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5ème commission

Solidarités
Territoriales
et Développement
durable

Numérique
et Mobilités
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Président(e) : en attente
Membres :
• Guy Marsaleix
• Valéry Martin
• Thierry Gaillard
• Nicolas Simonnet
• Bertrand Labar
• Marinette Jouannetaud
• Patrice Filloux
• Jean-Jacques Lozach

Président(e) : en attente
Membres :
• Catherine Graveron
• Hélène Faivre
• Hélène Pilat
• Franck Foulon
• Guy Marsaleix
• Eric Bodeau
• Mary-Line Coindat
• Philippe Bayol

4ème commission
Président(e) : en attente
Membres :
• Jérémie Sauty
• Thierry Gaillard
• Franck Foulon
• Catherine Graveron
• Jean-Luc Léger
• Eric Bodeau

Présidente : en attente
Membres :
• Delphine Chartrain
• Catherine Defemme
• Nicolas Simonnet
• Marie-Christine Bunlon
• Renée Nicoux
• Thierry Bourguignon

Que fait
le Conseil
départemental
de la Creuse

Président(e) : en attente
Membres :
• Laurent Daulny
• Patrice Morançais
• Laurence Chevreux
• Marie-Thérèse Vialle
• Marie-Christine Bunlon
• Armelle Martin
• Isabelle Pénicaud
• Marie-France Galbrun

1ère commission

2ème commission

3ème commission

Modernisation
de l’action publique,
Finances et
Ressources humaines

Accueil
et Attractivité

Solidarités, Familles,
Vie collégienne
et étudiante, Sports

Le Conseil départemental de la Creuse est composé de 30 conseiller(ère)s départementaux
élu(e)s pour six ans dans les 15 cantons du Département. Le Conseil départemental se réunit
plusieurs fois par an en assemblée plénière, en séances ouvertes au public, pour décider de ses
actions et de l’utilisation des finances départementales.
Des commissions thématiques, dans lesquelles siègent les conseiller(ère)s départementaux,
permettent de préparer les débats des séances plénières.
Les Vice-président(e)s du Conseil départemental sont membres des commissions correspondant
à leur champ de compétence.
Les groupes politiques sont représentés dans ces commissions proportionnellement à leur importance.

— les commissions intérieures —
— les conseiller(ère)s départementaux —
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Patrice
Morançais

en charge du retour
à l’emploi, de l’insertion
et du logement
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Marie-Christine
Bunlon

en charge de la modernisation
de l’action publique,
des finances et des bâtiments

Conseiller départemental
d’AUBUSSON

en charge de la vie
collégienne et étudiante
et des sports

Conseillère départementale
d’EVAUX-LES-BAINS

Valéry
Martin

Marie-Thérèse
Vialle

en charge des politiques
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Thierry
Gaillard

Conseillère départementale
de FELLETIN
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en charge
de l’Autonomie
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Conseiller départemental
de BONNAT

Guy
MARSALEIX

Conseillère départementale
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Conseiller départemental
d’EVAUX-LES-BAINS

Nicolas
SIMONNET

en charge de l’enfance,
de la famille et de la santé

Enfance, Famille,
Jeunesse

Insertion

Logement

On retrouve ici l’Aide Sociale à l’Enfance (dispositif
« adoption », soutien aux familles qui rencontrent des
difficultés parentales et protection de l’enfance), la
Protection Maternelle Infantile – PMI (accompagnement des femmes enceintes et des nouveaux parents, consultations de nourrissons, bilans de santé
dans les écoles maternelles), le Centre de Planification et d’Education Familiale – CPEF (lieu d’information sur la sexualité et ses risques, conseil conjugal)
et le Centre départemental de vaccination.

Le Conseil départemental est l’organisme qui verse
le Revenu de Solidarité Active (rSa) aux allocataires
mais il est surtout coordonnateur et pilote d’actions
afin d’accompagner le retour à l’emploi ou à la formation des bénéficiaires du rSa via des fonds européens
(FSE).

Le Département coordonne et met en œuvre plusieurs actions en faveur de l’accès au logement, de
l’amélioration et de l’adaptation de l’habitat. Il assure
notamment, au travers du GIP Habitat, le déploiement de deux programmes d’intérêt général habitat
qui permettent aux Creusois d’améliorer leur habitation (rénovation énergétique et mise en accessibilité
pour les personnes en perte d’autonomie).

Séniors

Handicap

Collèges

Numérique

Le Conseil départemental assure l’évaluation et le
versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Il intervient également pour faciliter le
maintien à domicile avec notamment, le déploiement des packs domotiques via DomoCreuse Assistance ou le soutien apporté aux actions conduites
par les structures et associations sur les territoires via
la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie (CFPPA).

Le Département assure l’évaluation et le versement
de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
aux personnes en situation de handicap. L’interlocuteur privilégié est la Maison Départementale des
Personnes Handicapées, Groupement d’intérêt public
placé sous l’autorité administrative et financière du
Conseil départemental.
Ce dernier exerce également, malgré le transfert de
la compétence « transports » à la Région depuis la loi
NOTRe de 2015, celle du transport des élèves en situation de handicap.

Le Conseil départemental a en charge l’entretien
et la rénovation des collèges, et plus largement les
moyens de leur fonctionnement : entretien technique, nettoyage des locaux et restauration. Il fournit le matériel : mobilier et outils pour favoriser les
apprentissages des collégiens (tableaux blancs interactifs, tablettes, connexion très haut débit et Wi-Fi,
ordinateurs, etc.)

Engagé dans le syndicat mixte Dorsal (regroupant
les 3 départements de l’ex-Limousin), le Département finance, avec les intercommunalités, la Région,
l’Etat et l’Europe, les opérations de déploiement de
la fibre optique sur le territoire creusois (excepté sur
la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
où celles-ci sont assurées par un opérateur privé).

Routes

Soutien
aux territoires

Culture/patrimoine

Tourisme

Le Département gère et entretient près de 4 400 km
de routes départementales et plus de 1 600 ouvrages
d’art. Il a en charge le fauchage, le débroussaillage et
l’élagage le long de ces routes, ainsi que les interventions de déneigement et de salage en période
hivernale. Il coordonne et/ou réalise les opérations
de travaux routiers.

Le Conseil départemental apporte un soutien aux
communes et intercommunalités dans leurs divers
projets de territoire (conseils, ingénierie, maîtrise
d’ouvrage, aide financière).

Le Département apporte, chaque année, un soutien
au monde culturel (structures, associations, salles de
spectacles, scènes, manifestations,...) ainsi qu’aux
communes ou aux associations intervenant dans
la protection et la restauration du patrimoine. Les
Archives départementales, la Bibliothèque départementale et le Conservatoire Emile Goué constituent
les structures piliers en matière culturelle, du Conseil
départemental.

Le Département accompagne les actions de promotion du territoire conduites par Creuse Tourisme. Il
soutient également les évènementiels et les structures du secteur touristique. Enfin, il est un acteur
majeur du développement des deux portes d’entrée
culturelles du tourisme en Creuse : la Vallée des
Peintres entre Berry et Limousin et la Cité internationale de la Tapisserie à Aubusson.

Sports,
loisirs de nature

Environnement

Agriculture

Laboratoire départemental d’Analyses

Le Conseil départemental soutient les associations
sportives creusoises, le sport amateur, les sportifs
de haut/bon niveau et les organismes de formation.
Il met en œuvre les moyens matériels en faveur de
la pratique de l’éducation physique et du sport au
collège. Enfin, le Département améliore et structure
l’offre de randonnée, assure l’entretien et le balisage
des itinéraires et aide les collectivités entretenant
certains itinéraires.

Le Conseil départemental intervient dans différents
domaines concernant l’environnement, en particulier aux côtés des petites communes pour tout ce qui
concerne la ressource en eau (eau potable, assainissement, entretien des cours d’eau,…). La collectivité
assure également la gestion de la Réserve Naturelle
Nationale de l’étang des Landes dont elle est propriétaire.

Malgré le transfert de la compétence « agriculture »
à la Région, suite à la loi NOTRe de 2015, le Département, via une convention signée avec le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine, intervient dans le
domaine agricole au travers des différentes manifestations agricoles organisées sur le territoire mais
aussi de soutien aux structures professionnelles et
associatives.

Le Laboratoire Départemental d’Analyses est sous
l’autorité du Conseil départemental. Il réalise des
analyses aussi bien pour les particuliers, professionnels ou collectivités dans de nombreux domaines :
eau, hygiène alimentaire, santé animale et sérologie.

Quelles sont
les compétences
du Conseil
départemental
de la Creuse

