 6156 (maintenance) suite à la survenue de nombreux incidents sur les automates d’hydrologie. A
l’inverse, certaines lignes peuvent faire l’objet de diminution de crédits : c’est le cas au niveau des réactifs
d’analyses (- 57 800 € au compte 60681) et des frais d’honoraires (- 1 000 € au compte 6226). 

▪ Chapitre 012 (charges de personnel) : + 6 800 €. Il s’agit ici de prendre en compte le reclassement des
techniciens paramédicaux de laboratoire (auparavant en catégorie B) en cadres de santé (catégorie A), et ce
pour la période du 1er mai au 31 décembre de cette année.

▪  Chapitre  65  (autres  charges  de  gestion  courante) :  + 1 790 €.  Le  comptable  public  a  transmis  ses
demandes d’admission en non valeur au titre de l’exercice 2022. Le volume est plus important  que les
années précédentes (3 159,09 € en 2022 contre 1 136,94 € en 2021). Il s’agit notamment de solder certains
dossiers avant l’intégration au sein du GIP Terana courant 2023. L’inscription faite au compte 6541 au BP
(1 500 €) s’avère donc insuffisante pour couvrir ces demandes et il convient d’ajouter 1 660 € dans le cadre
de cette DM. Le même raisonnement trouve à s’appliquer pour les effacements de créances, qui sont plus
nombreux que les années précédentes (327,74 € en 2022 contre 14,44 € en 2021).  Il  convient donc de
compléter les inscriptions budgétaires au compte 6542 en les augmentant de 130 € dans le cadre de cette
DM. 

▪ Chapitre 67 (charges exceptionnelles) : - 790 €. Les annulations de titres émis sur exercices antérieurs
sont moins importantes cette année. Il est donc possible de diminuer les inscriptions budgétaires sur ce
chapitre, afin d’équilibrer la DM. 

Recettes de Fonctionnement

Aucune modification n’est introduite par la DM n° 2 s’agissant des recettes de fonctionnement. 

La section de fonctionnement du budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses demeure donc
équilibrée, en dépenses et en recettes, à hauteur de 3 139 350 € à l’issue de la DM n° 2, conformément aux
tableaux ci-après : 
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En section d’investissement     : 0     €  

Aucune  modification  n’est  apportée  en  section  d’investissement  par  cette  DM  n° 2,  les  principaux
investissements nécessaires à la réalisation des missions du Laboratoire (matériel, véhicules) ayant déjà été
engagés. 
Elle demeure donc équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 340 269,11 €, comme indiqué dans
les tableaux ci-après : 

Par ailleurs, comme chaque année, nous profitons du vote sur la décision modificative de fin d’année pour
examiner l’actualisation des tarifs d’analyses du Laboratoire. 

Afin  de tenir  compte de l’indice des prix  à la consommation qui  s’établit  annuellement à +6,2 % et des
revalorisations de prix que nous appliquent nos principaux fournisseurs sur nos achats (elles oscillent entre
+4 % et  +9%, ce qui  a un impact non négligeable sur nos dépenses de fonctionnement  courant),  il  est
proposé d’appliquer une augmentation générale de 6 % sur les tarifs d’analyses du Laboratoire (ensemble
du catalogue) à compter du 1er janvier 2023 (pour mémoire, nous avions appliqué une augmentation des
tarifs de 5 % au 1er janvier 2022). 

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

-  de  voter  la  Décision  Modificative  n° 2  de  l'exercice  2022  du  budget  annexe  du  Laboratoire
départemental d'analyses comme suit :

Le détail figure en annexe de la présente délibération.

- d'appliquer une augmentation générale de 6% sur les tarifs d'analyses du Laboratoire (ensemble
du catalogue) à compter du 1er janvier 2023. 

  
ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/41
Dossier n° 5478

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 DE L’EXERCICE 2022
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

La Décision modificative n° 3 de l’exercice 2022 fait suite à l’adoption du Budget primitif du Centre
Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) le 11 février puis du Budget supplémentaire le 20 mai et
de la Décision modificative n° 2 du 30 septembre dernier. 

Il s’agit d’une DM "minime" qui ne bouleverse pas les grands équilibres de ce budget annexe. Elle
ressort  à  hauteur  de  18 327,78 €  en  section  d’exploitation  et  à  hauteur  de  - 394,34 €  en  section
d’investissement. 

SECTION D’EXPLOITATION     : +     18     327,78     € (soit +     0,68     % par rapport au budget en vigueur avant la  
DM n°     3)  

Cette Décision modificative a pour vocation première de prendre en compte les recettes perçues par le
CDEF depuis la dernière DM du 30 septembre. Ces recettes supplémentaires, du Groupe 2, s’élèvent à
18 327,78 € au total et sont les suivantes : 
▪ des remboursements sur rémunération du personnel non médical par l’assurance du CDEF : + 18 213,24 €
▪ divers autres produits de gestion courante (remboursements de frais) pour 114,54 €.

Ces  recettes  supplémentaires  permettent  d’augmenter  légèrement  les  crédits  sur  certaines  lignes  de
dépenses du CDEF. Les ajustements introduits par la DM sont ainsi les suivants : 
▪  Groupe 1  (charges courantes) :  + 114,54 €.  Cette légère augmentation  concerne le  service  Tchada et

résulte de différents virements de crédits entre les lignes de ce chapitre (augmentation sur les fournitures
scolaires éducatives et de loisirs ou sur la pharmacie, mais baisse sur l’alimentation par exemple).

▪  Groupe  2  (dépenses  de  personnel) :  + 18 213,24 €.  Il  s’agit  de  prévoir  des  crédits  pour  faire  face  à
d’éventuels besoins de remplacements jusqu’à la fin de l’année 2022. 

▪ Groupe 3 (dépenses afférentes à la structure) : 0 €. Aucune modification n’est introduite par la DM sur ces
dépenses. 

SECTION D’INVESTISSEMENT     : -     394,34     €  

Une modification technique est introduite par cette DM n° 3. Pour les budgets assujettis à la nomenclature
budgétaire et comptable M22 (c’est le cas du CDEF), les intérêts courus non échus (ICNE) deviennent semi
budgétaire depuis 2022. De ce fait, les écritures à prévoir sont différentes de celles prévues au budget et le
CDEF est concerné. 

Comme indiqué,  depuis  l’exercice 2022, les  opérations relatives aux ICNE sont  semi-budgétaires  et  les
comptes 1688 "autres emprunts et dettes assimilées - intérêts courus" ne donnent plus lieu à émission de
mandats et de titres. Or, les ICNE 2021 du CDEF ont été comptabilisés comme suit :

ICNE à payer     : 394,34     €  
Exercice 2021 (constatation des ICNE) : 
▪ Débit compte 6611 "intérêts des emprunts et dettes" (mandat de paiement)
▪ Crédit compte 1688 "intérêts courus" (titre de recettes)
Exercice 2022 (contre-passation des ICNE 2021) : 
▪ Débit compte 1688 "intérêts courus"
▪ Crédit compte 6611 "intérêts des emprunts et dettes" (mandat d’annulation)

Ces  nouvelles  modalités  de  comptabilisation  des  ICNE  ont  des  conséquences  sur  le  résultat
d’investissement cumulé à reporter au budget de l’exercice 2022. En effet, la recette constatée au compte
1688 en 2021 a été intégrée dans le résultat d’investissement de l’exercice 2021. Elle a de ce fait participé à
la détermination du résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice, qui a été reporté dans son
intégralité au budget de l’exercice 2022 sur la ligne 001 "excédent ou déficit d’investissement reporté". Or
l’absence d’émission d’un mandat au compte 1688 en 2022 pour contre-passer les ICNE conduit à fausser le
résultat d’investissement du CDEF, la constatation d’ICNE devant être neutre sur le plan budgétaire. 
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Par conséquent, le résultat d’investissement cumulé reporté au budget 2022 du CDEF doit être corrigé du
montant des ICNE 2021 : le montant de la ligne 001 (recettes) inscrit au budget de l’exercice 2022 à hauteur
de 511 428,59 € est ainsi diminué de 394,34 € dans le cadre de cette DM n° 3. Afin d’équilibrer cette DM,
une  même diminution  de  394,34 €  est  appliquée en dépenses  sur  la  ligne 003 "excédent  prévisionnel
d’investissement". 

Aucune autre modification n’est apportée sur les autres chapitres budgétaires de la section d’investissement.

Au total, la section d’investissement demeure donc bien équilibrée à l’issue de cette DM, en dépenses et en
recettes, à hauteur de 634 349,25 €. 

Les ajustements introduits par la Décision modificative n° 3 de l’exercice 2022 du CDEF sont récapitulés
dans le tableau ci-après : 

Dépenses d’exploitation Pour mémoire BP

 + BS 2022 + DM n° 2

DM n° 3 Total BP + BS
+ DM n° 2 et n° 3

Groupe 1 (charges courantes) 221 734,04 € + 114,54 € 221 848,58 €
Groupe 2 (personnel) 2 167 442,70 € + 18 213,24 € 2 185 655,94 €
Groupe 3 (charges de 

structure)
301 082,16 € - 301 082,16 €

TOTAL 2 690 258,90 € + 18 327,78 € 2 708 586,68 €

Recettes d’exploitation Pour mémoire BP

+ BS 2022 + DM n° 2

DM n° 3 Total BP + BS
+ DM n° 2 et n° 3

Groupe 1 (tarification) 2 549 471,99 € - 2 549 471,99 €
Groupe 2 (autres produits) 72 398,03 € + 18 327,78 € 90 725,81 €
Groupe 3 (cessions et except) - - -
002 Reprise de résultat 68 388,88 € - 68 388,88 €
TOTAL 2 690 258,90 € + 18 327,78 € 2 708 586,68 €

Dépenses d’investissement Pour mémoire BP 

+ BS 2022 + DM n° 2

DM n° 3 Total BP + BS
+ DM n° 2 et n° 3

16 Emprunt et dettes 7 666,68 € - 7 666,68 €
20 Immos incorporelles - - -
21 Immos corporelles 115 648,32 € - 115 648,32 €
003 Excédent prévisionnel Inv 511 428,59 € - 394,34 € 511 034,25 €
TOTAL 634 743,59 € - 394,34 € 634 349,25 €

Recettes d’investissement Pour mémoire BP

+ BS 2022 + DM n°     2  

DM n°     3  Total BP + BS
+ DM n°     2 et n°     3  

10 Dotations, fonds divers - - -
28 Amortissements des immos 123 315,00€ - 123 315,00 €
001 Reprise de résultat 511 428,59 € - 394,34 € 511 034,25 €
TOTAL 634 743,59 € - 394,34 € 634 349,25 €

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- de voter la Décision modificative n° 3 de l'exercice 2022 du Centre Départemental de l'Enfance
et de la Famille comme suit :

Dépenses d’exploitation Pour mémoire BP

 + BS 2022 + DM n° 2

DM n° 3 Total BP + BS
+ DM n° 2 et n° 3

Groupe 1 (charges courantes) 221 734,04 € + 114,54 € 221 848,58 €
Groupe 2 (personnel) 2 167 442,70 € + 18 213,24 € 2 185 655,94 €
Groupe 3 (charges de 

structure)
301 082,16 € - 301 082,16 €

TOTAL 2 690 258,90 € + 18 327,78 € 2 708 586,68 €
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Recettes d’exploitation Pour mémoire BP

+ BS 2022 + DM n° 2

DM n° 3 Total BP + BS
+ DM n° 2 et n° 3

Groupe 1 (tarification) 2 549 471,99 € - 2 549 471,99 €
Groupe 2 (autres produits) 72 398,03 € + 18 327,78 € 90 725,81 €
Groupe 3 (cessions et except) - - -
002 Reprise de résultat 68 388,88 € - 68 388,88 €
TOTAL 2 690 258,90 € + 18 327,78 € 2 708 586,68 €

Dépenses d’investissement Pour mémoire BP 

+ BS 2022 + DM n° 2

DM n° 3 Total BP + BS
+ DM n° 2 et n° 3

16 Emprunt et dettes 7 666,68 € - 7 666,68 €
20 Immos incorporelles - - -
21 Immos corporelles 115 648,32 € - 115 648,32 €
003 Excédent prévisionnel Inv 511 428,59 € - 394,34 € 511 034,25 €
TOTAL 634 743,59 € - 394,34 € 634 349,25 €

Recettes d’investissement Pour mémoire BP

+ BS 2022 + DM n°     2  

DM n°     3  Total BP + BS
+ DM n°     2 et n°     3  

10 Dotations, fonds divers - - -
28 Amortissements des immos 123 315,00€ - 123 315,00 €
001 Reprise de résultat 511 428,59 € - 394,34 € 511 034,25 €
TOTAL 634 743,59 € - 394,34 € 634 349,25 €

Le détail figure en annexe de la présente délibération.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/42
Dossier n° 5513

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET PRINCIPAL

Il vous est soumis la troisième et dernière Décision Modificative de l’exercice 2022 pour le budget principal
du conseil départemental de la Creuse.
Comme ce fut déjà le cas pour la DM n°2, celle-ci n’est pas uniquement « technique ». Elle prend en compte
des éléments nouveaux de nature à modifier significativement le résultat comptable de l’exercice 2022, de
manière positive cette fois-ci.

Son montant ressort à +3 772 634€ dont :
- Section d’Investissement : -3 015 280€
- Section de Fonctionnement : +6 787 914€

Il convient surtout de signaler qu’à l’issue de cette décision modificative n°3, la progression des recettes
réelles de fonctionnement est nettement supérieure à celle des dépenses réelles de fonctionnement :
▪ +  7  287 914€ pour  les  recettes  réelles  de  fonctionnement  (+3,94 % par  rapport  au  budget  en  cours
d’exécution)
▪ contre -25 384€ pour les dépenses réelles de fonctionnement (-0,01 % par rapport au budget en cours
d’exécution).

Alors  que  nous  pouvions  craindre  jusqu’au  milieu  de  l’année  2022  un  résultat  négatif  (épargne  nette
négative), ce qui n’est plus arrivé depuis 2017, il n’en sera rien. Notre collectivité atteindra les objectifs que
nous  nous  étions  fixés  lors  des  orientations  budgétaires  2022,  à  savoir  maintenir  une  capacité
d’autofinancement  positive,  pour  pouvoir  continuer  à  investir  au  moins  18,5M€  par  an  tout  en
désendettement durablement le Département. 

Cette décision modificative n°3 traduit aussi les efforts entrepris par notre département sur 2022 (diminution
des dépenses réelles de fonctionnement) et « récompense » les démarches menées tout au long de l’année
pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement : nous avons demandé, avec d’autres départements, au
Comité des Finances Locales la mise en répartition d’une fraction supplémentaire au titre de la péréquation
horizontale des DMTO, nous nous sommes battus auprès de l’Assemblée des Départements de France
(ADF) pour  que la  fraction de  TVA dont  bénéficient  les  départements  soit  actualisée à  l’automne 2022
considérant les niveaux de TVA encaissés par l’Etat sur les neufs premiers mois de l’année 2022 et nous
avons  demandé à  l’ADF des compensations de la  CNSA pour  financer  les  mesures  nouvelles  dans le
secteur social (dotation complémentaire à destination des services d’aide et d’accompagnement à domicile,
compensation  pour  les  départements  finançant  le  CTI  ou  une  revalorisation  équivalente  pour  certains
établissements et services intervenant auprès de personnes âgées et de personnes handicapées). 
Enfin, la nouvelle progression des DMTO entre 2021 et 2022 traduit concrètement le regain d’attractivité que
connait notre département en matière immobilière, mais aussi cette nouvelle image qui se construit peu à
peu  et  qui  nous  renforce  dans  nos  choix  stratégiques  d’accueil  de  nouvelles  populations,  source  de
revitalisation et de perspectives d’avenir pour nos territoires ruraux. 

Les principaux éléments contenus dans cette DM n°3 sont présentés ci-après.

Les dépenses de fonctionnement     : +     6     787     914     €  
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Les ajustements proposés sont minimes s’agissant des dépenses réelles de fonctionnement. Ces dernières
diminuent  en  effet  de  25 384 €  dans  le  cadre  de  cette  DM  n° 3.  Les  modifications  se  concentrent
essentiellement autour de trois chapitres par nature :

▪ les charges à caractère général (chapitre 011) augmentent de 77 500 €. Nous retrouvons notamment ici
60 000 €  de  prestations  de  services (recours  à  un  prestataire  pour  répondre  aux  obligations du  décret
tertiaire : système de management des énergies). Le reste correspond à des frais engagés dans le cadre de
la  semaine de la  Creuse à  la  Maison Nouvelle-Aquitaine  à  Paris,  début  octobre 2022 (organisation  de
webinaires notamment). 

▪ les dépenses du chapitre 65 "autres charges de gestion courante" diminuent de 187 004 € dans le cadre
de cette DM 3. Nous retrouvons notamment - 80 000 € pour les admissions en non valeur et les effacements
de créances (les propositions transmises cette année par le comptable public sont nettement inférieures à
celles  des  années  précédentes),  mais  aussi  - 9 000 €  au  titre  des  contrats  jeunes  majeurs  ou  encore
- 80 000 € au titre des frais de séjour en établissements et services de l’aide sociale à l’enfance (centres et
hôtels maternels) en raison d’une diminution de la demande en 2022. Enfin, nous trouvons des restitutions
de crédits à hauteur de 10 600 € sur les lignes de la Direction de la Lecture Publique. Certaines enveloppes
de subventions de fonctionnement (aides à la création d’emplois, aides aux déplacements des écoles vers
les  bibliothèques  professionnelles,  aides  à  la  formation  d’auxiliaires  de  bibliothèques)  ne  seront  pas
intégralement consommées en 2022, faute de demandes. 

▪ il  est  également  nécessaire  de  prévoir  83 620 €  dans  le  cadre  de  cette  DM 3  afin  de  compléter  les
provisions déjà constituées par le département. A ce jour, nous avons une provision à hauteur de 125 390 €
sur le budget principal (constituée au fur et à mesure des exercices précédents). De nouveaux dossiers
présentant  un  risque  de  non  recouvrement  (ancienneté,  montant  important,  plusieurs  actions  de
recouvrement déjà entreprises mais sans succès jusqu’ici…) sont apparus depuis et la liste établie par le
comptable  public  s’élève  aujourd’hui  à  209 009,36 €.  Il  apparaît  donc  nécessaire  de  comptabiliser  sur
l’exercice 2022 une provision complémentaire pour un montant de 83 619,36 € (chapitre par nature 68 et
chapitre par fonction 945) pour faire face à ce risque sur les exercices futurs.

▪ à la marge, il convient de prévoir 500 € de plus au chapitre par nature 67 "charges exceptionnelles". Il s’agit
ici de pouvoir annuler un titre de recette émis à tort en 2021 (annulation sur exercice antérieur). 

▪ les principaux mouvements s’agissant des dépenses de fonctionnement concernent donc les opérations
d’ordre dans le cadre de cette DM n° 3. La diminution de 100 000 € au chapitre par nature 042 (et chapitre
par  fonction  946)  concerne  les  écritures  comptables  relatives  aux  opérations  de  refinancement  et
renégociation de dette entreprises au printemps 2022 par le Conseil départemental. Nous nous heurtons
aujourd’hui  à  un  contexte  défavorable  (remontée  spectaculaire  des  taux  d’intérêts)  qui  rend  l’opération
beaucoup moins avantageuse sur le plan financier et beaucoup plus difficile à finaliser sur l’exercice 2022. 

Enfin,  afin d’équilibrer cette décision modificative n°3, le virement de la section de fonctionnement vers la
section d’investissement est augmenté de 6 913 298€ (chapitre par nature 023 et chapitre par fonction 953).

Les recettes de fonctionnement     : +     6     787     914     €  
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Les recettes réelles de fonctionnement progressent donc de 7 287 914 € à l’issue de cette DM n° 3, comme
indiqué dans le tableau ci-dessus. 

● la  principale augmentation concerne le  chapitre relatif  aux impôts  et  taxes (chapitre par  nature 73 et
chapitre par fonction 941), puisque les recettes au sein de ce dernier progressent de  6 058 270 €.  Nous
retrouvons notamment : 
▪  +1 851 178 €  pour  la  fraction  de  TVA de  droit  commun  allouée  aux  départements  depuis  2021  en

remplacement du foncier bâti.  Une actualisation de cette recette est intervenue fin octobre 2022 et la
progression par rapport à la recette de TVA encaissée en 2021 par notre département est désormais de
+ 9,6 % (contre + 2,89 % en début d’année 2022). 

▪ +2 980 000 € pour les DMTO : après avoir atteint un niveau record en 2021 (plus de 11,4 M€ de DMTO
encaissés),  nous  les  avions  prudemment  estimés  à  9,1 M€  au  budget  primitif  2022.  Après  10 mois
d’encaissements sur 2022, nous observons que les DMTO demeurent très élevés et même supérieurs à
ceux perçus en 2021 au même moment de l’année. Ces DMTO devraient atteindre et même dépasser les
12 M€ cette année, c’est pourquoi une actualisation est proposée dans le cadre de cette DM ;

▪ + 577 092 € au titre du fonds globalisé de péréquation des DMTO. Le niveau collecté au titre du fonds de
péréquation des DMTO a atteint  des records cette année :  1,9 milliard d’euros.  C’est pourquoi,  notre
département a demandé (avec d’autres) au Comité des Finances Locales de ne pas mettre tout ce qui
dépasse 1,6 milliard d’euros en réserve (comme ce fut le cas en 2021) mais au contraire d’augmenter la
mise en répartition entre les départements sur l’exercice 2022, afin de faire face notamment aux charges
supplémentaires observées cette année (dégel du point d’indice, Ségur…). Nous avons obtenu une mise
en répartition de 1,7 milliard d’euros (contre 1,6 l’an passé), ce qui engendre une recette supplémentaire
de 577 092 € pour notre département ;

▪  + 500 000 €  au titre  de  la  Taxe Spéciale  sur  les  Conventions  d’Assurance (TSCA) :  cette  recette est
particulièrement dynamique cette année, sa progression étant comprise entre + 3 % et + 4 % (alors que
nous étions plutôt entre + 2 % et 3 % en moyenne les années précédentes) ;

▪ + 150 000 € au titre de la taxe d’aménagement : là aussi, nous observons une progression très importante
en 2022 sur cette recette (ce qui illustre la dynamique immobilière enregistrée sur notre département).
Alors  que  la  recette  moyenne  constatée  les  années  précédentes  s’établissait  entre  800 000 €  et
850 000 €, nous devrions nous situer à environ 950 000 € en 2022. 

● la deuxième progression importante de nos recettes dans le cadre de cette DM concerne les dotations et
participations dont bénéficie notre département (chapitre par nature 74, et chapitres par fonction 935 et 935-
5). Ces dotations et participations progressent en effet de 945 251 € dont notamment pour les principales : 
▪  + 428 425 €  au  titre  d’une  compensation  versée  par  la  CNSA pour  les  départements  finançant  le

complément de traitement indiciaire (CTI) ou une revalorisation équivalente pour certains établissements
et services intervenant auprès de personnes âgées et de personnes handicapées (chapitre 935) ;

▪ + 437 484 € au titre du versement par la CNSA d’une dotation complémentaire à destination des services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD ; chapitre 935-5) ;

▪ + 41 046 € de concours versés par la CNSA au titre des actions de prévention mises en œuvre par notre
département en matière d’autonomie (chapitre 935).

● les recettes du chapitre par nature 75 (autres produits de gestion courante) progressent également de
manière importante, à hauteur de 149 516 € dont notamment :
▪ + 71 000 € de recouvrements sur bénéficiaires, tiers-payants et successions (chapitre 935) ;
▪ + 6 712 € de recouvrements en matière d’aides sociales sur autres redevables (chapitre 935) ;
▪ + 70 000 € de remboursements de notre assurance statutaire (versement indemnités journalières, chapitre

930).

● les recettes exceptionnelles du chapitre par nature 77 progressent de 87 677 € dans le cadre de la DM
n° 3.  Nous  y  retrouvons  quasi  exclusivement  des  remboursements  d’assurances  suite  à  des  sinistres
intervenus sur des bâtiments (chapitre 930) ou la voirie (chapitre 936), pour un total de 85 286 €. 

● les  recettes  du  chapitre  du  chapitre  par  nature  017  (+ 18 000 € dans  le  cadre  de  cette  DM 3)
correspondent à des récupérations d’indus de RSA (chapitre par fonction 935-6).

● les recettes du chapitre 013 (atténuations de charges) augmentent de 28 500 € à l’issue de cette DM n° 3.
Nous y retrouvons des remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance pour 25 000 €
(chapitre 930) et des remboursements sur rémunérations du personnel pour 3 500 € (chapitre 935). 

 

 

Publié sur www.creuse.fr le 17/02/2023 

 



● Notons enfin,  pour ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement,  que celles du chapitre 70
(produits des services et du domaine) augmentent très légèrement, à hauteur de 700 € : ventes d’ouvrages
par le service Patrimoine culturel (+ 500 € ; chapitre 933) et d’articles divers par la régie de recettes des
Archives (+ 200 € ; chapitre 933). 

● à l’inverse, il est proposé de diminuer les recettes d’ordre de la section de fonctionnement à hauteur de
500 000 € dans  le  cadre  de  cette  DM 3  (chapitre  par  nature  042  et  chapitre  par  fonction  946).  Les
discussions  se  poursuivent  avec  les  établissements  bancaires  dans  le  cadre  des  opérations  de
renégociation et de refinancement de dette que le Conseil départemental a entamé au printemps 2022. Mais
le contexte actuel (remontée des taux) rend les choses plus compliquées et l’opération beaucoup moins
intéressante  sur  le  plan  financier  pour  notre  collectivité.  Il  est  donc  peu  probable  que  ces  opérations
aboutissent sur l’exercice 2022, et nous pouvons donc diminuer les inscriptions budgétaires prévues à cet
effet. 

Les dépenses d’investissement     : -     3     015     280     €  

Les  ajustements  introduits  par  cette  décision  modificative  sont  minimes  s’agissant  des  dépenses
d’investissement. Il s’agit soit de correctifs "techniques" sur les opérations d’ordre (sans impact donc sur le
résultat 2022 du Département), soit de diminutions légères sur les dépenses réelles d’investissement pour
tenir compte de décalages dans la réalisation de certains projets ou dans le démarrage effectif de certains
dispositifs. 

Les dépenses réelles d’investissement diminuent en effet de 415 280 € à l’issue de la DM 3, afin de prendre
en compte le report de certaines opérations en 2023, principalement en matière de voirie. Au global : 
▪ le chapitre 20 (logiciels informatiques et frais d’études préalables à la réalisation de travaux) diminue de

100 280 € ;
▪ le chapitre 204 (subventions d’équipement versées à des tiers) diminue lui de 111 000 € ;
▪ le chapitre 21 (achat de mobilier, de véhicules, de matériel divers notamment informatique et réalisation de

"petits" travaux) augmente de 96 500 € ;
▪ le chapitre 23 (réalisation des gros travaux en matière de voirie, sur les bâtiments, les collèges) diminue de

300 500 € à l’issue de la DM n° 3.

Classées par domaines d’intervention, les modifications apportées par cette DM 3 sont les suivantes :
▪ Informatique : + 40 000 € (chapitre par fonction 900, achat d’équipements informatiques et de visio pour le

Lab’23) ;
▪ Parc départemental : + 5 000 € (chapitre par fonction 900, achat de mobilier et de matériel de bureau) ;
▪ PMI : + 2 400 € (chapitre 900, dépense relative à l’utilisation d’un logiciel pour la PMI) ;
▪ Environnement et Biodiversité :  - 4 000 € (chapitre 907 : - 10 000 € pour la réalisation d’études à l’Étang

des Landes et + 6 000 € pour l’acquisition de matériel technique à l’Étang des Landes) ;
▪ Service Logistique : - 5 000 € (chapitre 900, transfert de ces crédits non utilisés vers le Parc départemental

pour financer l’achat de matériel de bureau supplémentaire en 2022) ;
▪ Lecture Publique :  - 5 000 € (chapitre 913 ; diminution de l’enveloppe des subventions d’investissement

versées par le Département aux communes pour la réalisation de travaux dans leurs bibliothèques (mise
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en accessibilité  par  exemple)  et  pour l’achat d’équipements  dans ces bibliothèques (mobilier,  matériel
divers). Il n’y a pas eu beaucoup de demandes en 2022 donc ces enveloppes ne seront pas intégralement
consommées. 

▪  Patrimoine  culturel :  - 53 680 €  (dont  - 52 680 €  au  chapitre  903  et  - 1 000 €  au  chapitre  913).  Nous
retrouvons - 22 680 € pour la réalisation d’une étude sur le Musée de la résistance car les phases 2 et 3
de cette  étude  ne seront  validées  qu’en  2023,  mais  aussi  - 1 000 €  pour  l’attribution  de  subventions
d’investissement  aux  communes  au  titre  des  aides  à  la  restauration  du  patrimoine  (enveloppe  non
consommée) et enfin - 30 000 € pour la restauration d’œuvres d’art ;

▪  Direction  du  Développement  et  de  l’Innovation  (DDI) :  - 60 000 € (dont  - 20 000 €  au  chapitre  907 et
- 40 000 € au chapitre 919). Nous retrouvons ici une diminution de 20 000 € des crédits relatifs au projet
Pleine nature - pleine santé (projet visant à créer une dynamique de découverte et de valorisation du site
de l’Étang des Landes : liaison douce bourg de Lussat-RNN + chemins autour de la réserve). Ensuite, il
est proposé d’augmenter l’enveloppe des contrats Boost’commune à hauteur de 260 000 € sur 2022 et de
diminuer celle relative aux contrats Boost’Ter à hauteur de 300 000€ ; 

▪ Plan Santé : - 65 000 € (chapitre 914). Une enveloppe de 100 000 € était prévue au budget primitif dans le
cadre des aides à l’achat de matériel octroyées par le département aux professionnels de santé venant
s’installer en Creuse mais il y a eu peu de demandes à ce titre en 2022 ;

▪ Routes : - 270 000 € (chapitre 906). Pour rappel, les Crédits de Paiement ouverts au budget 2022 après la
DM n° 2  s’élevaient  à  10 100 000 €  en  matière  de  voirie.  A l’issue de la  DM n° 3,  ils  sont  réduits  à
9 830 000 €.  Certains  projets  devant  être reportés  en 2023,  il  est  notamment  possible  de réduire  les
Crédits de Paiement à hauteur de 70 000 € sur le programme "études routières" et à hauteur de 200 000 €
sur le programme "ouvrages d’art". Pour le reste, il s’agit uniquement d’effectuer des virements de crédits
entre les différents programmes routiers pour tenir compte de l’avancée effective des travaux (- 31 220 €
sur les grosses réparations aux routes départementales, + 29 120 € sur le programme d’axes et + 2 100 €
sur les aménagements de sécurité). 

▪ Pour les travaux sur les bâtiments du département (collèges et autres bâtiments que les collèges), il est
précisé qu’il s’agit uniquement de faire des virements de crédits d’une fonction budgétaire vers une autre,
sans modifier l’enveloppe globale ouverte sur l’exercice 2022. Nous retrouvons ainsi - 40 000 € au chapitre
900 (travaux dans les bâtiments administratifs), + 124 000 € au chapitre 903 (travaux dans les bâtiments
culturels, sportifs et dédiés à la jeunesse : centres de vacances de Saint Palais-sur-Mer et Super-Besse,
Archives départementales, Auditorium), + 36 000 € au chapitre 906 (travaux dans les centres d’exploitation
de Crocq et de Gouzon) et enfin - 120 000 € au chapitre 907 (réhabilitation de la Longère et création d’une
place publique à l’Étang des Landes). 

Les  autres  diminutions de  crédits  proposées dans  cette  DM 3 sont  relatives  à  des opérations  d’ordre :
- 2 600 000 €  au  total  (chapitres  par  fonction  925  et  926).  Cela  concerne  les  écritures  relatives  aux
opérations de refinancement et de renégociation de dette du Département (difficulté de les faire aboutir en
2022 dans le contexte de remontée des taux d’intérêts). 

Les recettes d’investissement     : -     3     015     280     €  

Là aussi, les modifications introduites par la décision modificative n° 3 demeurent minimes.  

S’agissant  des  recettes  réelles  d’investissement  proprement  dites,  nous  ne  retrouvons  que  deux
modifications, pour un total de + 11 429 € au chapitre par nature 13 "subventions d’investissement reçues" : 
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▪ + 21 521 €  au  chapitre  par  fonction  906 :  la  dotation  des  amendes  de  police  relevée  par  les  radars
automatiques revenant à notre département en 2022 s’élève à 721 521 €. Comme nous avions inscrit une
recette prévisionnelle de 700 000 € au BP, nous pouvons ajuster cette ligne ;

▪ - 10 092 € pour  l’encaissement  du solde  d’une subvention relative à l’Étang des Landes (chapitre par
fonction 907). Cet encaissement interviendra en 2023. 

Toutes les autres lignes concernent les écritures relatives aux opérations de refinancement et renégociation
de dette du Conseil départemental (- 7 740 007 € au chapitre par fonction 923, - 100 000 € au chapitre par
fonction 926 et - 2 100 000 € au chapitre par fonction 925). Les inscriptions budgétaires diminuent car ces
opérations auront du mal à aboutir sur l’exercice 2022. Enfin, nous retrouvons en recette d’investissement
l’augmentation  importante  du  virement  de  la  section  de  fonctionnement,  nécessaire  pour  équilibrer  la
décision modificative n°3  : + 6 913 298 € (chapitre par fonction 951).

L’ensemble des ajustements introduits par cette DM 3 et présentés ci-dessus sont déclinés par fonction
budgétaire, puisque le Conseil départemental vote et exécute encore jusqu’à la fin de l’année 2022 son
budget par fonction. C’est donc la dernière fois qu’un document budgétaire est voté de la sorte. Le prochain
(le BP 2023) sera voté et exécuté par nature (avec une présentation croisée des crédits par fonction, pour
information de l’Assemblée délibérante). 

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

I/ de voter la  Décision Modificative n° 3 du Budget Principal qui s'élève à + 3 772 634 € dont :
- Section d'Investissement : - 3 015 280 €
- Section de Fonctionnement : + 6 787 914 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES Vote RECETTES Vote

90 – Équipements départementaux

Chapitre 900 : Services généraux + 2 400 € 18 p 0 c 12 abst -

Chapitre 901 : Sécurité - -

Chapitre 902 : Enseignement - -

Chapitre 903 : Culture, jeunesse, sports et 
loisirs

+ 71 320 € 18 p 0 c 12 abst -

Chapitre 904 : Prévention médico-sociale - -

Chapitre 905 : Action sociale (hors RMI et 
RSA)

- -

Chapitre 905-4 : Revenu minimum d’insertion - -

Chapitre 905-6 : Revenu de solidarité active - -

Chapitre 906 : Réseaux et infrastructures - 234 000 € 18 p 0 c 12 abst + 21 521 € 18 p 0 c 12 abst

Chapitre 907 : Aménagement et environnement - 144 000 € 18 p 0 c 12 abst - 10 092 € 18 p 0 c 12 abst

Chapitre 908 : Transports - -

Chapitre 909 : Développement - -

91 – Équipements non départementaux

Chapitre 910 : Services généraux - -

Chapitre 911 : Sécurité - -

Chapitre 912 : Enseignement - -

Chapitre 913 : Culture, jeunesse, sports et 
loisirs

- 6 000 € 18 p 0 c 12 abst -

Chapitre 914 : Prévention médico-sociale - 65 000 € 18 p 0 c 12 abst -

Chapitre 915 : Action sociale (hors RMI et 
RSA)

- -

Chapitre 915-4 : Revenu minimum d’insertion - -
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Chapitre 915-6 : Revenu de solidarité active - -

Chapitre 916 : Réseaux et infrastructures - -

Chapitre 917 : Aménagement et environnement - -

Chapitre 918 : Transports - -

Chapitre 919 : Développement - 40 000 € 18 p 0 c 12 abst -

92 – Opérations non ventilées

Chapitre 921 : Taxes non affectées - -

Chapitre 922 : Dotations et participations - -

Chapitre 923 : Dettes et autres opérations 
financières

- - 7 740 007 € 18 p 0 c 12 abst

Chapitre 924 : Opérations pour compte de tiers - -

Chapitre 925 : Opérations patrimoniales - 2 100 000 € 18 p 0 c 12 abst - 2 100 000 € 18 p 0 c 12 abst

Chapitre 926 : Transferts entre les sections - 500 000 € 18 p 0 c 12 abst - 100 000 € 18 p 0 c 12 abst

95 – Opérations sans réalisation

Chapitre 950 : Dépenses imprévues - -

Chapitre 951 : Virement de la section de 
fonctionnement

- + 6 913 298 € 18 p 0 c 12 abst

Chapitre 954 : Produit des cessions 
d’immobilisations

- -

TOTAL - 3 015 280 € 18 p 0 c 12 abst - 3 015 280 € 18 p 0 c 12 abst

FONCTIONNEMENT DÉPENSES Vote RECETTES Vote

93 – Opérations ventilées

Chapitre 930 : Services généraux + 4 000 € 30 p 0 c 0 abst + 158 796 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 931 : Sécurité - -

Chapitre 932 : Enseignement - 14 300 € 30 p 0 c 0 abst -

Chapitre 933 : Culture, jeunesse, sports et 
loisirs

- 76 800 € 30 p 0 c 0 abst + 700 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 934 : Prévention médico-sociale - 5 000 € 30 p 0 c 0 abst -

Chapitre 935 : Action sociale (hors RMI et 
RSA)

+ 49 846 € 30 p 0 c 0 abst + 552 242 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 935-4 : Revenu minimum d’insertion - -

Chapitre 935-5 : Personnes dépendantes (APA) - + 439 288 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 935-6 : Revenu de solidarité active - + 18 000 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 936 : Réseaux et infrastructures + 7 000 € 30 p 0 c 0 abst + 21 832 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 937 : Aménagement et environnement + 57 000 € 30 p 0 c 0 abst + 2 244 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 938 : Transports - -

Chapitre 939 : Développement - 50 750 € 30 p 0 c 0 abst + 35 212 € 30 p 0 c 0 abst

94 – Opérations non ventilées

Chapitre 940 : Impositions directes - -

Chapitre 941 : Autres impôts et taxes - + 6 058 270 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 942 : Dotations et participations - -

Chapitre 943 : Opérations financières - 80 000 € 30 p 0 c 0 abst + 1 330 € 30 p 0 c 0 abst
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Chapitre 944 : Frais de fonctionnement groupes
d’élus

- -

Chapitre 945 : Provisions et autres opérations 
mixtes

+ 83 620 € 30 p 0 c 0 abst -

Chapitre 946 : Transferts entre les sections - 100 000 € 30 p 0 c 0 abst - 500 000 € 30 p 0 c 0 abst

Chapitre 947 : Opérations ordre intérieur de la 
section

- -

95 – Opérations sans réalisation

Chapitre 952 : Dépenses imprévues - -

Chapitre 953 : Virement à la section 
d’investissement

+ 6 913 298 € 30 p 0 c 0 abst -

TOTAL + 6 787 914 € 30 p 0 c 0 abst + 6 787 914 € 30 p 0 c 0 abst

TOTAL GÉNÉRAL + 3 772 634 € 18 p 0 c 12 abst + 3 772 634 € 18 p 0 c 12 abst

Le détail figure en annexe de la présente délibération.

II/  de  voter  une  provision  complémentaire  de  83 619,36 €  sur  le  budget  principal  du  Conseil
départemental  de  la  Creuse,  les  crédits  nécessaires  étant  inscrits  au  chapitre  945  du  Conseil
départemental dans le cadre de cette Décision modificative n° 3 ;

 Adopté : 30 pour – 0 contre – 0 abstenions(s)

III/ d’approuver l’actualisation  et le vote des Autorisations de Programme concernant la Direction du
Patrimoine Immobilier et de la Construction (travaux dans les bâtiments départementaux et les collèges,
voir annexes n° 1 et n° 2), la Direction de l’ingénierie routière (travaux sur la voirie départementale, voir
annexes n° 3 à n° 10) et la Direction des Ressources Naturelles et des Transitions (annexe n° 11).

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/43
Dossier n° 5495

ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT JUSQU’À
L’ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2023

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que "dans le cas où
le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, 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.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions
ci-dessus". 

Considérant la nécessité de prévoir ces crédits afin de gérer au mieux les affaires courantes et de
réaliser  les  investissements  indispensables  au  bon  fonctionnement  des  services,  il  apparaît  opportun
d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2023, à hauteur de 25 % des crédits ouverts aux
budgets de l’année précédente, soit par budget et par chapitre :

Budget principal du Conseil Départemental de la Creuse : 

Jusqu’au  31  décembre  2022,  le  budget  principal  du  Conseil  départemental  de  la  Creuse  est  voté  par
fonction. Les crédits ouverts en section d’investissement, à l’issue de la DM n° 3 et hors restes à réaliser
sont actuellement les suivants : 

Chapitres Libellé Crédits votés en 2022 (BP + DM) hors RAR

900 Services généraux :
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

2 748 400 €
1 354 400 €

977 000 €
417 000 €

901 Sécurité
dont chapitre 21 : 

5 000 €
5 000 €

902 Enseignement
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

5 240 612 €
285 612 €

1 190 000 €
3 765 000 €

903 Culture, jeunesse, sports et loisirs
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

825 208 €
54 320 €

197 388 €
573 500 €

905 Action sociale (hors RMI et RSA)
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

201 000 €
18 000 €

152 000 €
31 000 €

906 Réseaux et infrastructures
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

13 749 000 €
257 000 €

3 206 000 €
10 286 000 €
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907 Aménagement et Environnement
 dont chapitre 20 : 
dont chapitre 21 :
 dont chapitre 23 : 

318 000 €
142 000 €

24 000 €
152 000 €

909 Développement
dont chapitre 21 : 

31 200 €
31 200 €

911 Sécurité :
dont chapitre 204 : 

550 000 €
550 000 €

912 Enseignement :
dont chapitre 204 : 

21 212 €
21 212 €

913 Culture, jeunesse, sports et loisirs
dont chapitre 204 : 

438 500 €
438 500 €

914 Prévention médico-sociale
dont chapitre 204 : 

35 000 €
35 000 €

915 Action sociale (hors RMI et RSA)
dont chapitre 204 : 

150 000 €
150 000 €

9156 Revenu de solidarité active
dont chapitre 204 :

633 000 €
633 000 €

916 Réseaux et infrastructures
dont chapitre 204 :

1 965 500 €
1 965 500 €

917 Aménagement et Environnement
dont chapitre 204 :

161 711 €
161 711 €

919 Développement
dont chapitre 204 :

2 270 000 €
2 270 000 €

A partir  du 1er janvier 2023, le budget principal du Conseil Départemental de la Creuse sera exécuté par
nature.  L’autorisation  donnée à  Madame la  Présidente  du  Conseil  départemental  d’engager,  liquider  et
mandater des dépenses d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2023, à hauteur de 25 %
des crédits ouverts au budget de l’année précédente serait donc la suivante : 

Chapitres Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

20 Immobilisations incorporelles 2 111 332,00 € 527 833,00 €

204 Subventions d’équipement
versées

6 224 923,00 € 1 556 230,75 €

21 Immobilisations corporelles 5 782 588,00 € 1 445 647,00 €

23 Immobilisations en cours 15 224 500,00 € 3 806 125,00 €

Budget annexe du Laboratoire Départemental d’analyses : 

Chapitres Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 € 12 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 290 269,11 € 72 567,27 €

Budget annexe du Centre départemental de l’Enfance et de la Famille : 

Chapitre Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

21 Immobilisations corporelles 115 648,32 € 28 912,08 €
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Budget annexe Énergies Renouvelables : 

Chapitres Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

20 Immobilisations incorporelles 6 000,00 € 1 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 7 521,46 € 1 880,36 €

Les crédits ci-dessus réalisés seront inscrits aux budgets primitifs 2023 correspondants. 

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2023 dans les conditions ci-dessous, étant précisé
que les crédits réalisés seront inscrits ensuite aux budgets primitifs correspondants, soit par budget et par
chapitre : 

Budget principal du Conseil Départemental de la Creuse : 

Jusqu’au  31  décembre  2022,  le  budget  principal  du  Conseil  départemental  de  la  Creuse  est  voté  par
fonction. Les crédits ouverts en section d’investissement, à l’issue de la DM n° 3 et hors restes à réaliser
sont actuellement les suivants : 

Chapitres Libellé Crédits votés en 2022 (BP + DM) hors RAR

900 Services généraux :
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

2 748 400 €
1 354 400 €

977 000 €
417 000 €

901 Sécurité
dont chapitre 21 : 

5 000 €
5 000 €

902 Enseignement
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

5 240 612 €
285 612 €

1 190 000 €
3 765 000 €

903 Culture, jeunesse, sports et loisirs
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

825 208 €
54 320 €

197 388 €
573 500 €

905 Action sociale (hors RMI et RSA)
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

201 000 €
18 000 €

152 000 €
31 000 €

906 Réseaux et infrastructures
dont chapitre 20 :
dont chapitre 21 :
dont chapitre 23 :

13 749 000 €
257 000 €

3 206 000 €
10 286 000 €

907 Aménagement et Environnement
 dont chapitre 20 : 
dont chapitre 21 :
 dont chapitre 23 : 

318 000 €
142 000 €

24 000 €
152 000 €

909 Développement
dont chapitre 21 : 

31 200 €
31 200 €

911 Sécurité :
dont chapitre 204 : 

550 000 €
550 000 €

912 Enseignement :
dont chapitre 204 : 

21 212 €
21 212 €

913 Culture, jeunesse, sports et loisirs 438 500 €
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dont chapitre 204 : 438 500 €

914 Prévention médico-sociale
dont chapitre 204 : 

35 000 €
35 000 €

915 Action sociale (hors RMI et RSA)
dont chapitre 204 : 

150 000 €
150 000 €

9156 Revenu de solidarité active
dont chapitre 204 :

633 000 €
633 000 €

916 Réseaux et infrastructures
dont chapitre 204 :

1 965 500 €
1 965 500 €

917 Aménagement et Environnement
dont chapitre 204 :

161 711 €
161 711 €

919 Développement
dont chapitre 204 :

2 270 000 €
2 270 000 €

A partir  du 1er janvier 2023, le budget principal du Conseil Départemental de la Creuse sera exécuté par
nature.  L’autorisation  donnée à  Madame la  Présidente  du  Conseil  départemental  d’engager,  liquider  et
mandater des dépenses d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs 2023, à hauteur de 25 %
des crédits ouverts au budget de l’année précédente serait donc la suivante : 

Chapitres Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

20 Immobilisations incorporelles 2 111 332,00 € 527 833,00 €

204 Subventions d’équipement
versées

6 224 923,00 € 1 556 230,75 €

21 Immobilisations corporelles 5 782 588,00 € 1 445 647,00 €

23 Immobilisations en cours 15 224 500,00 € 3 806 125,00 €

Budget annexe du Laboratoire Départemental d’analyses : 

Chapitres Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00 € 12 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 290 269,11 € 72 567,27 €

Budget annexe du Centre départemental de l’Enfance et de la Famille : 

Chapitre Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

21 Immobilisations corporelles 115 648,32 € 28 912,08 €

Budget annexe Énergies Renouvelables : 

Chapitres Libellé
Crédits votés en 2022
(BP + DM) hors RAR

Autorisation 2023 en €
(25%)

20 Immobilisations incorporelles 6 000,00 € 1 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 7 521,46 € 1 880,36 €

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/44
Dossier n° 5518

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé,  de prendre acte de la tenue du débat 
d’orientations budgétaires relatif à l’exercice 2023, sur la base du document joint à la présente délibération.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/45
Dossier n° 5522

PRIME DE REVALORISATION DES MEDECINS

Le décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la
création  d'une  prime  de  revalorisation  pour  les  médecins  coordonnateurs  exerçant  en  établissement
d'hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  public  permet  aux  collectivités  de  délibérer  pour
instaurer une prime de revalorisation pour les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecins au sein
des services départementaux de protection maternelle et infantile.

Suite à la crise d’ampleur liée à la Covid-19, l’État a déployé, depuis le 13 juillet 2020, plusieurs mesures de
revalorisations salariales afin de reconnaître les spécificités des personnels engagés au quotidien auprès
des publics vulnérabilisés par la maladie ou par les difficultés sociales au sein des structures publiques et
associatives.

Il  apparaît  aujourd’hui  nécessaire  de  garantir  l’attractivité  de  la  filière  médico-sociale  et  de  reconnaître
l’engagement au quotidien des agents qui mettent en œuvre des actions pour garantir la santé publique au
sein des territoires.

Il appartient à chaque collectivité de fixer la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution fixés
par la loi.

Les médecins  territoriaux exerçant  au  sein  des services  de protection  maternelle  et  infantile  pourraient
percevoir une prime de revalorisation d’un montant mensuel brut de 517 euros.

La prime de revalorisation est versée à terme échu. 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps non complet, le montant de la prime est calculé au prorata
du temps de travail. Le cas échéant, son montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.

Le versement de cette prime de revalorisation fera l'objet d'un arrêté individuel pour les agents concernés.

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé,d’approuver le versement d’une prime
de revalorisation aux médecins territoriaux (titulaires ou contractuels de droit public), d'un montant de 517 €
bruts mensuels, sur le fondement du décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022, exerçant leurs fonctions
dans  les  services  départementaux de protection  maternelle  et  infantile. Le versement  de cette  prime
prendra en compte un effet rétroactif à compter du 1er avril 2022.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/3/46
Dossier n° 5528

COOPÉRATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS D’EMPLOI

La   loi n°  2008-1249  du  1erdécembre  2008 généralise  le  revenu  de  solidarité  active.  Il  confirme  le  rôle  des
Départements dans la gestion des politiques d’insertion. Une convention tripartite signée entre Pôle emploi, l’Etat et
l’UNEDIC pour la période 2019-2022 vise  ainsi à réaliser un réel saut qualitatif en matière d’accompagnement des
demandeurs d’emploi et des entreprises. Ces orientations s’inscrivent en cohérence avec la loi du 5 septembre 2018
pour  la  liberté  de choisir  son  avenir  professionnel,  le plan  d’investissement  dans  les compétences  et  la  stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Un des enjeux est d’accélérer et faciliter le retour à l’emploi
durable des demandeurs d’emploi, en adaptant la personnalisation et l’intensification de l’accompagnement aux besoins
de chacun, tout au long de son parcours. A cet effet, des conventions départementales ont été à la signature entre Pôle
emploi et les Départements sur la période 2018-2020 avec la mise en place d’avenants de dates.

Dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion (PTI)  et du Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2015-
2020 mais aussi du plan Pluriannuel de lutte contre la Pauvreté et pour l’inclusion sociale, l’approche globale
de l’accompagnement des publics est un axe central pour l’insertion et a fait l’objet d’une convention signée
le 26 juin 2015 entre le département de la Creuse et Pôle emploi. L’objectif était de développer une prise en
charge coordonnée des publics  demandeurs  d’emploi  touchés  par  l’exclusion  et  d’accélérer  le  retour  à
l’emploi  de  ces  publics.  Ce  partenariat  est  renouvelé  pour  la  période  2018-2020  dans  le  cadre  d’une
convention et s’est inscrit dans la continuité de la précédente convention 2015-2018.

En Creuse, ces modalités de partenariat entre Pôle Emploi et le Département, autour de l’approche globale
de  l’accompagnement,  s’inscrivent  dans  le  cadre  d’une  politique  d’insertion  rénovée.  Pour  adapter  le
dispositif,  il  a été décidé conjointement de recentrer les publics sur chacune des institutions. Le Conseil
départemental  a  souhaité  également  poursuivre  l’accompagnement  des bénéficiaires  du  rSa travailleurs
indépendants en développement d’activité dans le cadre d’un dispositif plus adapté à leurs besoins.  

La Direction territoriale de Pôle emploi et  le département de la Creuse se sont engagés à renforcer les
articulations, en veillant à améliorer les complémentarités emploi/social et en garantissant le maillage entre
les deux institutions. 

Au-delà des  obligations  liées à  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  sur  le  rSa et  afin  d'apporter  des  réponses
personnalisées  et  adaptées  aux  besoins  des  demandeurs  d'emploi  rencontrant  des  freins  sociaux  et
professionnels, la nouvelle organisation des relations entre le département de la Creuse et Pôle emploi s’est
structurée autour de trois axes (l’accès aux ressources sociales disponibles sur  le  territoire;  la mise en
œuvre d’un accompagnement  global  ;  l’orientation vers une prise en charge dans un accompagnement
social). 

 Le Conseil départemental, après en avoir délibéré, a décidé :

• De  valider  l’avenant  n°3  à  la  convention  de  coopération  2018-2020  entre  Pôle  emploi  et  le
Département pour le second semestre 2022 

• D’autoriser  la  Présidente  du  Conseil  départemental  à  signer  l’avenant  n°3  (joint  à  la  présente
délibération) de la convention de coopération 2018 -2020 entre Pôle emploi et le Département pour
le second semestre 2022. 

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)
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Délibération n°CD2022-12/1/47
Dossier n° 5525

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 18
NOVEMBRE 2022

 Le  Conseil  départemental,  après  en  avoir  délibéré,  a  décidé,  d’adopter  le  procès-verbal  des

délibérations du Conseil départemental du 18 novembre 2022.

ADOPTÉ : 30 pour  -  0 contre  -  0 abstention(s)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h15

LA PRÉSIDENTE

Valérie SIMONET
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