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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/1

DOSSIER N°3423

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction de l'Administration Générale

MARCHÉS CONCLUS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

I. RÉSUMÉ

Par le présent rapport, la Présidente rend compte de l’exercice de la compétence qui lui a été
déléguée en matière de marchés conclus selon une procédure adaptée (MAPA).

II. OBJET DU RAPPORT

Par la délibération n°04/6 du 02 avril 2015, 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 MAPA 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 l’assemblée départementale du 8 février
2019.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je  vous  propose  de  prendre  acte  du  compte-rendu  ci-joint  des  marchés  conclus  selon  une
procédure adaptée (MAPA), depuis l’Assemblée Départementale du 8 février 2019.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS

















CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/2

DOSSIER N°3428

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction de l'Administration Générale

COMPTE-RENDU DES ACTIONS EN JUSTICE

I. OBJET DU RAPPORT

En application de l’article L3221-10-1 du CGCT et par délibération n°04-6 du 2 avril 2015, le
Conseil Départemental m’a habilitée, pour la durée de mon mandat, à intenter en toute matière (droit public
et privé) notamment administrative, sociale, civile, pénale (dépôt de plainte et/ou constitution de partie civile
notamment)  et  européenne  (droit  communautaire),  au  nom  du  Département,  les  actions  en  justice  ou
défendre le Département dans les actions intentées contre lui et m’a également dispensée, en cas d’appel ou
de cassation,  de  revenir  devant  l’Assemblée ou la  Commission Permanente  pour  poursuivre  les  actions
engagées.

Cette  délégation  est  assortie  de  l’obligation  de  vous  rendre  compte  de  l’exercice  de  cette
compétence.

Le compte-rendu que je vous présente prend la forme du tableau ci-annexé.

II- PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose de prendre acte du compte-rendu ci-joint des actions en justice traitées depuis le 14
décembre 2018.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS







CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/3

DOSSIER N°3419

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction de l'Administration Générale

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT

I. RÉSUMÉ

Il convient de réexaminer notre représentation :
- au Comité syndical et à l’assemblée générale du syndicat mixte du Conservatoire Emile Goué, 

suite à une démission,
- au Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la 

Nation.

II. OBJET DU RAPPORT

1) Conservatoire départemental Emile Goué

Par délibération de l’assemblée départementale du 2 avril 2015, notre représentation  a été fixée 
comme suit : 

COMITE SYNDICAL : 

Titulaires : Mme Simonet, Mme Pilat, M. Daulny, M. Sauty, Mme Graveron, M. Avizou, Mme Guillemot,
Mme Cazier

Suppléants : M. Gaudin, M. Gaillard, Mme Defemme, M. Simonnet, Mme Bunlon, Mme Pénicaud, Mme
Galbrun, Mme Martin

 

ASSEMBLEE GENERALE : 

Titulaires : Mme Simonet, Mme Pilat, M. Daulny, M. Sauty, Mme Graveron, Mme Vialle, M. Avizou, Mme
Guillemot, Mme Cazier, Mme Pallier

Suppléants : M. Gaudin, M. Gaillard, Mme Defemme, M. Simonnet,  Mme Bunlon, M. Morançais,  Mme
Pénicaud, Mme Galbrun, Mme Martin, M. Lejeune

Or, par courrier du 8 mars 2019, Mme Pauline Cazier m’a fait part de sa décision de démissionner
de ces instances, en précisant que Mme Armelle Martin, actuellement suppléante, serait susceptible de la
remplacer en tant que titulaire.



2) Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de
la Nation.

Les  dispositions  du  Code  des  pensions  militaires  d’invalidité  et  des  victimes  de  guerre  –
notamment l’article R613-7 – refondent la composition et l’organisation du dit conseil. 

A ce titre, M. le Directeur du service départemental de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre, par courrier du 14 mars dernier, sollicite la désignation au « collège des élus et services »,
d’un représentant du Département concerné plus particulièrement « par les thématiques de solidarité et de
mémoire ».

3) Commission de recensement des votes

Par courrier du 10 avril dernier, Mme la Préfète de la Creuse m’a sollicitée quant à la désignation 
d’un représentant à la Commission de recensement des votes, dans le cadre des élections européennes qui 
auront lieu le 26 mai 2019. Une réponse était demandée pour le 19 avril dernier.

Aussi, je vous informe que j’ai proposé la désignation de M. Patrice Morançais en tant que titulaire 
et de Mme Annie Chamberaud en tant que suppléante.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous invite à : 

- approuver la désignation de Mme Armelle Martin en tant que membre titulaire de l’assemblée générale et 
du comité syndical du syndicat mixte du Conservatoire Emile Goué, en remplacement de Mme Pauline 
Cazier,

- désigner un suppléant en remplacement de Mme Martin,

- désigner un représentant au collège des « élus et services » du Conseil départemental pour les anciens 
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

- donner votre accord quant aux désignations proposées pour la Commission de recensement des votes.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/4

DOSSIER N°3373

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2018

I. RÉSUMÉ

Il vous est proposé d’approuver le Compte de Gestion dressé par le Payeur départemental.

II. OBJET DU RAPPORT

Monsieur le Payeur départemental a fait parvenir le Compte de Gestion définitif du budget principal
du Département, du budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses et du budget annexe du Parc
départemental qui reprend les données de la gestion 2018 (titres de recettes émis et mandats de paiement
ordonnancés) ainsi que les opérations d’ordre non budgétaires enregistrées à son initiative.

Ce document est tenu à la disposition des membres de l’Assemblée.

Les résultats du Compte Administratif du Département (budget principal et budgets annexes) sont en
concordance avec ceux du Compte de Gestion. Il vous est rappelé que le vote du compte de gestion doit
intervenir préalablement au vote du compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier par le
juge administratif.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose d’approuver le Compte de Gestion dressé par le Payeur départemental qui n’appelle ni
observation, ni réserve sur la tenue des comptes.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/5

DOSSIER N°3386

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2018

I. RÉSUMÉ

Il est soumis à votre approbation le compte administratif de l’exercice 2018.

II. OBJET DU RAPPORT

Conformément aux dispositions de la loi du 2 mars 1982, il revient au Conseil Départemental d'arrêter les
comptes du Département au titre de l'année écoulée, avant le 30 juin de l'exercice en cours.

Tel est l'objet du présent rapport consacré à l'examen du Compte Administratif de l'année 2018.

Avant de procéder à une analyse détaillée du compte administratif intégrant une approche dynamique
portant sur l'évolution des finances départementales durant la période 2009-2018, je vous invite à l'examen
des résultats de l'exercice 2018.

o

o       o

Je rappellerai en premier lieu que le budget départemental comporte :

- un budget principal qui retrace l'essentiel des opérations de dépenses et de recettes liées à l'activité
des services départementaux et à la mise en œuvre des politiques départementales.

- deux budgets annexes qui concernent le Laboratoire Départemental d'Analyses  - dont une partie de
l'activité  présente  un  caractère  commercial  -  et  le  Parc  Départemental  intégré  au  Conseil
Départemental depuis le 1er janvier 2011.



Les résultats globaux du budget principal sont les suivants :

Investissement Fonctionnement Total

Dépenses réalisées au cours de l'exercice 31 722 104,33 € 166 262 381,42 € 197 984 485,75 €

Recettes encaissées au cours de l'exercice 30 041 911,94 € 170 365 731,55 € 200 407 643,49 €

- Résultat de gestion......................................................................... + 2 423 157,74 €
Fonctionnement : + 4 103 350,13 €
Investissement : - 1 680 192,39 €

- Résultat 2017 reporté d'investissement.......................................... + 3 230 613,42 €

- Résultat 2017 reporté de fonctionnement...................................... + 5 953 076,35 €

_____________
Excédent de clôture 2018 : + 11 606 847,51 €

Ce résultat a été intégré au Budget Primitif 2019 par anticipation soit + 1 550 421,03 € en investissement
et + 10 056 426,48 € en fonctionnement. Le résultat provisoire de clôture est équivalent au résultat définitif
de clôture.

Le tableau ci-après retrace l'état d'exécution du budget 2018 par section.

- EXECUTION DU BUDGET 2018 -

Section Dépenses
% de
réali-
sation

Part du
budget

réel

Recettes
% de
réali-
sation

Part du
budget

réel

Investissement 31 722 104,33 € 88,34 % 16,02 % 30 041 911,94 € 83,66 % 14,99 %

Fonctionnement 166 262 381,42 € 94,65 % 83,98 % 170 365 731,55 € 96,99 % 85,01 %

Total 197 984 485,75 € 93,58 % 100 % 200 407 643,49 € 94,74 % 100 %

La réalisation globale des dépenses est satisfaisante puisqu'elle avoisine les 94 % (95 % en 2015 et 2016
et 94 % en 2017). Quant aux recettes, le taux de réalisation de près de 95 % peut être considéré comme très
convenable.

En Investissement :

- Un taux de réalisation pour les dépenses égal à plus de 88 % contre 83 % en 2017 (83,96 % en 2015,
87,92 % en 2016).

- Pour les recettes, un taux de près de 84 % (85 % en 2015, 91,6 % en 2016 et 90 % en 2017).

En Fonctionnement :

- Un taux de réalisation pour les dépenses égal à 95 % (97,3 % en 2015, 96,64 % en 2016 et 96 % en
2017), les inscriptions budgétaires ayant en effet été inscrites au plus juste.

- Le taux de réalisation des recettes avoisine pour cette année 2018 les 97 % (98,2 % en 2015, 99 % en
2016 et 96 % en 2017).



MONTANT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Comptes Administratifs de 2009 à 2018

Dépenses d'Investissement
(en euros)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Investissements directs 21 131 550 17 879 186 17 473 385 19 038 441 20 869 281 15 503 356 14 802 560 10 057 779 10 883 215 13 534 468

Investissements indirects 7 325 952 7 044 925 7 276 112 6 648 307 6 829 091 6 002 039 5 288 938 5 763 765 4 159 255 4 102 586

TOTAL 28 457 502 24 924 111 24 749 497 25 686 748 27 698 372 21 505 395 20 091 498 15 821 544 15 042 470 17 637 054

Mouvements financiers 11 216 348 10 276 329 23 023 281* 11 219 291 10 532 756 11 936 772 12 085 328 13 007 729 13 181 642 14 084 946

dont remboursement
du capital de la dette

8 088 161 8 561 448 8 870 351 8 847 598 8 583 973 8 893 761 9 649 543 10 354 708 10 377 077 11 166 624

Encours au 31 décembre 77 038 494 77 477 047 77 881 697 80 934 097 84 300 122 87 806 361 92 356 819 93 406 325 95 141 747 97 440 701

* Remarque concernant l’exercice 2011 :

Sur ces 23 M€ de réalisation :

-  9,350 M€ correspondent  à  des  réimputations  comptables  qui  ont  fait  l'objet  d'un  mandatement  en  dépenses  et  d'un
recouvrement pour un même montant en recettes.

- 3,350 M€ ont été remboursés en mai et remobilisés en décembre. Cette opération effectuée sur un emprunt DEXIA,
assorti d'une option de tirage et remboursement, a permis à la fois de diminuer la surtrésorerie constatée depuis le début
de l'année et d'économiser les intérêts de cet emprunt sur la période de remboursement (15 mai au 15 décembre).



MONTANT DES DÉPENSES RÉALISÉES DE 2009 A 2018

Comptes Administratifs (en euros)

ANNÉES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Section
d'Investissement 39 673 850,00* 35 200 440,00* 49 056 874,00* 36 906 039,00* 38 231 129,00* 33 442 167,32* 32 176 825,78* 28 829 273,17 28  224 112,00 31 722 104,00

Section de
Fonctionnement

144 002 980,00 151 927 750,00 157 026 906,00 161 451 977,00 166 588 651,00 194 682 902,08 (1) 174 025 745,91 175 625 843,68 171 674 081,00 166 262 381,00

TOTAL 183 676 830,00 187 128 190,00 206 083 780,00 198 358 016,00 204 819 780,00 228 125 069,40 206 202 571,69 204 455 116,85 199 898 193,00 197 984 485,00

* hors solde d'exécution reporté de l'année N-1

(1) dont régularisation TVA transports scolaires années 2011 à 2013





L E S  D É P E N S E S

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Réalisées lors de l'année 2018, les dépenses d'investissement se sont élevées à 31 722 104 € représentant
près de 16,02 % des dépenses totales de l'exercice.

L'exécution de ces dépenses, présentées par fonction, appelle les commentaires suivants :

A/ LES ÉQUIPEMENTS DÉPARTEMENTAUX 13     534     573     €  

1) SERVICES GÉNÉRAUX.......................................................................... 754 374 €

L'achat de 7 véhicules électriques représente une dépense de 107 398 €.

Les frais d'insertion pour les marchés publics se sont établis à 2 982 €, l'achat de matériels techniques et
le mobilier à 61 893 €.

Dans le domaine de l'informatique et de la téléphonie, un montant de 482 920 € de crédits a été réalisé au
cours de l'exercice dont :

- études informatiques...................................................................................... 52 450 €
- acquisitions de logiciels................................................................................. 96 503 €
- acquisitions de matériels informatiques, de réseaux et de téléphonie............ 333 967 €

Pour les bâtiments relevant de la fonction "services généraux", les travaux et études se sont élevés à
42 598 €.

Les principaux travaux ont été les suivants :
- Etudes, assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du contrat

d'exploitation des installations thermiques et maîtrise d'œuvre pour l'opération
de réfection de la toiture de la partie DRH de l'Hôtel du Département............... 19 783 €

- 12 avenue Pierre Leroux à Guéret : travaux divers............................................. 3 822 €
- 5 rue Alexandre Guillon à Guéret : réfection bureau........................................... 4 959 €
- 7 avenue de Laure à Guéret (DRH) : solde des travaux de mise

en accessibilité................................................................................................... 2 032 €
- Signalétique........................................................................................................ 2 543 €

2) SÉCURITÉ.................................................................................................. 8 823 €

- Caserne de gendarmerie de La Courtine : travaux dans les logements.



3) ENSEIGNEMENT..................................................................................... 2 213 507 €

•  Collèges :

Les  crédits réservés à l'acquisition de matériel scolaire représentent 132 420 €.

L'acquisition de matériel informatique, téléphonique et de logiciels s'élève à 227 821 € et concerne
notamment :

- l'achat de 148 tablettes pour 55 404 €,

- la couverture WIFI des collèges de Chambon et Saint-Vaury pour 84 949 €,

- l'installation d'écrans numériques interactifs aux collèges de Chambon et Boussac, de tableaux blancs
intéractifs aux collèges de Parsac, Bonnat et Bourganeuf, et de vidéoprojecteurs pour 32 738 €.

- l'achat de 16 onduleurs pour 19 196 €,

- le déploiement de l'ENT pour 10 154 €.

Les dépenses liées aux travaux de grosses réparations dans les collèges se sont élevées à 1 770 289 €.

Pour l'année 2018, les principales opérations sont définies ci-après :

Au titre de l'entretien technique :
- Collège de Bourganeuf : réfection des escaliers intérieurs du bâtiment A, remplacement des puits de 

lumière du bâtiment B pour 24 423 €,
- Collège de Dun-le-Palestel : sécurisation des accès aux toitures terrasses, réfection du plafond et du sol 

de la salle d'évolution et remplacement des deux brûleurs des chaudières suite à un dégât des eaux pour 
40 923 €,

- Collège Jules Marouzeau de Guéret : drainage d'une source le long de l'aile nord du bâtiment principal 
pour 4 248 €,

- Collège Martin Nadaud de Guéret : installation de deux réducteurs de pression sur le réseau AEP pour 
2 975 €,

- Collège de Parsac : modification du réseau d'eau chaude sanitaire en vue du raccordement au réseau de 
chaleur biomasse communal pour 15 327 €,

- Collège de Saint-Vaury : réfection du sol dans le local de stockage alimentaire suite au rapport DDCSPP
et reprise de l'étanchéité du sol de la cuisine pour 13 787 €.

Au titre de l'amélioration du cadre de vie :
- Collège d'Ahun : remplacement des revêtements des sols de classe (y compris le désamiantage) pour

20 719 €,
-  Collège  de  Chambon-sur-Voueize  :  rénovation  des  logements  du  principal  et  du  gestionnaire  pour

33 211 €,
- Collège de Dun-le-Palestel : rénovation du logement du gestionnaire pour 23 952 €,
- Collège de Parsac : réfection des sanitaires filles et garçons pour 86 411 €.

Au titre du programme de grosses réparations au clos et couvert :
- Collège d’Ahun : remplacement de menuiseries extérieures pour 99 607 €,
- Collège d'Auzances : remplacement de menuiseries du logement et du gymnase pour 51 008 €,
- Collège de Bénévent-l'Abbaye : remplacement de menuiseries extérieures pour 17 664 €,
- Collège de Châtelus-Malvaleix : remplacement de menuiseries de l'atelier de technologie pour 11 557 €,
- Collège de Felletin : remplacement de menuiseries extérieures pour 370 238 €,
- Collège Jules Marouzeau de Guéret : remplacement de menuiseries extérieures pour 109 410 €.

Au titre de l'accessibilité et de la sécurité :
- Collège d’Ahun : travaux de mise en accessibilité pour 104 279 €,
- Collège de Bonnat : travaux de mise en accessibilité pour 154 630 €,
- Collège Martin Nadaud de Guéret : solde des travaux de mise en accessibilité pour 14 253 €,
- Collège de Bourganeuf : remplacement de l'alarme incendie et travaux de désenfumage des circulations

horizontales de l'internat pour 162 379 €.



- Des travaux de sûreté ont été effectués pour un montant de 219 641 € dans les collèges d'Auzances,
Bénévent-l'Abbaye,  Chambon-sur-Voueize,  Dun-le-Palestel,  Jules  Marouzeau  de  Guéret,  Parsac  et
Saint-Vaury.

Au titre des études :
- Collège de Bourganeuf : solde de la mission de maîtrise d'œuvre pour l'opération de remplacement de

l'alarme incendie et de création du désenfumage des circulations horizontales de l'internat et contrôle du
radon pour 14 256 €.

•   Hors collèges :
Les travaux et études relatifs aux bâtiments relevant de cette fonction se sont élevés à 83  980 € dont

les principaux ont été :
- 1 avenue Marc Purat à Guéret : fin des travaux de renforcement de la charpente pour 63 223 €,
- Gymnase La Pigue : travaux divers et mise aux normes des panneaux de basket pour 12 219 €.



Dépenses relatives aux travaux dans les collèges de 2013 à 2018

ETABLISSEMENT
Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

Crédits consommés Crédits consommés Crédits consommés Crédits consommés Crédits consommés Crédits votés Crédits consommés

AHUN 182,39 € 69 416,00 € 28 092,00 € - 90 717,00 € 255 500,00 € 248 834,00 €

AUZANCES 64 136,33 € 40 631,00 € 13 819,00 € 17 995,00 € 7 358,00 € 86 000,00 € 84 150,00 €

BENEVENT-L'ABBAYE - 73 854,00 € 8 174,00 € 29 089,00 € 6 347,00 € 83 500,00 € 67 790,00 €

BONNAT 258 327,54 € 4 569,00 € - 8 379,00 € 2 050,00 € 156 000,00 € 154 630,00 €

BOURGANEUF - - - - 10 316,00 € 231 500,00 € 224 505,00 €

BOUSSAC 2 744,82 € 11 929,00 € 15 600,00 € - 29 507,00 € 15 500,00 € 12 815,00 €

CHAMBON-SUR-VOUEIZE - 1 036,00 € - - - 73 500,00 € 60 622,00 €

CHATELUS-MALVALEIX - 253 051,00 € 16 565,00 € 11 010,00 € - 28 868,00 € 28 868,00 €

CHENERAILLES 578 126,94 € 353 508,00 € 48 349,00 € 5 220,00 € 25 260,00 € 4 723,00 € 4 723,00 €

CROCQ 5 493,94 € 271 090,00 € 12 661,00 € - 1 947,00 € 2 982,00 € 2 982,00 €

DUN LE PALESTEL 274 503,75 € 53 630,00 € 75 011,00 € 90 501,00 € 53 295,00 € 13 011,00 € 13 858,00 €

FELLETIN 301 873,75 € 475 062,00 € 27 664,00 € 18 973,00 € 1 200,00 € 565 000,00 € 370 238,00 €

GUERET - J. MAROUZEAU 18 757,23 € 86 905,00 € 66 341,00 € 43 009,00 € 67 733,00 € 174 000,00 € 165 690,00 €

GUERET - M. NADAUD 582 996,16 € 27 693,00 € 2 993,00 € 8 449,00 € 138 748,00 € 37 500,00 € 32 100,00 €

PARSAC 72 298,00 € 2 052,00 € 215 099,00 € 806 086,00 € 342 825,00 € 141 500,00 € 136 538,00 €

SAINT-VAURY 454 276,14 € 22 920,00 € 16 712,00 € 15 937,00 € 24 657,00 € 48 500,00 € 47 690,00 €

Diagnostics-études 38 247,81 € 45 676,00 € 137 614,00 € 15 543,00 € 90 692,00 € 62 000,00 € 14 256,00 €

Plans de sécurité 848,81 € - - - - - -

Voirie - - - - - - -

Divers - 2 081,00 € - - - 2 389,00 € -

Totaux 2 652 813,61 € 1 795 103,00 € 684 694,00 € 1 070 191,00 € 892 652,00 € 1 981 973,00 € 1 770 289,00 €



4) CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS
ET LOISIRS............................................................................................. 190 057 €

Les études et travaux se sont élevés à 144 665 € :
- Centre de Super-Besse : remplacement de menuiseries, réfection chaufferie

et de la VMC................................................................................................... 37 626 €
- Centre de Saint-Palais-sur-Mer : mise aux normes diverses, remplacement de

2 portes suite à l'effraction et la réfection de la couverture du bâtiment 8
et remplacement de menuiseries........................................................................ 32 307 €

- CCAJL Aubusson : travaux divers, réfection de menuiseries.............................. 36 344 €
- 30 rue Franklin Roosevelt à Guéret (Archives départementales) : 

remplacement de moquettes dans les circulations, pose d’un robinet
dans le logement, isolation des combles et réfection de la toiture-terrasse......... 27 357 €

Il convient d'ajouter à ces dépenses les acquisitions de mobilier pour la Direction Lecture Publique à
hauteur de 7 398 € et 2 494 € pour la Direction des Archives (achat vitrine). 29 901 € ont été consacrés aux
prestations externes de numérisation des archives (registres état civil, répertoires hypothèques) et 4  600 € à
l'achat de terriers.

5) ACTION SOCIALE................................................................................... 127 967 €

Au titre de l'action sociale, les études et travaux sont ressortis à 98 695 € avec principalement :
- Etudes : frais de maîtrise d’œuvre pour modification de l'installation électrique

dans le bâtiment "Trace de Pas"......................................................................... 1 150 €
- UTAS de La Souterraine : reprise du réseau électrique....................................... 9 293 €
- Maison du Département de Bourganeuf : reprise des entablements des

gouttières de la partie "ancienne gare"............................................................... 28 148 €
- 13 rue Joseph Ducouret à Guéret (PCS) : remplacement de volets roulants,

rafraîchissement de la salle de réunion, installation de système anti-agression.. 17 696 €
- UTAS de Boussac : réfection du réseau d'assainissement................................... 4 974 €
- 20 boulevard Guillaumin à Guéret : remplacement des fenêtres......................... 29 605 €

6) RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES.................................................... 10 169 049 €

La dépense relative à l'étude du schéma départemental AEP (état des lieux et collecte de données) s'est
élevé à 110 246 €.

S'agissant  des  bâtiments,  les  travaux  et  études  sont  ressortis  à  194 551 €  avec  comme  principales
opérations :

- 14 avenue Pierre Leroux à Guéret : étude du remplacement de l'alarme
incendie, remplacement de luminaires et de revêtement de sols des bureaux,
remplacement de menuiseries......................................................................... 119 963 €

- Hall SNCF Evaux-les-Bains : reprise de la zinguerie des rives.......................... 4 733 €
- Grosses réparations dans les centres d'exploitation............................................. 69 855 €

Les dépenses 2018, au titre de la voirie départementale, se sont élevées à 9 797 601 € et se décomposent
comme suit :

Au titre du Programme Routier d'Intérêt Départemental........................................ 59 685 €
Il s'agit des travaux de construction de l'aire de covoiturage de Verneiges, mise en service le 5 mars 2019.

Au titre du Programme Routier d'Intérêt Régional.................................................. 1 415 050 €
Il s'agit de la seconde section des travaux d’aménagement de la RD 990 entre les lieux-dit "La Clide " et

"La Seiglière" (section Voie communale du "Bignat" - "La Seiglière") sur les communes d'Aubusson et de



Moutier-Rozeille (999 255 €) et du solde de la première section (415 795 €) entre "La Clide" et la VC du
Bignat.

Au titre des grosses réparations................................................................................ 7 707 488 €
- Grosses réparations aux chaussées............................................... 2 260 397 €
- Traverses..................................................................................... 1 526 689 €
- Programmes  d'axes..................................................................... 3 306 009 €
- Ouvrages d'art.............................................................................. 614 393 €

Les projets les plus importants ont été les suivants :

Grosses réparations

Le programme a porté sur :
- des travaux de renforcement de voirie......................................... 2 159 712 €
- la mise en œuvre du schéma de signalisation touristique............. 72 644 €
- la signalisation horizontale sur travaux neufs.............................. 28 041 €

Traverses
Les réfections de traverses les plus importantes sont les suivantes :
- RD 941 : St-Marc-à-Frongier (Farges)........................................ 214 393 €
- RD 982 : Moutier-Rozeille (La Clide)......................................... 187 195 €
- RD 915 : Evaux-les-Bains........................................................... 150 234 €
- RD 996 : Auzances...................................................................... 125 745 €
- RD 37 : Bourganeuf.................................................................... 87 499 €
- RD 11 : Clugnat........................................................................... 173 810 €
- RD 1 : Azérables (Les Genets).................................................... 103 816 €
- RD 914 : Bénévent-l'Abbaye....................................................... 128 517 €

Programmes d'axes
Les principaux travaux effectués sont les suivants :
- RD 992 : Faux-la-Montagne........................................................ 140 988 €
- RD 992 : Felletin......................................................................... 150 132 €
- RD 988 : Rougnat et Charron...................................................... 145 175 €
- RD 4 : Dontreix........................................................................... 159 305 €
- RD 996 : Evaux-les-Bains et Budelière....................................... 181 056 €
- RD 912 : Masbaraud-Mérignat.................................................... 255 390 €
- RD 3 : Royère-de-Vassivière....................................................... 192 962 €
- RD 46 : Mortroux et Linard......................................................... 204 722 €
- RD 940 : Bonnat, Roches et Genouillac...................................... 576 827 €
- RD 100  : St-Sulpice-le-Guérétois............................................... 154 666 €
- RD 913 et 5 : Dun-le-Palestel, St-Sulpice-le-Dunois et Naillat. . . 325 147 €
- RD 912 : Grand-Bourg................................................................ 149 803 €

Au titre des ouvrages d'art........................................................................................ 614 393 €
Les principaux travaux réalisés sur les ouvrages d'art ont été les suivants :

- RD 12 : pont de St-Moreil (St-Moreil)........................................ 84 413 €
- RD 996 : mur du pont de Flayat (Flayat)..................................... 25 493 €
- RD 100 : pont du Sou (Bord-St-Georges).................................... 228 885 €
- RD 917 : pont de Lavaufranche (Lavaufranche).......................... 76 591 €
- RD 40 : réparation du pont de "la Ribière" (Domeyrot).............. 31 212 €
- RD 46 : remplacement de l'aqueduc de l'Aiguillon (Mortroux)... 22 314 €
- RD 16 : pont de Pionnat (Pionnat)............................................... 29 149 €
- RD 951 : pont de l'Enfer (Villard)............................................... 102 906 €
- RD 78 : réfection tête aval de l'acqueduc

(St-Sulpice-le-Dunois)............................................................. 13 430 €



Au titre de l'amélioration de la sécurité.................................................................... 466 033 €
Les principales opérations effectuées sont les suivantes :
- RD 61 : remplacement de glissières bols le long du Thaurion

(Bosmoreau-les-Mines).............................................................. 41 693 €
- Travaux de remise en état du domaine public suite aux orages

(entre le 30 mai et le 11 juin 2018).............................................. 53 377 €
- RD 942 : couche de roulement sur le giratoire créé pour l'accès

à la ZA (Ahun)............................................................................. 54 525 €
- RD 940 : renforcement d’un talus de remblais (Jouillat)............. 36 123 €
- Mise aux normes de la signalisation de police et de travaux....... 36 417 €

Au titre des acquisitions foncières, études et engazonnement.................................. 35 475 €

Au titre des achats de matériels................................................................................. 51 383 €

Au titre des avances forfaitaires................................................................................ 56 563 €

L'Assemblée trouvera ci-après un tableau comparatif des dépenses engagées depuis 2015.



COMPARAISON ENTRE LES BUDGETS 2015, 2016, 2017 ET 2018

Rubriques

Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 % de
consom-
mationcrédits

votés
crédits

consommés
crédits
votés

crédits
consommés

crédits
votés

crédits
consommés

crédits
votés

crédits
consommés

Programme Routier d'Intérêt Départemental
120 000 € - 810 000 € 784 144 € 35 000 € 12 832 € 100 000 € 59 685 € 59,69 %

Programme Routier d'Intérêt Régional
2 986 000 € 2 749 183 € 910 850 € 197 607 € 2 430 000 € 2 194 717 € 1 496 500 € 1 415 050 € 94,56 %

Grosses réparations
+
Grosses réparations aux ouvrages d'art 8 627 170 € 8 054 617 € 5 979 050 € 5 243 799 € 5 946 000 € 5 592 384 € 7 962 586 € 7 707 488 € 96,80 %

Amélioration de la sécurité 457 330 € 341 669 € 340 100 € 248 794 € 423 000 € 322 651 € 512 890 € 466 033 € 90,87 %

Acquisitions foncières, études et recherches
208 500 € 78 196 € 92 000 € 55 873 € 80 000 € 35 880 € 68 100 € 35 475 € 52,10 %

Acquisitions de matériels 50 000 € 39 878 € 30 000 € 27 122 € 36 000 € 33 034 € 55 000 € 51 383 € 93,43 %

Autres agencements 30 000 € 8 853 € 8 000 € 3 111 € 10 000 € - 10 000 € - -

Subventions 
équipement départemental
ouvrages d'art
trottoirs
rond point des coopérateurs
transport de bois ronds

160 000 € 59 416 € 75 000 € 23 686 € 30 000 € 19 089 € 5 924 € 5 924 € 100 %

Avances forfaitaires Dépenses

150 000 €

79 938 €

130 000 €

40 580 €

150 000 €

121 800 €

60 000 €

56 563 €

Avances forfaitaires Recettes - 142 472 € - 40 580 € - 121 800 € - 56 563 €

TOTAL 12 789 000 € 11 269 278 € 8 375 000 € 6 584 136 € 9 140 000 € 8 210 587 € 10 271 000 € 9 741 038 €

88,12 % 78,62 % 89,84 % 94,85 %



7) AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT.......................................... 70 691 €

Les travaux dans la forêt départementale ont mobilisé 19 468 € (reboisement, achat de plants, plantations,
abattages...).

Pour la signalisation "vélo routes" (achat de panneaux), la dépense a été de 19 787 €.

Pour l’Etang des Landes, les dépenses s'élèvent à 22 309 € réparties comme suit :
- Etude travaux déversoir de crue, moine, grille.................................................... 3 000 €
- Outil de découverte en autonomie, illustrations.................................................. 6 570 €
- Acquisition de matériel technique (jumelle)....................................................... 1 389 €
- Réfection du parking et du chemin d'accès à l'Etang des Landes........................ 1 350 €
- Subvention au Conservatoire d'espaces naturels................................................. 10 000 €

8) DÉVELOPPEMENT.................................................................................. 105 €

Il s'agit du solde des opérations de remembrement (frais généraux).

B/ LES ÉQUIPEMENTS NON DÉPARTEMENTAUX 4     102     586     €  

Cette rubrique regroupe les subventions d'équipement versées aux collectivités, à divers organismes et
aux tiers.

1) SÉCURITÉ.................................................................................................. 550 000 €

Il s’agit de notre contribution 2018 aux dépenses d’investissement du SDIS.

2) ENSEIGNEMENT..................................................................................... 108 273 €

Subvention  d'équipement  versée  à  la  Région  Nouvelle  Aquitaine  (restructuration  cité  scolaire
La Souterraine).

3) CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS.................................... 426 414 €

Pour cette fonction, les dépenses réalisées concernent principalement les versements de subventions :
-  le  patrimoine  (les  monuments  historiques,  le  patrimoine  rural  non  protégé)  pour  169 188 €.  Les

principaux dossiers sont :
▪ la restauration de l'église de St-Avit-de-Tardes pour 30 695 €,
▪ la 1ère tranche des travaux de restauration de l'église de St-Maurice-la-Souterraine (solde) pour

23 670 €,
▪ la restauration de l'église du Châtelet à Budelière (solde) pour 22 187 €,
▪ la 1ère tranche des travaux de restauration de l'église de Magnat-l'Etrange (solde) pour 24 817 €,
▪ la 1ère tranche des travaux de restauration de l'église de St-Georges-Nigremont pour 15 000 €,
▪ les 1ère et 2ème tranches des travaux de restauration de l'église de Blessac (solde) pour 7 323 €.

- la rénovation des équipements sportifs pour 2 654 € ;
-  la  constitution du fonds de tapisseries contemporaines pour 180 637 € et  62 610 € pour le pôle de

conservation de la Cité de la Tapisserie ;
- les subventions pour équiper les médiathèques à hauteur de 11 325 €.



4) PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE ET ACTION SOCIALE............ 481 243 €

Les principales dépenses concernant la fonction sociale ont intéressé pour 162 500 € la subvention pour la
D.S.P. domotique, 200 000 € la subvention versée au Foyer de Gentioux dans le cadre de l'avance TEPCV
(versement à l’APAJH 23, 2ème acompte), 23 005 € versés à la MEFBOC (solde action mobilité).

S'agissant du logement social, 74 966 € ont concerné les PALULOS PLAI et 20 772 € les subventions
PIG.

5) RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES.................................................... 2 005 657 €

- Pour l'Eau et l'Assainissement, un programme de 374 382 € a permis la réalisation d'opérations dont les
plus importantes figurent ci-après :

. Programme départemental d'assainissement : 139 136 € dont :
Commune de Le Grand-Bourg : création d'un bassin tampon, d'un poste de refoulement et d'une station

d'épuration (1er acompte) pour 30 575 €,
Commune de La Souterraine : étude diagnostic du réseau d'assainissement pour 14 360 €,
Commune de Sainte-Feyre : réhabilitation du réseau d'assainissement pour 23 698 €,
Commune d'Ahun : réhabilitation de la station d'épuration pour 18 193 €,
Commune de Marsac : étude diagnostic du réseau et de la station pour 4 223 €,
Commune de Lavaveix-les-Mines : création d'un réseau neuf (1er acompte) pour 21 128 €,
Commune de Savennes : réalisation d'un diagnostic du système d'assainissement pour 1 310 €,
Communauté de Communes Creuse Confluence : étude diagnostic du réseau de Boussac pour 1 409 €,
Commune de La Souterraine : renforcement réseau eaux usées pour 24 240 €.

. Programme départemental d'adduction d'eau potable : 235 246 € dont :
Commune  de  Faux-la-Montagne  :  interconnexions  et  reprise  de  branchements  (1er acompte)  pour

16 470 €,
SIE de l'Ardour :  interconnexions réseau Sous la  Faye et  Montpeyroux et  réseaux Montpeyroux et

Montaigut pour 70 131 €,
SIE de l'Ardour : installation d'une désinfection avec télétransmission (solde) pour 4 401 €,
Commune de Lafat : réalisation du captage de Chadreugnat, PPC suivi agro (solde) pour 3 040 €,
Commune de St-Léger-le-Guérétois :  PPC, étude préalable captages le Bourg,  Les Betoulles,  la Rue

Basse, la Loze pour 1 302 €,
SIAEP de la Rozeille : pose de compteurs de sectorisation avec télétransmission pour 24 000 €,
Commune de La Chapelle-Baloue : pose de compteurs de sectorisation avec télégestion réseau AEP pour

2 076 €,
SIAEP de  la  Vallée  de  la  Creuse  :  PPC,  phase  acquisition  et  travaux,  captages  de  Goutte  d'Ayen,

Goutte Gauthier et Front Froide La Lande (site de Pouyoux) pour 9 381 €,
Commune de Janaillat : travaux d'interconnexion pour 61 514 €,
Commune  d'Azérables :  mise  en  place  de  compteurs  de  production  et  de  sectorisation  avec

télétransmission pour 13 404 €,
Commune de Mortroux : étude diagnostic réseau AEP pour 4 091 €,
Commune de Faux-la-Montagne : PPC, phases acquisitions et travaux (1er acompte) pour 6 720 €,
Commune de Naillat : installation d'un système de désinfection de l'eau à Chabanais pour 2 402 €,
SIE de l'Ardour : PPC phase DUP et post DUP Forgeas n° 2 pour 908 €,
SIAEP de St-Sulpice-les-Champs Vallière : création d'une station de neutralisation et de désinfection

la Ribière commune de La Nouaille pour 4 000 €,
Commune de Janaillat : PPC acquisition et travaux, captages de Coueurgne, Fontmagnat, Fontmeau,

Lavauzelle, Souliers pour 11 406 €.

- Subventions aux communes : 5 924 €

Il s'agit de subventions pour les constructions de caniveaux, bordures de trottoirs et travaux de sécurité.

En 2018, la commune d'Azérables a reçu une subvention de 5 924 €.



- Subvention d'investissement au Syndicat de l'aérodrome Montluçon-Guéret : 33 843 €.

- Subvention d'investissement au SMIPAC (  s  olde création accès direct au parc d’activités)   : 27 223 €.

- Subvention d'équipement versée à DORSAL (déploiement de l'outil Haut-Débit) : 1 564 286 €
- Avance convention FTTH (déploiement fibre optique jusqu'au

domicile de l'abonné)................................................................................ 1 000 000 €
- Contribution du Conseil Départemental au capital social de la 

SPL-NATHD............................................................................................ 364 286 €
- Solde SDAN Pilote................................................................................... 200 000 €

6) AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT.......................................... 228 119 €

En matière d'environnement, un programme de 45 865 € a permis la réalisation d'opérations dont les plus
importantes sont :

• Déchets : Subventions collectivités ordures ménagères : 45 045 €
- EVOLIS 23 - NOTH : mise en œuvre des actions de compostages.......... 7 351 €
- Communauté de Commune Creuse Confluence : mise en place

d'équipements destinés à la collecte de cartons et de papiers.................... 2 306 €
- EVOLIS 23 - NOTH : restructuration de la déchetterie de Guéret........... 35 388 €

• Opération de gestion intégrée de bassin versant et aménagements milieux aquatiques : 820 €

Pour l'aménagement et le développement rural, un crédit global de 172 253 € a été nécessaire regroupant :
-  le  Fonds d'Aide à l'Equipement des Communes pour un montant  de 93 729 € afin d’honorer les

engagements antérieurs,
- les subventions d'équipement pour les salles de loisirs versées à hauteur de 72 059 €,
- la participation au syndicat mixte de "La Fôt" s'est élevée à 6 465 €.

7) DÉVELOPPEMENT.................................................................................. 302 878 €

Les subventions d'équipement sur la ligne "Interventions agricoles" se sont rapportées :
- aux échanges amiables pour un montant de 23 536 €,
- aux aides aux agriculteurs avec le soutien aux CUMA pour 136 577 €.

Les aides  sur  la  rubrique "Politique territoriale" ont  représenté un montant  total  de 124 378 € et  ont
permis de financer les opérations suivantes :

Commune de La Souterraine : études et travaux création Maison de la Solidarité (solde) pour 46 643 €,
Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse : requalification Espace Monet Rollinat, 

phase 3 (avance) pour 27 381 €,
Communauté de communes Creuse Confluence : terrain de sport 2 roues à Bussière-St-Georges (totalité) 

pour 15 846 €,
Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche : extension complexe sportif à Bonnat 

(avance) pour 10 740 €,
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret : étude de programmation d'un pôle d'échange 

intermodal sur le site de la gare SNCF (solde) pour 5 542 € ,
Commune de St-Sébastien : valorisation du site commémoratif de la Résistance Vaussujean (totalité) pour 

4 999 €,
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret : station sport nature Jouillat-Glénic-Guéret (solde) pour 

4 064 €,
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret : élaboration programme aménagement office de 

tourisme et sentier d'interprétation dans Guéret (solde) pour 3 809 €,
Association Secours Populaire de Guéret : extension de locaux (totalité) pour 2 400 €,



Association Husk'In Creuse : création activité nouvelle de pratique des sports de traîneaux dans le cadre 
de Sport Nature de Guéret (avance) pour 1 634 €,

Office de tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse : développement outil numérique pour le Scénovision à 
Bénévent-l'Abbaye (totalité) pour 1 320 €.

Les aides en matière touristique destinées aux opérateurs privés (subventions pour l'aménagement de
chambres d'hôtes, meublés, restauration, équipements de loisirs) ont représenté une dépense de 15 056 €.

Le fonds de concours versé à l'Etat concernant l'installation de panneaux touristiques (Vallée des Peintres)
sur l'A20, s'est élevé à 3 330 €.

C/ LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 11     524     035     €  

Le remboursement du capital de la dette est ressorti à 11 177 407 €.

Le premier versement (25 %) de l'avance remboursable consentie à la Communauté de communes Creuse
Grand Sud dans le cadre du déploiement du très haut débit, s'est élevé à 142 367 €.

Les prêts d'honneur aux étudiants ont mobilisé un crédit  de 6 000 €, les prêts sociaux une somme de
21 923 € et le fonds d’avance habitat 178 878 €.

D/ LES OPÉRATIONS PATRIMONIALES 286     962     €  

Elles se sont élevées à 286 962 € (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement).

E/ LES TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2     273     949     €  

Ils ont représenté 2 273 949 € pour les opérations d'ordre relatives aux subventions transférables et aux
plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Elles ressortent à 166 262 381 € et représentent 83,98 % des dépenses totales du budget.

Au  travers  de  la  présentation  fonctionnelle,  les  différentes  composantes  de  ces  dépenses  de
fonctionnement s'établissent comme suit, sachant que chaque fonction intègre les frais de personnel qui s'y
rattachent :

1) SERVICES GÉNÉRAUX.......................................................................... 11 189 991 €

Ce poste a rassemblé, outre les frais de fonctionnement courant des services (acquisitions de petit matériel
d'entretien,  fournitures  de  bureau,  maintenance  des  matériels  et  logiciels  informatiques  ;  carburants,
combustibles ; charges d'électricité, d'eau, de gaz, d'assainissement ; entretien des véhicules ; assurances des
biens  meubles  et  immeubles),  les  frais  du  personnel  non  ventilables  dans  les  différentes  fonctions,  les
assurances du personnel, les indemnités versées aux élus, leurs frais de déplacements et leurs cotisations
retraite.



2) SÉCURITÉ.................................................................................................. 6 007 000 €

La participation du Département au fonctionnement du SDIS (6 000 000 €) figure à ce chapitre de même
que les subventions à hauteur de 3 000 € pour la Prévention Routière et 2 000 € chacune pour l'Unité de
Développement  des  Premiers  Secours  de  la  Creuse  et  pour  l'Association  Départementale  de  Protection
Civile.

3) ENSEIGNEMENT..................................................................................... 7 035 041 €

La participation au fonctionnement des collèges a constitué la dépense la plus significative en matière
d'enseignement pour un montant de 1 590 783 €. Le poste salarial des ATTEE s'est établi à 4 503 038 M€
pour l'exercice 2018 (4,486 M€ en 2014, 4,616 M€ en 2015, 4,385 M€ en 2016, 4,483 M€ en 2017).

Les dépenses de fonctionnement dans les collèges se sont élevées à :
• 140 545 €  pour  l’abonnement  comprenant  l’entretien  et  la  maintenance  des  installations,  le

renouvellement des installations et l’amortissement des frais d’investissement des réseaux de chaleur
biomasse  assurant  le  chauffage  des  collèges  de  Felletin,  Bourganeuf,  Jules  Marouzeau,  Martin
Nadaud de Guéret et Parsac.

• 77 543 € pour les travaux d’entretien des bâtiments.

La participation à l'IUP d'Ahun s'est élevée à 64 000 €. Le fonctionnement du pôle universitaire de Guéret
a nécessité une participation de 60 000 €. 15 000 € ont également été versés dans le cadre de la formation
DUT "carrières sociales" pour financer le déplacement des professeurs.

Les  subventions  aux  cantines  scolaires  de  moins  de  30  rationnaires,  les  classes  de  découverte  et
d'initiation artistique ont nécessité une enveloppe de crédits de 71 894 €.

Les subventions aux associations scolaires et péri-scolaires (PEP23, UFOLIM, Atelier Carope 23..) ont
mobilisé 73 965 €, les déplacements et la billetterie pour les opérations "collèges au musée, au cinéma, au
théâtre, au patrimoine" 34 550 €.

4) CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS........ 6 744 916 €

Les  moyens  de  fonctionnement  courant  des  services  culturels  départementaux  figurent  dans  cette
fonction. Il convient d'y ajouter les subventions votées au profit des associations à but culturel, sportif pour
un montant de 721 000 €. La participation au plan piscines, le transport des élèves des sections sportives et
les locations de gymnases pour les collèges (175 311 €) intègrent également cette rubrique, de même que la
participation au Conservatoire départemental  de musique pour un montant  de 1,725 M€, à la Cité de la
Tapisserie : 445 000 €, au Syndicat des Ruines de Crozant : 31 437 €, au C.A.U.E. : 125 358 €, aux espaces
culturels de La Souterraine, Guéret et Aubusson : 170 000 €.

5) PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE...................................................... 1 541 187 €

Hormis les crédits de fonctionnement de la P.M.I., les dépenses concernant le financement des crèches et
haltes  garderies,  le  soutien  financier  à  la  création  des  centres  de  loisirs  sans  hébergement,  aux  relais
d'assistants  maternels  itinérants  de  même que  les  actions  médicales  et  d'information  en  direction  de  la
population  sur  certaines  pathologies  en  développement  ou  transmissibles,  figurent  également  dans  cette
fonction.

6) ACTION SOCIALE................................................................................... 50 741 055 €

Examinées dans le détail, les dépenses les plus significatives concernent :

- pour la famille et l'enfance :
. les rémunérations et indemnités revenant aux assistantes et assistants familiaux, soit 5,165 M€ contre

4,834 M€ en 2017,
. les frais en famille d'accueil : 1,374 M€,
. le foyer de l'enfance : 2,542 M€,



. les frais d'hébergement en maisons d'enfants : 1,387 M€,

. les frais d'hébergement en établissements médico-sociaux (lieux de vie et d'accueil) : 0,782 M€,

. l'aide éducative en milieu ouvert : 0,850 M€,

. les frais de transport des élèves en situation de handicap : 1,083 M€.
S'agissant de l'aide sociale à l'enfance, le nombre d'enfants confiés s'élevait à 359 au 31/12/2018 contre

313 au 31/12/2017.
Il est également précisé que le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) au 31 décembre 2018

ressortait à 66 contre 44 au 31 décembre 2017. Cependant, le coût de la prise en charge est moindre :
1 085 731 € en 2018 contre 1 170 206 € en 2017, dû à un hébergement à l'IRFJS moins onéreux.

- pour les personnes en situation de handicap :
. les prestations de compensation : 3,740 M€,
. les allocations versées : 0,300 M€,
. les frais de séjour en établissements : 16,347 M€,
. les frais de séjour en accueil familial : 0,525 M€.

- pour les personnes âgées :
. l'hébergement en établissements et familles d'accueil : 5,335 M€.

- pour les autres interventions sociales : 
. la mobilité des étudiants en Europe et au-delà a mobilisé 3 170 € en 2018. Les bourses réservées aux

élèves du second degré ont nécessité un crédit de 105 271 €, le fonds social cantines s'élève à 37 613 €,
. les secours d'urgence ont mobilisé 139 672 €.

7) PERSONNES DÉPENDANTES............................................................... 30 195 957 €

Les principales dépenses figurant  à ce chapitre concernent  les allocations personnalisées d'autonomie
versées aux bénéficiaires à domicile ou en établissements, aux établissements eux-mêmes et aux services
d'aide à domicile.

L'A.P.A. à domicile (17,823 M€) a été versée pour :
- les bénéficiaires à hauteur de 6,302 M€,
- les services d'aide à domicile pour un montant de 11,521 M€.

L'A.P.A. en établissement (10,521 M€) a été versée :
- à l'établissement pour 9,581 M€,
- aux bénéficiaires pour 0,940 M€.

8) R.S.A............................................................................................................ 17 941 630 €

Allocations versées à la C.A.F. et la M.S.A. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Montants 11,7 M€ 11,958 M€ 12,655 M€ 13,625 M€ 13,005 M€ 14,802 M€ 16,158 M€ € 15,183 M€

(11 mois
de paiement)

(12 mois
de paiement)

(13 mois
de paiement)

Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA s'élève à 2 941 en 2018 contre 2 914 en 2017.

9) RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES.................................................... 14 949 401 €

Hors dépenses de personnel et de fonctionnement courant de la Cellule de l'Eau, du S.A.T.E.S.E. et du
Service des Routes, les dépenses les plus importantes concernent la voirie départementale et ressortent en
2018 à 5 346 619 € (5 903 153 € en 2014, 5 419 945 € en 2015, 5 132 765 € en 2016, 5 143 723 € en 2017).



Celles réservées à l'entretien courant des routes départementales se sont élevées à 4 408 976 €,  réparties
comme suit :

- Entretien courant, enduits, fossés, travaux préparatoires : 3 089 710 €
- Fauchage, débroussaillage : 986 304 €
- Elagage : 196 805 €
- Plan d’intervention ouvrages d’art : 106 319 €
- Mission surveillance active : 29 838 €

Le service hivernal est ressorti à 937 643 € contre 692 505 € en 2017.

La participation au Syndicat mixte DORSAL s'est élevée à 100 936 €.

10) AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT........................................ 779 595 €

Les crédits figurant dans cette rubrique concernent plus particulièrement le fonctionnement courant du
service et les frais du personnel impliqué dans le domaine de l'environnement de même que les diverses
subventions et participations pour les actions en faveur du milieu naturel ou du développement rural. Ont
figuré à ce chapitre :

- les participations au fonctionnement du Syndicat de Millevaches pour 36 994 €, la participation au
fonctionnement de l’Etablissement Public de Bassin pour 20 258 €, la subvention à l'association CPIE des
Pays Creusois pour 18 000 €.

- les crédits versés à l'Office National des Forêts pour la gestion des parcelles boisées du département
et la contribution à France Bois Forêts (organisme public chargé de la promotion de la filière bois), pour
9 353 €.

Les  frais  d'analyses  effectuées  pour  le  suivi  de  la  qualité  des  rivières  réalisées  par  le  Laboratoire
départemental ont représenté 35 187 €.

Le marché intervenu avec le C.E.N. Limousin pour  la  mission d'assistance à la conservation et  à la
gestion du patrimoine naturel sur la Réserve Nationale Naturelle de l'Etang des Landes a mobilisé 60 766 €.

Diverses prestations pour 19 739 € se rapportent aux animations du site Natura 2000, au patûrage ovin
itinérant en Vallée de la Creuse, à l’entretien des chemins périphériques.

Des achats de matériels pour un montant de 8 315 € ont été nécessaires au suivi scientifique, à l’entretien
de la réserve et aux analyses de l’étang.

11) TRANSPORTS......................................................................................... 3 969 120 €

Sur ce chapitre figure notamment le montant de l'attribution de compensation versée à la Région Nouvelle
Aquitaine, dans le cadre du transfert de la compétence transport, qui représente 3 967 821 €.

12) DÉVELOPPEMENT................................................................................ 2 759 510 €

Le volet animation de la politique territoriale s'est élevé à 159 210 €.

La participation au fonctionnement de l’Aérodrome Montluçon-Guéret a mobilisé 60 152 €.

La participation statutaire au GIP Trace de Pas représente 22 500 €.

En matière d'agriculture, la rubrique "autres" qui a totalisé un montant de 468 717 €, regroupe les aides
aux actions menées par le G.D.S.C.C., le soutien à Creuse Remplacement Agricole, le conventionnement
avec la  Chambre d'Agriculture,  les  chèques installation,  les  subventions aux foires  concours et  comices
agricoles, les subventions aux associations relevant du domaine agricole, l'aide sécheresse versée à l'APAC.

Dans  le  domaine  du  tourisme,  figurent  les  participations  au  Lac  de  Vassivière  pour  265 001 €,  la
subvention  allouée  à  Creuse Tourisme pour  950 000 €,  l'adhésion à  la  Maison Nouvelle-Aquitaine  pour
5 000 €.



13) SERVICES COMMUNS NON VENTILÉS.......................................... 12 407 978 €

Cette rubrique comporte principalement les opérations financières (intérêts de la dette départementale
pour  1 732 729 € et  les  charges  financières  de gestion).  Les  frais  de  fonctionnement  des  groupes d'élus
(100 872,45 €) et les transferts entre les sections (dotation aux amortissements pour 9 615 164 €) figurent
également au présent chapitre.



L E S  R E C E T T E S

Globalement réalisées à 99,47 % par rapport aux prévisions, les recettes se sont élevées (hors opérations
d'ordre) à 187 929 966 €.

1) LES RECETTES FISCALES

Les recettes fiscales (directes et indirectes), recouvrées à hauteur de 90 649 142 €, représentent 48,24 %
du total des recettes réelles départementales.

Depuis la suppression de la taxe professionnelle et compte tenu des multiples modifications apportées à la
fiscalité, l'autonomie financière du Département se résume au seul pouvoir décisionnel sur le taux de foncier
bâti. Sur le montant global de nos recettes réelles, le taux de cette autonomie est passé de 20,6  % en 2009 à
9,7 % en 2014, 10,9 % en 2015, 13 % en 2016, 13,68 % en 2017 et 14,02 % en 2018. Dans le même temps,
le point de fiscalité est passé de 380 000 € en 2009 à 208 000 € en 2014, 214 000 € en 2015, 256 000 € en
2016, 258 000 € en 2017 et 263 000 € en 2018.

La compensation concernant la suppression de la taxe professionnelle a cumulé en 2018 :
- une part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) : 3,239 M€ ;
- une part d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (I.F.E.R.) : 0,528 M€ ;
- une part de la taxe sur les conventions d'assurance (T.S.C.A.) : 9,271 M€ ;
- une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (D.C.R.T.P.) : 3,488 M€ ;
- un versement du fonds de garantie individuelle des ressources (F.N.G.I.R.) : 3,028 M€.

En  ce  qui  concerne  les  droits  de  mutation  à  titre  onéreux  et  les  taxes  additionnelles  aux  droits
d'enregistrement, il est constaté des encaissements équivalents à ceux de 2017. Le montant réalisé s'est élevé
à 7,378 M€ contre 7,308 M€ en 2017.

La  taxe  sur  la  consommation  finale  d'électricité  (T.C.F.E.),  instituée  par  la  loi  portant  nouvelle
organisation  du  marché  de  l'électricité  (NOME)  est  assise  uniquement  sur  les  quantités  d'électricité
consommées par les usagers. Le produit constaté en 2018 est identique à celui recouvré en 2017. Il s'est élevé
à 1,438 M€.

En matière de R.S.A., la compensation est versée depuis 2004 par prélèvement d'une part de T.I.C.P.E.
(Taxe  Intérieure  de  Consommation  sur  les  Produits  Energétiques).  En  2018,  son  montant  s'est  élevé  à
7,731 M€.

Un autre prélèvement de T.I.C.P.E. de 2,852 M€ a été attribué en 2018 au Département pour permettre de
compenser l'acte II de décentralisation en complément de la T.S.C.A. (Taxe Spéciale sur les Conventions
d'Assurance) insuffisante pour financer les compétences dévolues aux départements.

Le produit de la T.S.C.A. s'est élevé à 23,989 M€ avec :
- pour la part décentralisation : 14,718 M€ ;
- pour la suppression de la taxe professionnelle : 9,271 M€.

La première part de T.S.C.A. (14,718 M€) regroupe :
-  au  titre  de  l'article  52  de  la  Loi  de  Finances  2005,  l'ensemble  des  financements  relatifs  aux

intégrations des personnels (A.T.T.E.E. et D.D.E., le transfert de la R.N. 141, la suppression de la
vignette automobile…) pour un montant de 11,962 M€ ;



- au titre de l'article 53 de la même loi,  la compensation relative aux frais  de fonctionnement du
S.D.I.S. à hauteur de 2,756 M€.

La taxe d'aménagement établie au taux de 2,5 % a généré des recettes à hauteur de 0,949 M€ contre
0,814 M€ en 2017, 0,965 M€ en 2016 et 1,251 M€ en 2015.

Il a été encaissé 5 365 € au titre de la taxe additionnelle à la taxe de séjour.

2) LES FONDS DE PÉRÉQUATION

- Le fonds de péréquation des D.M.T.O. qui est fonction de l'évolution des transactions au niveau national a
été notifié à hauteur de 5 266 014 €. Il était de 4 843 543 € en 2017.

- Le fonds de péréquation de la C.V.A.E. a été fixé à 328 131 € en 2018. Il était en 2017 de 509 422 €.

- Le fonds pour le financement des 3 AIS, 6 754 176 € :
• 1ère part : Dispositif de compensation péréquée (D.C.P.) qui prend en compte les produits

nets des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant ressort à
6 051 878 € (5 884 488 € en 2017).

• 2ème part : Fonds de solidarité - Cette part est alimentée pour partie par l'augmentation du
taux des droits de mutation fixé à 4,5 %. Les versements se sont élevés à 1 225 525 € et les
prélèvements à 522 545 € soit une recette nette de 702 298 € contre 357 998 € en 2017 et
640 939 € en 2016.

- Le fonds de soutien exceptionnel (Loi de Finances 2017) s'est élevé à 485 430 € (398 793 € en 2017).

3) LES EMPRUNTS

Le volume des emprunts réalisés en 2018 s'est élevé à 13,500 M€ et représente 7,18 % du montant global
de nos recettes réelles. Sur cette enveloppe, 2 M€ ont été mobilisés pour financer le Très Haut Débit.

4) LES DOTATIONS DE L'ÉTAT

Le montant global de la D.G.F. représente 43 439 436 €. Il était de 43 464 233 € en 2017.

La D.G.D. s'est élevée comme les années précédentes à 1 758 917 €.

Le Fonds de Mobilisation Départemental  pour l'Insertion (F.M.D.I.),  créé  en 2006 pour  compléter  la
T.I.P.P. en matière de compensation du R.M.I., a généré une recette de 799 481 € ; elle était de 689 791 € en
2017 et 622 188 € en 2016.

La  D.G.E.,  quant  à  elle,  s'élève  à  2 148 273 €.  Elle  intègre  une  majoration  au  titre  des  dépenses
d'aménagement foncier, une majoration pour insuffisance du potentiel fiscal et pour les quatre trimestres de
l'exercice, une dotation appliquant un taux de concours (27,56 % en 2018) sur nos dépenses réelles relatives
à l'aménagement foncier.

Le F.C.T.V.A., calculé sur nos dépenses d'investissement éligibles en 2017 s'élève à 1,506 M€. Nouveau
dispositif instauré en 2017, le F.C.T.V.A. sur les dépenses d’entretien a généré des recettes à hauteur de
187 390 €.

La  Dotation  Départementale  d'Équipement  des  Collèges  est  identique  depuis  l'exercice  2008,  soit
729 274 €.



Le  produit  des  amendes  de  police,  inscrit  en  section  d'investissement  au  chapitre  "Réseaux  et
infrastructures", a été réalisé à hauteur de 730 695 €, montant identique à celui de 2017.

5) LES RECOUVREMENTS D'AIDE SOCIALE

Ces recouvrements se sont élevés à 3 665 758 € en 2018.

L'ensemble des recouvrements sur bénéficiaires s'établit à 2,312 M€. Les versements sur Sécurité Sociale
s'élèvent à 290 812 €. Les recettes diverses d'Aide Sociale représentent 1 062 740 € dont 295 317 € du Fonds
Social  Européen versés au titre de l'insertion,  103 803 € au titre  du recouvrement  des indus d'insertion,
39 279 € pour les indus d'aide sociale A.P.A. et 592 387 € pour le remboursement des salaires des agents mis
à disposition de la M.D.P.H.

6) Pour la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), l'Etat a versé 192     000     €.  

7) DOTATIONS VERSÉES PAR LA C.N.S.A.

Financement  de  l'A.P.A. :  La  dotation  émanant  de  la  C.N.S.A.  pour  l'A.P.A.  a  été  réalisée  lors  de
l'exercice 2018 à hauteur de 16,224 M€. Ce montant correspond au solde de l'année 2017 (3,214 M€) et aux
acomptes mensuels versés en 2018 (13,010 M€).

Dans le cadre de la Conférence des financeurs, notre département a perçu de la C.N.S.A. :
- 25 892 € pour le forfait autonomie,
- 334 645 € pour les actions de prévention.

Financement de la P.C.H. :  Pour la prestation de compensation du handicap,  la C.N.S.A. a versé au
Département une dotation de 1,144 M€.

Financement  de  la  M.D.P.H. :  La  dotation  versée  pour  le  fonctionnement  de  la  M.D.P.H.  s’élève  à
299 822 €.

8) LES AUTRES RECETTES

En  dehors  des  principales  recettes  précitées,  l'ensemble  des  "autres  recettes"  regroupe  des  aides,
participations, subventions et produits de toutes natures.

• Les subventions de l’État s'élèvent à 151 927 €. Elles regroupent pour les principales :

-  en investissement :  dans le cadre de la sécurisation des collèges sur le Fonds Interministériel  de la
Prévention de la délinquance, une somme de 75 327,20 € a été versée.

-  en fonctionnement,  sur le projet  de mise en valeur de la Vallée des Peintres de la Creuse,  l’État  a
accompagné  le  Département  à  hauteur  de  33 000 €  et  à  hauteur  de  20 000 €  pour  le  contrat  Terrritoire
Lecture.

La D.R.A.C. a versé 4 000 € pour les expositions organisées par les Archives départementales.

L’État a également attribué un montant de 19 600 € pour le financement du fonctionnement du site de
l'Etang des Landes.

• Le montant  des  aides  versées  par  la  Région est  de  570 083 €.  Elles  s'appliquent  au programme
routier d'intérêt régional (aménagement RD 990 entre la Clide et La Seiglière).



• Les produits domaniaux ont concerné les bâtiments départementaux loués à des tiers :
- cafétéria du C.C.A.J.L. d'Aubusson : 2 622 €,
- la caserne de gendarmerie de La Courtine : 64 874 €,
- locaux du C.P.I.E. : 1 830 €,
- locaux occupés par le service Transport de la Région Nouvelle-Aquitaine : 32 306 €.

• Les cessions de bâtiments et de matériels ont représentés 75 034 € :
- bâtiments Chambonchard et divers terrains : 35 855 €,
- divers matériels, véhicules : 39 179 €.

• Les produits divers, qui regroupent principalement les remboursements des salaires des agents mis à
disposition  (Syndicat  Mixte  Emile  Goué,  Syndicat  Mixte  de  la  Cité  de  la  Tapisserie)  ainsi  que  les
remboursements d'assurance, le remboursement des prêts et avances au personnel, aux étudiants et à divers
établissements publics et le fonds d’avance habitat, ont enregistré une recette de 2,452 M€.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Tels sont les éléments du compte administratif 2018 que je vous propose d'adopter.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/6

DOSSIER N°3379

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

BUDGET PRINCIPAL
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018

I. RÉSUMÉ

Il  vous est  proposé d'affecter  les  résultats  excédentaires d'investissement et  de fonctionnement  de
2018.

II. OBJET DU RAPPORT

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, il convient de statuer sur l'affectation
des résultats de chaque section en considérant les éléments suivants :

1/ le solde d'exécution de la section d'investissement au 31 décembre 2018 s'établit à :
- solde d'exécution de l'exercice : - 1 680 192,39 €
- résultat d'investissement antérieur reporté : + 3 230 613,42 €

______________

solde d'exécution cumulé : + 1 550 421,03 €

2/ le solde d'exécution de la section de fonctionnement au 31 décembre 2018 ressort à :
- solde d'exécution de l'exercice : + 4 103 350,13 €
- résultat de fonctionnement antérieur reporté : + 5 953 076,35 €

_______________

solde d'exécution cumulé : + 10 056 426,48 €

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose d'affecter le résultat excédentaire d'investissement (+ 1 550 421,03 €) et le résultat
excédentaire de fonctionnement (+ 10 056 426,48 €) au financement du Budget Primitif de l'exercice 2019.
Ces résultats ont fait l'objet d'une reprise anticipée dès le vote du Budget Primitif le 8 février 2019.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/7

DOSSIER N°3399

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

I. RÉSUMÉ

Il  vous  est  proposé  d'adopter  le  compte  administratif  de  l'exercice  2018  du  budget  annexe  du
Laboratoire Départemental d'Analyses.

II. OBJET DU RAPPORT

Les résultats du compte administratif du budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses se
présentent comme suit :

Investissement Fonctionnement Total

Dépenses réalisées au cours de l'exercice 65 645,20 € 2 688 028,07 € 2 753 673,27 €

Recettes réalisées au cours de l'exercice 116 837,28 € 2 688 028,07 € 2 804 865,35 €

Résultat de gestion : + 51 192,08 €

Résultat 2017 reporté d'investissement : + 132 080,01 €
___________

Excédent de clôture (investissement) : + 183 272,09 €

Ce résultat excédentaire de 183 272,09 € en investissement a été intégré lors du budget primitif 2019
par anticipation. Le résultat provisoire de clôture est équivalent au résultat définitif de clôture.

A/ LES DÉPENSES :

Investissement :

Les dépenses d'investissement ont concerné :
-  le  renouvellement  d'un  véhicule  utilitaire  -  secteur  prélèvements  (hydrologie  et  hygiène

alimentaire) pour 10 264 € ;
- l'acquisition d'un nouveau lecteur de microplaques - secteur immuno-sérologie - pour 6 022 € ;
- le changement du sytème de stockage de l'outil de production d'eau pure pour 8 865 € ;
- l'acquisition d'un congélateur et de deux réfrigérateurs en remplacement de certains devenus non-

opérationnels pour 4 909 € ;
- le remplacement de paillasses de laboratoire pour 4 038 € ;
- l'acquisition d'un appareil de mesures multiparamètres terrain - secteur prélèvements pour la 

réalisation d'analyses sur site - pour 3 594 € ;



- la réfection de la douche du vestiaire hommes pour 2 175 € ;
- l'acquisition d'un outil informatique de comptabilité analytique dédiée DipCana pour 16 232 €.

Fonctionnement :

Pour 2018, les frais de personnel se sont élevés à 1 707 890 € et les frais de formation à 3 568 €.

Les autres postes de dépenses de fonctionnement les plus significatifs ont porté sur :
- l'acquisition de produits pharmaceutiques (réactifs) pour 307 033 € ;
- l'acquisition de consommables à usage unique tels que flacons, tubes, pipettes et pointes de 

pipettes, boîtes de Pétri…) pour 161 294 € ;
- les autres prestations de service pour 36 937 €. L'essentiel est représenté par la collecte transport 

des prélèvements vétérinaires des départements limitrophes, les frais de colloques, les frais de nettoyage des 
vêtements de travail ;

- les frais concernant les analyses sous-traitées à différents laboratoires pour 33 668 € ;
- l'entretien et la réparation de matériel et de mobilier : figure sur cette ligne la maintenance des 

appareils et des installations du laboratoire, garantissant la continuité du service et des coûts d'analyses 
maîtrisés toute l'année (119 137 €) ;

- les divers contrôles qualité pour 40 804 € relatifs aux frais d'accréditations et aux essais 
interlaboratoires d'aptitude ;

- les fournitures administratives : 8 385 € ;
- les frais d'affranchissement : 18 222 € ;
- les frais d'électricité : 34 430 € ;
- les combustibles : 45 746 € ;
- l'eau : 8 698 € ;
- la taxe foncière : 2 766 €.

Par ailleurs, la dotation aux amortissements en 2018 s'est élevée à 116 837,28 € correspondant aux
investissements effectués les années précédentes.

B/ LES RECETTES :

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent à 2 688 028,07 €.

Le total des taxes d'analyses ressort à 2 396 297,47 €.

Montant Part des taxes d'analyses

ESST (maladies à prions) 143 901,15 € 6,01 %

Hydrologie Eaux Propres 496 762,02 € 20,73 %

Hydrologie Eaux Résiduaires 112 113,69 € 4,68 %

Hygiène alimentaire 144 462,86 € 6,03 %

Santé animale 113 274,14 € 4,73 %

Sérologie 1 385 753,61 € 57,83 %

A la clôture de l'exercice 2018, la section de fonctionnement est équilibrée avec une dotation de 
service public d'un montant de 237 091,05 €.



PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Tels  sont  les  éléments  du  compte  administratif  du  budget  annexe  du  Laboratoire  Départemental
d'Analyses que je vous propose d'adopter.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/8

DOSSIER N°3377

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018

I. RÉSUMÉ

Il vous est proposé d’affecter le résultat excédentaire d’investissement de 2018.

II. OBJET DU RAPPORT

Après  avoir  approuvé  le  compte  administratif  de  l’exercice  2018,  il  convient  de  statuer  sur
l’affectation  des  résultats  du  Laboratoire  départemental  d’analyses  en  considérant  que  la  section
d’investissement présente au 31 décembre 2018 un solde excédentaire de 183 272,09 €.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose d’affecter le résultat excédentaire d’investissement d’un montant de 183 272,09 € au
financement du budget primitif 2019. Ce résultat a fait l’objet d’une reprise anticipée dès le vote du budget
primitif le 8 février 2019.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/9

DOSSIER N°3380

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU PARC DEPARTEMENTAL

I. RÉSUMÉ

Il vous est proposé d'adopter le Compte Administratif de l'exercice 2018 du budget annexe du Parc
départemental.

II. OBJET DU RAPPORT

Les résultats du compte administratif du budget annexe du Parc départemental se présentent comme
suit :

Investissement Fonctionnement Total

Dépenses réalisées au cours de l'exercice 1 149 178,02 € 6 601 812,59 € 7 750 990,61 €

Recettes réalisées au cours de l'exercice 1 385 643,38 € 6 531 986,58 € 7 917 629,96 €

Résultat de gestion : + 166 639,35 €
• Investissement : + 236 465,36 €
• Fonctionnement : - 69 826,01 €

Résultat 2017 reporté d'investissement : - 609 233,60 €

Résultat 2017 reporté de fonctionnement : + 2 271 232,09 €
______________

Excédent global de clôture : + 1 828 637,84 €
• Investissement : - 372 768,24 €

• Fonctionnement : + 2 201 406,08 €

Ce résultat, après couverture du besoin de financement d’investissement, ressort à + 1 828 637,84 € et
a été intégré lors du Budget Primitif 2019 par anticipation. Le résultat provisoire de clôture est équivalent au
résultat définitif de clôture.

A/ LES D  É  PENSES   :

Investissement :

Le crédit  pour acquisition d’outillage industriel  s'élève à 46 340,58 €,  crédit  principalement utilisé
pour les besoins de l'atelier et du laboratoire routier du Parc.

S'agissant de l'acquisition de véhicules et engins, le solde de la facturation du matériel notifié en 2017
a été effectuée en 2018 pour 430 428,75 € (matériel de transport). Pour les marchés notifiés en 2018, une
partie a été comptabilisée en 2018 : matériel industriel pour 539 556,24 €, le reste du matériel de transport
(173 238,12 €) sera intégré en 2019.



La reprise des stocks de peinture et de glissières représente 76 959,56 €.

Fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 6 601 812,59 €.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :
- carburant (fuel, gazole, SP 95)........................................................ 841 762,40 €
- émulsion......................................................................................... 596 929,21 €
- grave-émulsion-enrobés à froid...................................................... 393 224,64 €
- pièces de rechange et pneumatiques............................................... 510 288,65 €
- granulats......................................................................................... 225 889,12 €
- produits de marquage routier.......................................................... 102 396,99 €
- sel de déneigement......................................................................... 234 629,94 €
- glissières de sécurité....................................................................... 20 991,96 €
- location de matériel et outillage, de matériel de transport,

de matériel de travaux..................................................................... 208 922,03 €
- prime d'assurance des véhicules et engins...................................... 74 969,55 €
- remboursement à l’État de la masse salariale des OPA................... 94 486,61 €
- sous-traitance.................................................................................. 166 220,22 €

La masse salariale des agents territoriaux au 31 décembre 2018 ainsi que la rémunération d'agents non
titulaires (remplacements) s'est élevée à 1 335 855 €.

La dotation aux amortissements ressort à 671 689,16 €.

B/ LES R  E  CETTES   :

Les recettes totales s'élèvent à 6 531 986,58 €.

La facturation sur le budget principal du Conseil Départemental, auprès des collectivités et tiers est
répartie comme suit :

1/ Travaux........................................................................................ 3 086 288,29 €
dont - rechargement enduits PATA : 1 780 075,98 €

- élagage, fossés, terrassement : 233 761,18 €
- signalisation horizontale : 375 615,61 €
- pose de glissières : 144 924,74 €
- service hivernal : 469 534,70 €
- essais laboratoire : 82 376,08 €

Il  est  précisé  que  les  travaux  effectués  pour  le  compte  des  communes  et  tiers  s'élèvent  à
134 222,99 €.

2/ Location de véhicules et engins.................................................. 2 175 806,48 €
dont - location de tracteurs et débroussailleuses : 954 817,21 €

- location de camions : 282 270,26 €
- location de fourgons : 307 591,03 €
- véhicules de liaison : 357 136,42 €

La facturation concernant l'entretien et les frais de carburant des véhicules de la Direction de
l'Administration  Générale  s'élève  à  132 784,13 €,  celle  des  véhicules  du  Laboratoire  Départemental
d'Analyses étant de 16 997,04 €.



3/ Vente de marchandises............................................................... 542 523,50 €
dont, pour tiers et communes : 74 965,40 € (vente de plaquettes).

La valeur du stock de pièces détachées, matières premières, carburants, lubrifiants, glissières,
clôtures et peinture ressort à 716 203,73 € au 31 décembre 2018.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Tels sont les éléments du Compte Administratif du budget annexe du Parc Départemental que je vous
propose d'adopter.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/10

DOSSIER N°3376

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

PARC DEPARTEMENTAL
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018

I. RÉSUMÉ

Il vous est proposé d'affecter les résultats de clôture de l’exercice 2018.

II. OBJET DU RAPPORT

Après  avoir  approuvé  le  Compte  Administratif  de  l'exercice  2018,  il  convient  de  statuer  sur
l'affectation des résultats du Parc départemental en considérant les éléments suivants :

1/ le solde d’exécution de la section d’investissement au 31 décembre 2018 s’établit à - 372 768,24 € ;

2/  le  besoin  de  financement  de  la  section  d’investissement  au  31  décembre  2018 ressort  donc  à
372 768,24 € ;

3/  la  section  de  fonctionnement  présente  au  31  décembre  2018  un  solde  excédentaire  de
2 201 406,08 €.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement (+ 2 201 406,08 €) comme suit :

• 372 768,24 €  à  la  couverture  du besoin de  financement  de la  section d’investissement,  au
compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) ;

• 1 828 637,84 € au financement du budget primitif 2019. Ce résultat a fait l'objet d'une reprise
anticipée dès le vote du budget primitif le 8 février 2019.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/11

DOSSIER N°3413

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Ressources Humaines

PERSONNEL DÉPARTEMENTAL - ADAPTATION DES EMPLOIS

I. RÉSUMÉ

Il  est  proposé  une  modification  du  tableau  des  emplois  et  du  tableau  des  effectifs  de  la
collectivité,  pour  prendre  en  compte  l’évolution  de  l’organisation  des  services,  qui  a  fait  l’objet  d’une
présentation en Comité Technique.

II. OBJET DU RAPPORT

1 – Suppressions /créations de poste 

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

Direction Générale des Services 

 

Direction et/ou
Service

Libellé de 
l'emploi actuel

(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel
et création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction Générale
des Services 

Secrétariat général 

Conseiller en organisation

Emploi de Cat. A 

CE : 
Ingénieurs en chef territoriaux 

Ingénieurs territoriaux
Attachés territoriaux

Psychologues territoriaux 

ou à défaut 
Cadre d’emplois de catégorie A équivalent

dans d’autres filières

Tous grades 
Ou à défaut contractuel 

Affectation :
Direction Générale des Services 

Directeur Général Adjoint des Services 

Emploi de Cat. A 

CE : Administrateurs territoriaux  
Tous grades 

Ou CE : Ingénieurs en chef territoriaux
Tous grades 

Ou CE : Attachés territoriaux 
(grade : directeur territorial  ou attaché territorial

hors classe)

Ou à défaut contractuel



Direction Générale des Services - Secrétariat général 

Direction et/ou
Service

Libellé de 
l'emploi actuel

(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Cabinet de
Madame la
Présidente

Service
Communication 

Photo reporter/gestionnaire de
photothèque 

Emploi de Cat. C

CE : 
Adjoints techniques territoriaux 

Tous grades 

Spécialité : communication,
option photographe  

Affectation :
Direction Générale des Services 

Secrétariat Général 
Cellule Communication 

Responsable de la Communication 

Emploi de Cat. A 

CE : Attachés territoriaux - Tous grades 

Ou à défaut contractuel

Cabinet de
Madame la
Présidente

Service
Communication 

Graphiste PAO

Emploi de Cat. B

CE : 
Techniciens territoriaux 

Tous grades 

Affectation :
Direction Générale des Services 

Secrétariat Général 
Cellule Communication 

Graphiste PAO

Emploi de Cat. B ou C 

CE : Techniciens territoriaux  - Tous grades 

Ou CE : Agents de maîtrise territoriaux - Tous grades 

Ou CE : Adjoints techniques territoriaux – Tous grades 

Pour  l’emploi  de « Responsable de la  Communication »,  compte tenu de sa spécificité,  il  est
proposé de compléter la délibération créant cet emploi et d’autoriser le recrutement d’agents contractuels de
catégorie A, à l’issue de l’appel à candidatures régulier et de fixer le niveau de rémunération conformément à
l’article  34 de la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.

Ainsi  l’emploi  de  « Responsable  de  la  Communication »  pourra  être  pourvu  par  un  agent
contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, disposant d’un diplôme permettant l’accès au grade d’attaché territorial. 

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du grade d’attaché territorial tout en
tenant compte de son parcours et de son expérience professionnelle, augmentée du régime indemnitaire en
vigueur dans la collectivité.

 



 

Direction de l’Administration Générale 

Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi
actuel et création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction de
l’Administration Générale 

Service des Chauffeurs 

Référent technique des activités :
véhicules, transports, déménagements et

emménagements

Emploi de Cat : C 
CE : Agents de maîtrise 

Tous grades 

Chauffeur

Affectation : Cabinet de Madame la
Présidente 

Emploi de Cat C

CE : Adjoints techniques territoriaux 
Tous grades

Agent de service

Emploi de Cat. C 
CE : Adjoints techniques territoriaux 

Tous grades

Chauffeur

Affectation : Cabinet de Madame la
Présidente 

Emploi de Cat C
CE : Agents de maîtrise territoriaux

Tous grades 

Ou

CE : Adjoints techniques territoriaux 
Tous grades 



 

Direction des Finances et du Budget 

Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel
et création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction des Finances et du
Budget 

Service Comptabilité

Chef du service comptabilité

Emploi de Cat : A ou B 
CE : Attachés territoriaux 

Tous grades
Ou 

CE : Rédacteurs territoriaux 
Grade : Rédacteur principal de 1ère

classe

Directeur Adjoint, Chef du service
Comptabilité 

Emploi de Cat A 

CE : Attachés territoriaux - Tous grades 

Ou CE : Ingénieurs territoriaux - Tous grades

A défaut contractuel 

Direction des Finances et du
Budget 

Service Budget 

Chef du service Budget, Adjoint
au Directeur des Finances et du

Budget 

Emploi de Cat A 
CE : Attachés territoriaux 

Tous grades

Chef du service Budget 

Emploi de Cat A 
CE : Attachés territoriaux

Tous grades

A défaut contractuel

Pour l’emploi de « Directeur Adjoint, Chef du service Comptabilité » et l’emploi de « Chef du
service Budget », compte tenu de leurs spécificités,  il est proposé de compléter la délibération créant ces 2
emplois et d’autoriser le recrutement d’agents contractuels de catégorie A, à l’issue de l’appel à candidatures
régulier et de fixer le niveau de rémunération conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi l’emploi de « Directeur Adjoint, Chef du service Comptabilité » et l’emploi de « Chef du
service Budget »»  au sein de la Direction des Finances et du Budget pourront être pourvus par un agent
contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée,  disposant  d’un  diplôme  permettant  l’accès  au  grade  d’attaché  territorial  et/ou  d’ingénieur
territorial.

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emplois correspondant
tout  en  tenant  compte  de  son  parcours  et  de  son  expérience  professionnelle,  augmentée  du  régime
indemnitaire en vigueur dans la collectivité.



Pole Aménagement et Transports – Direction de la Maitrise d’Ouvrage et du Secrétariat Général – Parc
Départemental 

Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Pôle Aménagement et
Transports 

Direction de la Maitrise
d’Ouvrage et du

Secrétariat Général 

Parc départemental 

Chargé des moyens généraux et
de la maintenance informatique

Emploi Cat C

CE : Adjoints administratifs
territoriaux
Tous grades

Gestionnaire de parc automobiles et engins

Emploi de Cat C
CE : Agents de maîtrise territoriaux

Tous grades 

Ou 

CE : Adjoints techniques territoriaux
Tous grades

Pole Aménagement et Transports – Direction de la Maitrise d’Ouvrage et du Secrétariat Général – Unité
Territoriale Technique de Guéret 

Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Pôle Aménagement et
Transports 

Direction de la Maitrise
d’Ouvrage et du

Secrétariat Général 

Unité Territoriale
Technique de Guéret 

Contrôleur

1 emploi concerné

Emploi de Cat. B 
CE : Techniciens territoriaux

Tous grades

Contrôleur

2 emplois concernés

Emploi de Cat. B ou C
CE : Techniciens territoriaux

Tous grades

ou à défaut

CE : Agents de maîtrise territoriaux
Tous grades

Agent d’exploitation

1 emploi concerné

Emploi de Cat. C
CE : Adjoints techniques

territoriaux
Tous grades



Pole Aménagement et Transports

Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi
actuel et création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Pôle Aménagement et
Transports

Mission énergie et
transition énergétique

Chef de projet énergies renouvelables

Emploi de Cat. A

CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades

Ou à défaut contractuel

Gestionnaire fluides - énergies

Affectation : 
Pôle Aménagement et Transports

Direction des Bâtiments et des Collèges 

Emploi de Cat A. ou B

CE : Ingénieurs territoriaux
tous grades

ou à défaut contractuel 

CE : Techniciens territoriaux
Tous grades

Pour  l’emploi  de  « Gestionnaires  fluides  -  énergies »,  compte  tenu  de  sa  spécificité,  il  est
proposé de compléter la délibération créant cet emploi et d’autoriser le recrutement d’agents contractuels de
catégorie A, à l’issue de l’appel à candidatures régulier et de fixer le niveau de rémunération conformément à
l’article  34 de la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.

Ainsi l’emploi de « Gestionnaires fluides - énergies » au sein de la Direction des Bâtiments et
des Collèges pourra  être pourvu par un agent contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3
alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, disposant d’un diplôme permettant l’accès au grade
d’ingénieur territorial. 

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du grade d’ingénieur territorial tout
en tenant compte de son parcours et de son expérience professionnelle, augmentée du régime indemnitaire en
vigueur dans la collectivité.



Pôle Cohésion Sociale – Direction de l’Insertion et du Logement 

Direction et/ou
Service

Libellé de 
l'emploi actuel

(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Pôle Cohésion Sociale 

Direction de
l’Insertion et Du

Logement

Adjoint au Directeur

Emploi de Cat. A
CE: Attachés territoriaux 

Tous grades

Ou à défaut contractuel

Adjoint au Directeur
Emploi de Cat. A

CE: Attachés territoriaux - Tous grades
CE : Ingénieurs territoriaux - Tous grades 

CE : Conseillers Socio-Educatifs territoriaux - Tous
grades 

Ou à défaut contractuel

Pôle Cohésion Sociale 

Direction de
l’Insertion et Du

Logement

Insertion Sociale et
Professionnelle 

Facilitateur des clauses
sociales

Emploi de Cat. A
CE : Attachés territoriaux

Tous grades
Ou à défaut contractuel

Facilitateur des clauses sociales

Emploi de Cat. A ou B
CE : Attachés territoriaux - Tous grades

Ou à défaut contractuel
CE : Rédacteurs territoriaux - Tous grades 
CE : Animateurs territoriaux - Tous grades 

Pour l’emploi d’Adjoint au Directeur, compte tenu de sa spécificité, il est proposé de compléter la
délibération créant cet emploi et d’autoriser le recrutement d’agents contractuels de catégorie A, à l’issue de
l’appel à candidatures régulier et de fixer le niveau de rémunération conformément à l’article 34 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi l’emploi d’Adjoint au Directeur au sein de la Direction de l’Insertion et du Logement, pourra
être pourvu par un agent contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, disposant d’un diplôme permettant l’accès au grade d’ingénieur territorial, d’attaché
territorial ou de Conseiller socio-éducatif territorial. 

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emplois correspondant tout
en tenant compte de son parcours et de son expérience professionnelle, augmentée du régime indemnitaire en
vigueur dans la collectivité.

Pour l’emploi de facilitateur des clauses sociales, compte tenu de sa spécificité, il est proposé de
compléter la délibération créant cet emploi et d’autoriser le recrutement d’agents contractuels de catégorie A, à
l’issue de l’appel à candidatures régulier et de fixer le niveau de rémunération conformément à l’article 34 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi  l’emploi  de facilitateur des clauses sociales  au sein de la  Direction de l’Insertion et  du
Logement, pourra  être pourvu par un agent contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de
la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  disposant  d’un  diplôme  permettant  l’accès  au  grade  d’attaché
territorial. 

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du grade d’attaché territorial tout en
tenant compte de son parcours et de son expérience professionnelle, augmentée du régime indemnitaire en vigueur
dans la collectivité.



Pôle Stratégies Territoriales 

Direction et/ou
Service

Libellé de 
l'emploi actuel

(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction Générale des
Services

Expert des Patrimoines et Paysages

Emploi de Cat A.
CE : Conservateurs territoriaux du

patrimoine
Tous grades

Affectation :
Pôle Stratégies Territoriales

Direction de l’Animation Territoriale

Directeur
Emploi de Cat. A

CE : Administrateurs territoriaux – tous grades 
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

Ou à défaut contractuel 

Pôle Stratégies
Territoriales

Service coordination
administrative et

financière 

Assistant administratif chargé de la
coordination administrative et

financière et de l’économie locale 

Emploi de Cat C.
CE : Adjoints administratifs

territoriaux
Tous grades

Affectation :
Pôle Stratégies Territoriales

Direction de l’Animation Territoriale

Assistant de gestion administrative et de
direction 

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous
grades

Direction de
l’Éducation

Chef de service Éducation

Emploi de Cat A.
CE : Attachés territoriaux

Tous grades

Affectation : 
Pôle Stratégies Territoriales

Direction de l’Intervention Territoriale 
Sports, loisirs de nature et tourisme

Référent Sport Nature 

Emploi de Cat.  B
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades 
CE : Techniciens territoriaux – tous grades

Direction de
l’Éducation

Assistant de gestion administrative
et de direction 

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs
territoriaux
Tous grades

Affectation :
Pôle Stratégies Territoriales

Direction de l’Intervention Territoriale
Coordination Collèges et Économie Locale

Assistant de gestion administrative et de
direction 

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous
grades



Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Pôle Stratégies
Territoriales

Mission Économie
Locale

Chargé de mission économie locale 

Emploi de Cat A. ou B.
CE : Ingénieurs territoriaux – tous

grades
CE : Attachés territoriaux – tous

grades 
Ou à défaut contractuel 

CE : Techniciens territoriaux – tous
grades

CE : Rédacteurs territoriaux – tous
grades 

Affectation :
Pôle Stratégies Territoriales

Direction de l’Intervention Territoriale
Coordination Collèges et Économie Locale

Chef de service Coordination Collèges et Économie
Locale

Emploi de Cat. A.
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

Ou à défaut contractuel

Direction de
l’Éducation

Directeur de l’Éducation 

Emploi de Cat A.
CE : Attachés territoriaux

Tous grades

Affectation :
Pôle Stratégies Territoriales

Direction de l’Intervention Territoriale
Coordination Collèges et Économie Locale

Coordonnateur Collèges 

Emploi de Cat. A ou B 
CE : Attachés territoriaux - grade : attaché territorial 

CE : Ingénieurs territoriaux - grade : ingénieur
territorial

Ou à défaut 
CE : Cadres territoriaux de santé paramédicaux –

grade : cadre territorial de santé paramédical de 2ème

classe
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades 
CE : Techniciens territoriaux – tous grades

Pour l’emploi de Directeur au sein de la Direction de l’Animation Territoriale, compte tenu de sa
spécificité, il est proposé de compléter la délibération créant cet emploi et d’autoriser le recrutement d’agents
contractuels de catégorie A, à l’issue de l’appel à candidatures régulier et de fixer le niveau de rémunération
conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi l’emploi de Directeur au sein de la Direction de l’Animation Territoriale pourra être pourvu
par un agent contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26
janvier  1984  modifiée  disposant  d’un  diplôme  permettant  l’accès  au  grade  d’administrateur  territorial,
d’ingénieur territorial ou d’attaché territorial.

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emplois correspondant
tout  en  tenant  compte  de  son  parcours  et  de  son  expérience  professionnelle,  augmentée  du  régime
indemnitaire en vigueur dans la collectivité.



 

Pour l’emploi de Chef de service Coordination Collèges et Économie Locale, compte tenu de sa
spécificité, il est proposé de compléter la délibération créant cet emploi et d’autoriser le recrutement d’agents
contractuels de catégorie A, à l’issue de l’appel à candidatures régulier et de fixer le niveau de rémunération
conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.

 

Ainsi l’emploi de Chef de service Coordination Collèges et Économie Locale pourra être pourvu
par un agent contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée disposant d’un diplôme permettant l’accès au grade d’ingénieur territorial ou d’attaché
territorial.

 

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emplois correspondant
tout  en  tenant  compte  de  son  parcours  et  de  son  expérience  professionnelle,  augmentée  du  régime
indemnitaire en vigueur dans la collectivité.

 

 

 



Direction des Ressources Humaines  

Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au travail

Service Appui
Logistique

Chef de service, contrôleur de
travaux bâtiments, réseaux et abords

Emploi de Cat. B

CE : Techniciens territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Chef de service

Emploi de Cat. A
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

Ou à défaut contractuel

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Appui
Logistique

Cellule Secrétariat

Assistant de gestion administrative

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Assistant Ressources Humaines

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous grades

Pôle Aménagement et
Transports

Direction des Bâtiments
et des Collèges 

Agent chargé de la gestion
administrative et comptable 

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Régie

Responsable Travaux en régie

Emploi de Cat. B 
CE : Techniciens territoriaux – tous grades 

Direction des
Ressources Humaines

Communication interne 

Assistant administratif 

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Accueil/Standard

Assistant Ressources Humaines en charge de
l’évènementiel 

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous grades



Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Appui
Logistique

Cellule Logistique 

Magasinier

Emploi de Cat. C
CE : Adjoints techniques territoriaux

Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Gestion des Stocks - Laveries 

Assistant technique commande publique 

Emploi de Cat. B ou C 
CE : Techniciens territoriaux  - Tous grades 

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

grades

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Appui
Logistique

Cellule Secrétariat 

Assistant de gestion administrative 

Emploi de Cat. C

CE : Agents de maîtrise territoriaux -
Tous grades 

CE : Adjoints techniques territoriaux –
Tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Gestion des Stocks - Laveries 

Assistant technique commande publique 

Emploi de Cat. B ou C 
CE : Techniciens territoriaux  - Tous grades 

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

grades

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Appui
Logistique

Cellule Propreté

Référent technique pour la cellule
propreté

Emploi de Cat. C

CE : Agents de maîtrise territoriaux -
Tous grades 

CE : Adjoints techniques territoriaux –
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Gestion des Stocks - Laveries 

Responsable Laveries 

Emploi de Cat. B ou C 
CE : Techniciens territoriaux  - Tous grades 

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

grades



Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Appui
Logistique

Cellule Propreté 

Chargé de propreté des locaux 

Sites de guéret 
TNC : 20 h 00 hebdomadaires

Emploi de Cat. C
CE : Agents de maîtrise territoriaux

Tous grades 
CE : Adjoints techniques territoriaux

Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Logistique 

Chef d’équipe Logistique  

Emploi de Cat. C 
CE : Agents de maîtrise territoriaux 

Tous grades 

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Appui
Logistique

Cellule Propreté 

Chargé de propreté des locaux 

Sites de guéret 
TNC : 21 h 00 hebdomadaires

Emploi de Cat. C
CE : Agents de maîtrise territoriaux

Tous grades 
CE : Adjoints techniques territoriaux

Tous grades

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Appui
Logistique

Cellule Propreté

Chargé de propreté des locaux 

3 emplois concernés*

Emploi de Cat C
CE : Agents de maîtrise territoriaux

Tous grades 
CE : Adjoints techniques territoriaux 

Tous grades

Temps Non Complet  – 3 sites
Auzances - 3 h 30 hebdomadaires* 

Lussat - 6 h 00 hebdomadaires* 
Evaux - 12 h 00 hebdomadaires*

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux

Logistique 

Chargé de propreté des locaux 

3 emplois concernés*

Cat C
CE : Agents de maîtrise territoriaux

Tous grades 
CE : Adjoints techniques territoriaux 

Tous grades

Temps Non Complet  - 3 sites 
Auzances - 2 h 00 hebdomadaires* 
Lussat - 10 h 00 hebdomadaires* 
Evaux - 20 h 00 hebdomadaires



Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service social 

Secrétaire 

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Cellule Coordination Conseil et Soutien aux agents 

Assistant Ressources Humaines

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous grades

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service social 

Assistant administratif 

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Cellule Prestations Sociales 

Assistant Ressources Humaines

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous grades

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Gestion

Service Gestion et
Développement des

Compétences –
organisation/Evaluation

Assistant Ressources Humaines 

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux

Tous grades
CE : Adjoints administratifs territoriaux

Tous grades 

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Cellule Dialogue Social 

Responsable Dialogue social

Emploi de Cat. A 
CE : Attachés territoriaux

Tous grades 

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Vie au Travail

Service Prévention et
Sécurité au travail 

Secrétaire 

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades 

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail
Cellule Dialogue Social 

Assistant Ressources Humaines

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous grades



Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction des
Ressources Humaines

Adjoint au Directeur en charge du
Pôle Vie au Travail

Emploi de Cat. A

CE : Attachés territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction de la Qualité de Vie au Travail

Directeur Adjoint, en charge de la Sous-Direction
Qualité de Vie au Travail 

Emploi de Cat. A
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

Direction des
Ressources Humaines

Adjoint au Directeur en charge du
Pôle Gestion

Emploi de Cat. A
CE : Ingénieurs territoriaux – tous

grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction Gestion RH et Compétences

Responsable de la Sous-Direction Gestion RH et
Compétences

Emploi de Cat. A
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

A défaut contractuel

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Gestion

Service Gestion et
Développement des

Compétences –
organisation/Evaluation

Conseiller en Evolution
Professionnelle, Chef de service

Emploi de Cat. A

CE : Attachés territoriaux
(grade : Attaché ou Attaché Principal)

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction Gestion RH et Compétences

Chef de projet coordination et modernisation des
pratiques, Adjoint au responsable de la Sous-

Direction Gestion RH et Compétences

Emploi de Cat. A
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

A défaut contractuel

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Gestion

Service Gestion
Administrative et

Carrières 

Chef de service 

Emploi de Cat : A ou B 

CE : Attachés territoriaux 
(grade : Attaché)

CE : Rédacteurs territoriaux 
(Grade : Rédacteur principal de 1ère

classe et rédacteur principal de 2ème

classe)

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Sous-Direction Gestion RH et Compétences
Gestion administrative 

Chef de service 

Emploi de Cat. A
CE : Attachés territoriaux

Tous grades



Direction et/ou Service
Libellé de 

l'emploi actuel
(poste d’origine)

Proposition : suppression de l’emploi actuel et
création d’un nouvel emploi

Nouvel emploi
(poste transformé)

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Gestion

Service Recrutement et
Mobilité 

Chef de service 

Emploi de Cat : A ou B 

CE : Attachés territoriaux 
(grade : Attaché)

CE : Rédacteurs territoriaux 
(Grade : Rédacteur principal de 1ère

classe et rédacteur principal de 2ème

classe)

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Chef de projet Emploi, Effectif et Veille Juridique

Emploi de Cat. A
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades
CE : Attachés territoriaux - tous grades

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Gestion

Service Gestion et
analyses financières 

Chef de service 

Emploi de Cat : A ou B 

CE : Attachés territoriaux 
(grade : Attaché)

CE : Rédacteurs territoriaux 
(Grade : Rédacteur principal de 1ère

classe et rédacteur principal de 2ème

classe)

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Pilotage financier 

Chef de service 

Emploi de Cat. A ou B 
CE : Attachés territoriaux

Tous grades
CE : Rédacteurs territoriaux

Grade : rédacteur principal de 1ère classe 

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Gestion

Service Gestion et
analyses financières 

Assistant à la gestion financière 

Emploi de Cat. C

CE : Adjoints administratifs territoriaux
Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Pilotage financier 

Assistant Ressources Humaines

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux – tous grades

CE : Adjoints administratifs territoriaux - tous grades

Direction des
Ressources Humaines

Pôle Gestion

Service Gestion
Administrative et

Carrières

Assistant de gestion du personnel 

Emploi de Cat. B ou C
CE : Rédacteurs territoriaux

Tous grades
CE : Adjoints administratifs territoriaux

Tous grades

Affectation :
Direction des Ressources Humaines

Pilotage financier 

Chef de projet SIRH 

Emploi de Cat. A ou B 
CE : Ingénieurs territoriaux – tous grades

A défaut contractuel

Ou CE : Techniciens territoriaux  - Tous grades 



Pour les emplois de :
• Chef de service au sein du Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux ; 
• De Responsable de la Sous-Direction Gestion RH et Compétences ;
• De Chef de projet coordination et modernisation des pratiques, Adjoint au responsable de la Sous-

Direction Gestion RH et Compétences ;
• Et de Chef de projet SIRH 

Compte tenu de leurs spécificités, il est proposé de compléter la délibération créant ces emplois et d’autoriser
le recrutement d’agents contractuels de catégorie A, à l’issue de l’appel à candidatures régulier et de fixer le
niveau de rémunération conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ainsi les emplois de :
• Chef de service au sein du Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux ; 
• De Responsable de la Sous-Direction Gestion RH et Compétences ;
• De Chef de projet coordination et modernisation des pratiques, Adjoint au responsable de la Sous-
Direction Gestion RH et Compétences ;
• Et de Chef de projet SIRH 
Pourront être pourvus par un agent contractuel de catégorie A sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, disposant d’un diplôme permettant l’accès au grade d’ingénieur
territorial et/ou d’attaché territorial.

La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emplois correspondant tout en tenant
compte de son parcours et de son expérience professionnelle, augmentée du régime indemnitaire en vigueur
dans la collectivité.

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 poste seront  mis à jour au fur et à mesure des
recrutements et des prises de fonction.
 

2 – Précisions portant sur la nouvelle organisation des services     : Changement d’appellation pour le  
Pôle Aménagement et Transports (PAT)

Il est proposé de valider la transformation du Pôle Aménagement et Transports en Pôle Aménagement du
Territoire à compter du 1er septembre 2019. Dans l’attente de ce changement d’appellation, les délégations
actuelles de signature continueront à s’appliquer.

Les directions actuelles du Pôle Aménagement et Transports rejoindront le Pôle Aménagement du Territoire
et l’ensemble des emplois permanents de ces directions seront transférés à l’identique dans ce nouveau pôle.

L’organigramme et le tableau des effectifs de la collectivité seront mis à jour pour prendre en compte ce
changement d’appellation.



PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

  Je vous propose 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. 

 
 

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/12

DOSSIER N°3426

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Ressources Humaines

MODIFICATION DE LA CONVENTION AVEC LA MDPH

I. RÉSUMÉ

Il  est proposé la signature d’un avenant à la convention avec le GIP MDPH, pour permettre
l’hébergement dans les locaux du Département d’un informaticien recruté par la MDPH.

II. OBJET DU RAPPORT

La MDPH va procéder au recrutement direct d’un informaticien chargé de la mise en place du
Système d’Information exigé par la CNSA.

Le Conseil départemental pourrait mettre à sa disposition l’environnement de travail nécessaire à
ses missions : hébergement dans les locaux de la DISC, outillage informatique, infrastructures.

Ceci permettrait à ce professionnel de ne pas être isolé, de bénéficier du conseil technique du
directeur de la DISC et de temps d’échanges avec ses pairs.

Les termes de cet accord  feront dans ce cas l’objet d’un avenant à la Convention liant le GIP au
Conseil départemental.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose de m’autoriser à signer l’avenant, ci-annexé, à la convention avec la MDPH.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS





CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/13

DOSSIER N°3440

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Ressources Humaines

MODIFICATION DU BARÈME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
PROFESSIONNELS

I. RÉSUMÉ

Le présent rapport informe l’assemblée de l’augmentation par décret des remboursements de frais
professionnels, et l’invite à délibérer à ce sujet.

II. OBJET DU RAPPORT

La parution du Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 paru au JO du 28 février 2019, et des
arrêtés afférents, impose une modification des barèmes de remboursement des frais professionnels. 

Principales évolutions : 
- Augmentation générale du remboursement des frais kilométriques et des nuitées.
- Application d’un tarif unique pour les personnes reconnues RQTH et en situation de mobilité

réduite : 120€ dans toutes les villes sans distinction.

Les  nouveaux  barèmes  de  remboursement  sont  plus  favorables  que  les  dérogations
précédemment votées par l’Assemblée Départementale.

En vertu du principe de faveur, ces nouveaux barèmes annulent et remplacent les précédents.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose, en matière d’indemnités kilométriques et d’indemnités de mission des agents du
Département, d’appliquer les barèmes prévus par le décret précité,  à l’exception de l’indemnité de nuitée
concernant les déplacements à Bordeaux, pour laquelle je vous propose, à titre dérogatoire et pour cette ville
uniquement, d’adopter un montant de 110 € * au lieu de 90 €, dans la limite des frais réels engagés.

Les barèmes que je vous invite à adopter sont détaillés en annexe.

Je vous propose également d’appliquer ces dispositions, de manière identique, au remboursement
des  frais  de  déplacement  et  d’hébergement  des  conseillers  départementaux,  pris  en  charge  par  le
Département  dans  le  cadre  fixé  par  les  délibérations  N°11/1/44  du  Conseil  Général  du  6  juin  2011 et
CD2016-12/1/4 du Conseil Départemental du 16 décembre 2016, à savoir : 

-          Lorsque les conseillers départementaux sont appelés à représenter l’institution suite à une désignation par
l’assemblée (ou la commission permanente),

-          A l’occasion  de  réunions  ou  manifestations  devant  se  tenir  sur  le  territoire  de  la  Région Nouvelle-
Aquitaine, en lien avec des problématiques régionales .

* identique par conséquent à celui prévu pour les déplacements à Paris



La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/2/14

DOSSIER N°3431

CD-SOLIDARITÉS

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Cohésion Sociale/Direction
Insertion et Logement

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2019

I. RÉSUMÉ

Il est proposé d’examiner les orientations et objectifs pour l’année 2019 au titre du Programme
Départemental d’Insertion. 

II. OBJET DU RAPPORT

I/ Bilan 2018

Comme à l’image de ces dernières années, le présent bilan n’est pas exhaustif mais dresse une
présentation  de  quelques  actions  plus  significatives.  En  2018,  Le  Conseil  départemental  a  consacré
1 416 137€ au Programme Départemental d’Insertion.

La Fabrique à initiatives

Parmi les actions qui se sont achevées en 2018, figure la Fabrique à initiatives portée par France
Active Limousin et financée via l’appel à projets « Territoire d’Innovation Sociale ». La préfiguration de ce
dispositif a permis de faire émerger deux projets importants, dont un en lien avec la santé. Il est envisagé
notamment de porter la création d’un groupement itinérant de santé, thématique souvent remontée parmi les
besoins sociaux d’intérêt collectif non satisfaits et qui a remporté l’adhésion à la fois de l’Agence Régionale
de Santé et de l’Ordre des Médecins, à l’occasion des premiers échanges.

L’idée de la Fabrique à initiatives est de faciliter l’émergence de projets de l’économie sociale et
solidaire, en partant des besoins sociaux d’intérêt collectif recensés sur le territoire et en recherchant ensuite
le porteur de projet intéressé et en capacité de s’emparer du sujet. Lors de la phase de préfiguration, il a été
repéré à la fois une diversité de besoins et une pluralité d’acteurs existants dans le monde de l’ESS, mais
souvent de petite échelle. 

Deux pistes ont particulièrement été retenues au fur et à mesure du travail de préfiguration  : la
consolidation de la filière déchets, portée notamment par Sol à Sol, mais qui pourrait se structurer davantage
avec une ingénierie supplémentaire et le groupement itinérant de santé. 

La Fabrique pourra également poursuivre ses réflexions en lien avec l’appel à projets territoires
d’innovation sociale, qui comme le premier appel à projets, fait suite à une étude cofinancée par le FSE. 

A ces deux pistes s’ajoute le constat, largement porté par le Conseil régional, d’un ensemble de
dispositifs venant faciliter la création d’activité dans le secteur de l’ESS. Outre la Fabrique à Initiatives, il
sera  donc  nécessaire  de  réfléchir  à  la  création  d’un  incubateur,  permettant  d’accompagner  la  création
d’activité dans sa phase de démarrage et ainsi sécuriser les activités issues ou non de la fabrique.



 L’action santé menée par ISBA

L’Institut de Santé Bourgogne Auvergne intervient pour faciliter la prise en charge des questions de
santé  des  publics  en  difficulté,  dans  le  cadre  d’une  action  cofinancée  par  le  Conseil  départemental  et
l’Agence  Régionale  de  Santé.  Cet  accompagnement,  effectué  par  des  infirmiers,  est  important  pour  de
nombreuses personnes en situation de fragilité et notamment, certains bénéficiaires du rSa. Sur 146 suivis
débutés ou effectués en 2018, 50% concernaient des bénéficiaires du rSa. Le Conseil départemental apporte
57 000 € à l’action, l’ARS 153 240 €. Pour répondre à la demande d’accompagnement et en tenant compte
de la complexification des situations des publics bénéficiaires de cette action, l’ARS a accepté de financer un
troisième poste d’infirmier au cours de l’année 2018.

La nouvelle convention Accompagnement Global

En 2018, une nouvelle convention de partenariat a été signée avec Pôle Emploi pour la mise en
œuvre de l’Accompagnement Global. Tirant le bilan de la première convention, il a été convenu d’apporter
plusieurs simplifications au dispositif :

*  D’une  part,  chaque  institution  a  repris  exclusivement  l’accompagnement  des  personnes  qui
relèvent  administrativement  de  son  intervention.  Ainsi, les  conseillers  Pôle  Emploi  dédiés  à
l’accompagnement  global  apportent  leur  soutien  aux demandeurs  d’emploi  et  bénéficient  pour  cela,  de
l’étayage de l’assistant social de secteur pour l’accompagnement social. De leur côté, les chargés en insertion
professionnelle accompagnent, également avec l’appui de l’assistant social, les bénéficiaires du rSa engagés
dans un parcours dit d’insertion socioprofessionnelle. Il est à noter que depuis la réorganisation des UTAS,
deux CIP ont été dédiés à l’accompagnement des travailleurs non-salariés. Pour consolider leur expertise,
une action expérimentale est actuellement menée avec France Active Limousin. 

D’autre part, les instances de suivi ont été réduites. Cette nouvelle modalité de partenariat nécessite
ainsi moins de suivi opérationnel de l’accompagnement global. C’est pourquoi il a été décidé de recréer une
seule instance d’études de dossiers individuels,  à l’échelle départementale.  Cela permettra également de
développer  davantage  la  dimension  développement  social  territorial  au  sein  des  conseils  territoriaux de
développement social qui succéderont aux commissions territoriales de suivi des publics.

Enfin, la convention signée avec Pôle Emploi en 2018 permettra la généralisation de son axe 3, qui
prévoit la possibilité pour certains demandeurs d’emploi en difficulté sociale, de pouvoir être accompagnés
exclusivement sur le plan social, pendant une période de six mois renouvelable. Ainsi, pendant cette période,
la  recherche  d’emploi  est  différée  et  la  personne  accompagnée  peut  travailler  sur  les  difficultés  dites
périphériques qui l’empêchent d’accéder de nouveau à l’emploi.

 

La mise en place d’actions innovantes

Au cours de l’année 2018, le département de la Creuse est devenu l’un des dix territoires pilotes
du plan national pour un numérique inclusif. A la suite de la journée dédiée à l’inclusion numérique le 31
mai,  c’est  un  véritable  partenariat  local  qui  s’est  instauré,  afin  de  faciliter  l’appropriation  de  l’outil
numérique  par  les  populations  les  plus  vulnérables.  Cette  capacité  à  se  fédérer  a  retenu l’attention  du
ministère et de l’Agence du Numérique qui a donc ciblé la Creuse comme l’un des territoires pilotes de sa
démarche.

Dans les prochaines semaines, un consortium d’acteurs emporté par le Conseil départemental
devrait proposer une réponse à l’appel à projets  publié par l’Etat, pour le déploiement du Pass Numérique
(voir en infra). Pour structurer le déploiement de cet outil et sa bonne utilisation, le Conseil départemental a
de son côté, publié un appel à projets dans le cadre du FSE, qui vous est également présenté ci-après. 

De la même manière, une action expérimentale menée dans le domaine de l’aide à domicile a été
conçue, dans le cadre d’un appel à projets FSE. Le chantier école cherche à compléter l’offre de formation du
droit commun, en proposant une pédagogie nouvelle en faveur de publics ne pouvant accéder aux dispositifs
existants.  A partir  d’une journée de tests  divers,  en présence des  associations  du secteur,  les  personnes
intéressées ont été orientées vers la solution adaptée à leur situation. Ainsi, toutes les personnes en difficulté



de  mobilité  ont  bénéficié  d’une  action  dite  « mobilité  insertion  professionnelle »  leur  permettant  de
bénéficier  d’un accompagnement soutenu pour la formation au permis de conduire,  prérequis quasiment
indispensable dans ce secteur d’activité. Les personnes retenues dans le cadre du chantier école ont toutes
une  promesse  d’embauche  de  l’une  des  associations  d’aide  à  domicile.  Elles  suivront  un  parcours  de
formation adapté (visant à valider partiellement  ou en totalité le titre d’assistant de vie aux personnes) et
bénéficieront d’un tutorat lors des stages. La formation des tuteurs est une action à part entière de l’opération
pilotée par Form’Adapt.

II/ Perspectives 2019

A l’occasion du présent rapport, il vous est proposé d’attribuer 1 381 131 € de subventions liées
au Programme Départemental d’Insertion. 

Comme mentionné dans le  précédent  chapitre,  le  Conseil  départemental  tente  de déployer de
nouvelles actions à caractère professionnel en direction des publics cible du PTI. Cette orientation trouve une
résonance particulière dans les orientations récentes du Gouvernement. Si le FSE permet d’expérimenter de
nouveaux dispositifs, il ressort de ces expérimentations la nécessité de les enserrer dans un projet plus global
et surtout, de développer une « ingénierie de parcours », c’est-à-dire, une ressource dédiée à la déclinaison
très  concrète  d’un  parcours  adapté,  à  l’issue  d’un  travail  sur  le  projet  professionnel  et  d’un  premier
positionnement de la personne accompagnée.

C’est l’objectif qu’il est proposé de fixer en soumettant une candidature à l’appel à projets 100%
inclusion.  Début  mars,  deux journées  de  travail  ont  rassemblé plus  de 200 personnes et  ont  permis  de
dégager une dynamique commune autour de cet appel à projets et de la stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté. En s’impliquant dans ces deux projets, le Département souhaite renforcer encore l’offre d’insertion
proposée  aux  publics  du  Pacte  Territorial  d’Insertion.  La  candidature  au  100%  inclusion  pourrait  être
l’occasion de structurer et d’étoffer une filière innovante d’apprentissages, ancrée sur le territoire.

E-Inclusion – Pass’numérique

Depuis sa reconnaissance par  l’agence nationale du numérique comme « territoire pilote » le
Conseil  départemental  a  réuni  les  acteurs  locaux  en  capacité  de  se  mobiliser  sur  le  déploiement  du
Pass’numérique.

A titre  expérimental,  ce  consortium d’acteurs  va collectivement  assurer  un travail  autour  du
repérage du public et  la distribution de pass’numérique pour lutter contre l’illectronisme. Chaque acteur en
capacité de devenir commanditaire va s’engager financièrement pour le public qui relève de son champ de
compétence, mais la réponse à l’appel à projets lancé par l’Etat sera portée par le Conseil départemental,
pour le collectif, qui aura, en cas d’abondement,  la possibilité d’élargir sa cible de public.

En parallèle, le conseil départemental a lancé un appel à projet PTI/FSE intitulé « e-inclusion »
avec un volet pour favoriser le déploiement du pass’numérique pour le public cible du PTI (programmation à
venir du futur opérateur). Sur ce volet, il est demandé à l’opérateur d’assurer une commande à hauteur de
150 000 € d’achat de pass’numérique sur 2019/2020. C’est au regard de cet engagement que l’Etat viendra  
assurer un effet multiplicateur.

Le réseau citoyen de services 

Cette action fait également l’objet d’un appel à projets en cours de consultation, dans le cadre des
cofinancements du FSE. Il s’agit de créer sur les territoires couverts par les anciens pôles d’accompagnement
et de remobilisation individualisée (PARI vers l’insertion), un outil de lien social ouvert à l’ensemble de la
population.  Son utilisation par les publics du PTI est  bien sûr l’objectif  poursuivi  par l’appel  à projets.
L’objectif de ce réseau est de faciliter l’échange de services bénévoles sur un territoire, mais également de
promouvoir son animation et son fonctionnement par les utilisateurs eux-mêmes. 

L’outil mis en place est à la croisée d’une dimension sociale et d’une insertion à caractère plus
professionnel.  En  effet,  l’objectif  est  d’introduire,  par  les  services  rendus  et  la  participation  au



fonctionnement  de  ce  réseau,  une  reconnaissance  des  compétences  dites  transférables.  Il  s’agit  des
compétences non directement professionnelles, mais qui peuvent être transférées dans le cadre d’un emploi
ou d’un projet professionnel. C’est le second volet de cet appel à projets, qui doit permettre la constitution
d’un outil numérique – de type open badges – permettant, à partir d’une méthodologie partagée, d’organiser
ce système de reconnaissance progressif des compétences et leur valorisation auprès des employeurs. 

Principaux montants en évolution :

Contrats Uniques d’Insertion     : Parcours Emploi Compétences et Contrats à Durée Déterminée  
d’Insertion

Cette année, il vous est proposé que la convention annuelle d’objectifs et de moyens se décline de
la manière suivante : 

28 PEC (contrats aidés du secteur non-marchand). Pour information, les objectifs départementaux sont de
173 contrats tous prescripteurs confondus. 

46 Cddi (contrats aidés pour les structures d’insertion par l’activité économique), sur un nombre total d’ETP
de 83,81. 

Ainsi,  les  subventions  versées  aux  différents  chantiers,  conséquemment  au  nombre  de  Cddi
retenu pour chaque structure, se déclinent ainsi :  

Nombre total d’ETP/chantiers : par l’enveloppe  soit 83,81 ETP : 280 000 € = 3 340,89 €/ETP 

SAINTARY : 41 226,58 € (12,34 ETP)

ADPBC : 41 226,58 € (12,34 ETP)

MEFBOC : 32 239,59 € (9,65 ETP)

ASFEL : 20 000 € (9,20 ETP) - (montant sollicité par la structure)

CAC : 96 885,81 € (29 ETP)

HORIZON JEUNES : 13 731,06 € (4,11 ETP)

TRACES DE PAS : 23 954,18  € (7,17 ETP)

Passeports culture     :   

Il vous est proposé de simplifier le fonctionnement de ce dispositif en formalisant les partenariats
avec  les  lieux  concernés  par  l’intermédiaire  d’un  courrier  de  leur  part,  stipulant  leur  acceptation  des
passeports (en lieu et place de la convention bilatérale signée jusqu’alors avec chaque lieu). 

UDAF, Accompagnement Social Lié au Logement

Il est proposé de maintenir la subvention à hauteur de 61 600 €.
 

Mission Locale     :   

Il est proposé de maintenir la subvention à hauteur de 54 000 €. 



PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

1)  de  valider  les  orientations  et  les  objectifs  présentés  pour  l’année  2019  au  titre  du  Programme
Départemental d’Insertion. ;

2) d’attribuer les subventions suivantes au titre du Programme Départemental d’Insertion  :

208     500 € au chapitre 935.61 (insertion sociale) article 65 888  

8 000 € pour les passeports culture - enveloppe allouée pour l’ensemble des opérateurs conventionnés
suivants :  le  Centre  Régional  de Promotion de l’Image,  l’Espace  Fayolle-La Fabrique,  le  théâtre  J.
Lurçat, le musée de la mine, le Scénovision, le parc animalier des loups de Chabrières, les fresques de
Bridiers, la Cité de la tapisserie, l’écomusée de la tuilerie de Pouligny, Musique(s) en Marche, Pays
Sage, l'association Toutazimut, l’association Naut’Active, l’association Conte en Creuse, l’association
Hélios,  l’Espace Yves Furet  de La Souterraine, l’Hôtel  Lépinat à Crozant,  la Forteresse de Crozant,
l’Espace  Monet  Rollinat  de  Fresselines,  l’Espace  Culturel  Confluences  de  Bourganeuf  et  la  saison
culturelle itinérante, le Musée Martin Nadaud à Soubrebost,

10 000 € pour les passeports vie associative,

19 500 € pour la Banque alimentaire,

41 000 € à l’UDAF pour le Centre social tsigane,

4 000 € pour l’action des jardins de Chéniers,

60 000 € pour le financement des centres sociaux, dont : 

-       12 000€ au centre social AGIR, 

-       12 000€ au centre social Agora, 

-       12 000€ au centre social MJC de La Souterraine, 

-       12 000€ au centre social Clé de contact,

-       12 000€ au centre social La Palette,

20 000  €  à  la  MJC  de  La  Souterraine  pour  la  contrepartie  à  l’appel  à  projets  « Lever  les  freins
linguistiques »,

46 000 € à la MEF du Pays Ouest Creuse pour la contrepartie à l’appel à projets « Mobilité »,

57     000 € au chapitre 935.62 (Santé) article 65     888 pour ISBA  

201     600 €      au chapitre 935.63 (logement) article 65     888   

61 600 €  pour l’UDAF, au titre de l’Accompagnement Social Lié au Logement,

40 000 € pour l’action de gestion locative adaptée portée par l’Escale,

100 000 € pour les Résidences Habitat Jeunes / Foyers de jeunes travailleurs,

Dont 50 000 € à la Fédération des Œuvres Laïques pour les deux résidences de Guéret,

Dont 25 000 € à l’association Horizon Jeunes pour le foyer d’Aubusson,

Dont 25 000 € à la résidence de La Souterraine,



446 311 € au chapitre 935.64 (autres participations) article 65     888   

Dont 269 267 € pour les ateliers et chantiers d’insertion selon le détail ci-dessous :

-        41 227 € pour le chantier d’insertion porté par la ferme de Saintary,

-        41 227 € pour le chantier d’insertion porté par l’Association de développement du Pays Bonnat-
Châtelus (ADPBC),

-        32 240 € pour les chantiers portés par la Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin Ouest
Creuse (MEFBOC),

-        20 000 € pour le chantier d’insertion porté par l’Association Service Formation Emploi Limousin
(ASFEL),

-        96 886 € pour les chantiers portés par le Comité d’Accueil Creusois (CAC),

-        13 732 € pour le chantier d’insertion porté par Horizon jeunes - Foyer de Jeunes Travailleurs,

-        23 955 € pour le chantier d’insertion porté par l’association Les Amis de Traces de pas,

71 200 € pour la MSA au titre de l’accompagnement des bénéficiaires du rSa,

15 000 € pour Solidarité Paysans,

54 000 € pour la Mission Locale,

36 844 € pour l’action du réseau des SIAE (contrepartie Conseil départemental),

438 720 € sur le chapitre 935.64 (Contrats aidés), articles 65     661   (Contrats Uniques d’Insertion du
secteur non marchand-CAE), article 65     662   (Contrats Uniques d’Insertion du secteur marchand-
CIE) et CDDi/aide au poste), 6281 (adhésion Alliance Ville Emploi) 

720  € pour le renouvellement de l’adhésion du Département au réseau Alliance Ville Emploi (AVE)
pour l’année 2019,

438 000 € pour l’année 2019, pour le financement des Contrats Uniques d’Insertion (Parcours Emploi
Compétences-CAE) et des aides aux postes (Cddi) sur les chantiers d’insertion. Cette somme est versée
à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) qui assure le paiement de l’aide au poste/CDDi et de l’aide
forfaitaire  versée  dans  le  cadre  du  Contrat  Unique  d’Insertion,  conformément  à  la  décision  de  la
commission permanente du 15 novembre 2013 et à la décision du Conseil Départemental du 19 mai
2017. 

11     000 € sur le chapitre 935.68 (frais gestion ASP) article 61888     :   

11 000 € maximum pour les frais de gestion à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), dans le cadre
des contrats aidés et aides aux postes.

3) De déléguer l’achat de Pass’Numérique à l’opérateur retenu suite à l’appel à projet « e-inclusion »
lancé dans le cadre du PTI/FSE, pour un montant n’excédant pas 150 000 €,

4) de m’autoriser à :

• signer : 

-        les conventions au titre du Programme Départemental pour l’Insertion, avenants à intervenir et
notifications  d’attribution,  conformément  au  modèle  validé  par  l’assemblée  plénière  du  24  mai
2016 ;

-        la Convention Annuelle Objectifs et de Moyens (CAOM) avec l’Etat relative aux dispositifs des
contrats aidés, qui figure en annexe et fixe au Département les objectifs suivants pour l’année 2018 :
39 Parcours Emploi Compétences-CAE pour le volet 1 et 50,91 postes en ETP pour les CDDi/aide



au poste pour le volet 2. Les crédits correspondants pour la durée totale des contrats, représentent
respectivement 224 649 € maximum pour le volet 1 et 293 254 € maximum pour le volet 2 ;

-        le  bulletin  d’adhésion  à  Alliance  Villes  Emploi  (ci-annexé),  intitulé  « bulletin  d’adhésion
spécifique - clause sociale pour la promotion de l’emploi et de l’insertion » (vous voudrez bien dans
ce cas m’autoriser à verser la cotisation correspondante),   

 

•  accomplir toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de ces dossiers. 

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
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CD-SOLIDARITÉS

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Cohésion Sociale/Direction
Enfance-Famille-Jeunesse

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À L'ACCUEIL DES MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS

I. RÉSUMÉ

Il  est  proposé  d’examiner  un  protocole  d’accord  et  de  coordination  relatif  à  l’accueil  des
mineurs étrangers isolés.

II. OBJET DU RAPPORT

Au titre de la protection de l’enfance, la prise en charge des mineurs non accompagnés étrangers
privés  temporairement  ou définitivement  de  leur  famille  relève,  quelle  que soit  leur  nationalité  ou  leur
origine, de la compétence des départements. 

L’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n°2016-840 du 24 juin 2016, précise
les modalités d’évaluation de la qualité de mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de
sa famille. Cette évaluation aboutit à une décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de cette
qualité par la Présidente du Conseil Départemental, qui se prononce sur la base d’un rapport de synthèse et
d’un avis motivé émis par le professionnel chargé de l’évaluation sociale. Le concours de l’Etat peut être
demandé pour aider à l’authentification des documents d’état civil produits par la personne.

Le  décret  n°2019-57  du  30  janvier  2019  autorise  la  création  d’un  traitement  de  données  à
caractère personnel relatif à ces personnes, dénommé « Appui à l’Evaluation de la Minorité ». Ce dispositif
a pour finalité : 

- « de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier des
étrangers en France ; 

-  de  permettre  une  meilleure  coordination  des  services  de  l’État  et  des  services  compétents  en
matière d’accueil et d’évaluation de la situation des personnes concernées ; 

- d’améliorer la fiabilité de l’évaluation et d’en raccourcir les délais ;
- d’accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ; 
-de prévenir le détournement du dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures ou

des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements».

A  partir du 1er avril 2019, les préfectures peuvent donc contribuer à l’évaluation de minorité des
MNA par ce traitement automatisé.

Les services territoriaux de l’État  en Creuse apportent  une contribution opérationnelle,  par un
traitement  biométrique  appelé  AEM,  pour  aider  le  Conseil  Départemental  à  identifier  les  mineurs  non
accompagnés  et  s’assurer  qu’ils  ne  puissent  pas  faire  l’objet  d’évaluations  successives  dans  plusieurs
départements.



Cette évolution de la procédure permettra à la Présidente du Conseil Départemental de statuer très
rapidement lorsque la Préfète l’informe que la personne est déjà connue comme majeure.

Ce protocole prévoit également le rôle de l’Education Nationale dans la prise en charge des MNA,
notamment le passage d’un bilan de compétences afin d’orienter  au mieux le mineur dans son parcours
scolaire et professionnel.

L’information est communiquée aux services de l’État lorsqu’une personne est déclarée majeure,
afin  de  permettre  son  accès  à  l’ensemble  des  droits  reconnus  aux  personnes  majeures,  notamment
l’hébergement et l’accès aux soins.

III. MODALITÉS D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT

Par la signature de ce protocole, le Département s’engage à solliciter l’aide de l’État  et le recours
au dispositif « AEM », et à informer les services de la Préfecture lorsque l’évaluation conclut à la majorité
afin de renseigner le fichier AEM et ainsi permettre la transmission de l’information aux autres départements
vers lesquels la personne serait de nouveau amenée à se présenter en tant que mineur.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose de m’autoriser à signer le protocole d’accord et de coordination relatif à l’accueil
des mineurs étrangers non accompagnés dans le département de la Creuse.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/3/16

DOSSIER N°3402

CD-ÉDUCATION-CULTURE

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Stratégies Territoriales/PST
COORDINATION CULTURELLE

FINANCEMENT DE LA MISSION VALLEE DES PEINTRES ENTRE BERRY ET
LIMOUSIN - 2019-2020

I. RÉSUMÉ

Pour conforter  le déploiement du projet  «Vallée des Peintres,  entre Berry et  Limousin»,  il  est
proposé de mobiliser des financements européens au titre du FEDER Plan Loire pour la période comprise
entre les mois de mai 2019 et d’avril 2020.

II. OBJET DU RAPPORT

Dans le cadre de la démarche interrégionale «Vallée des Peintres, entre Berry et Limousin», qui
tend à la redynamisation culturelle et économique, pilotée par le Conseil Départemental de la Creuse depuis
2010, notre collectivité s’est dotée d’un chef de projet. Celui-ci a en charge la conception, la formalisation,
l’animation et le suivi de la mise en œuvre de deux schémas de développement pluriannuels en partenariat
avec les membres des instances de gouvernance dédiées regroupant des représentants de l’Europe, de l’Etat,
des collectivités territoriales, des institutions culturelles, environnementales et touristiques des Départements
de  la  Creuse  et  de  l’Indre  et  des  Régions  Centre-Val  de  Loire  et  Nouvelle-Aquitaine.  Son  travail  a
notamment permis de rendre visible la vallée sur la Région Parisienne entre le 1 er février et le 26 mai 2019 à
l’occasion de l’exposition «Peindre la vallée de la Creuse - 1830-1930 ».

Pour assurer un financement partiel de ce poste, il est possible d’activer les crédits du programme
opérationnel plurirégional FEDER «Plan Loire Grandeur Nature». Ces derniers constituent, depuis 2015, la
seule source de financement externe à hauteur de 30 %.

Il conviendrait d’explorer de nouveau cette voie pour la période comprise entre les mois de mai
2019 et d’avril 2020.

Le plan de financement prévisionnel s’établirait ainsi qu’il suit :



Dépenses Recettes

Nature Montant TTC Montant Origine

Salaire et charges 42 000 €

19 500 €

45 500 €

FEDER PLAN LOIRE (30 %)

DEPARTEMENT DE LA CREUSE
(70 %)

Frais  de  déplacement  et
téléphonie

 3 000 €

Prestations :

1/  Conception  et  réalisation  de
supports  de  communication
trilingues, contenants et contenus
( papier, web et vidéo),

2/  Expertises  et  conseils
scientifiques,

3/  Droits  d’auteurs,  opérations
d’influence,  de  relations
publiques et presse

20 000 €

Total 65 000 € 65 000 € 100 %

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

- d’adopter le plan de financement de la Mission Vallée des Peintres, pour la période comprise entre les
mois de mai 2019 et d’avril 2020,

- de m’autoriser à réaliser les démarches en vue de l’obtention des subventions, notamment au titre
du programme opérationnel plurirégional FEDER « Plan Loire Grandeur Nature » et à signer tout document
utile à la mise en œuvre de ce dossier.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/3/17

DOSSIER N°3355

CD-ÉDUCATION-CULTURE

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Stratégies Territoriales/PST
COORDINATION CULTURELLE

CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE ET DE L'ART TISSÉ - DONATION AU
PROFIT DU DÉPARTEMENT

I. RÉSUMÉ

Il est proposé d’accepter la donation au profit du Département, des œuvres, objets et mobiliers issus
de donations (en 2017) et d’acquisitions (en 2018), dont le Syndicat mixte de la Cité Internationale de la
Tapisserie et de l’Art Tissé est devenu propriétaire.

II. OBJET DU RAPPORT

Par  convention  du  14 septembre 2011,  le  Département  a  confié  la  gestion,  la  conservation,  la
préservation et l’accroissement de l’ensemble des collections du Musée départemental de la Tapisserie au
Syndicat mixte de la Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art Tissé. 

En application de l’article 7 de cette convention, les œuvres et objets constituant ces collections mis
à  disposition  du  Syndicat  demeurent  la  propriété  du  Département.  Le  service  des  Musées  de  France,
responsable du label « Musée de France » a souhaité que les collections restent indivisibles.

Aussi,  toutes  les  acquisitions  nouvelles  effectuées  par  le  Syndicat  mixte  font-elles  l’objet  d’une
donation au profit du Département, lequel les remet immédiatement à la disposition du Syndicat.

Cela concerne, d’une part, les œuvres, objets et mobiliers ayant fait l’objet d’une donation en
2017, et dont le Département deviendrait propriétaire :

- «Le Hibou», tapisserie d’après Pablo Picasso, atelier Denis Dumontet, Aubusson, 1962, donation
de M. Pierre-Yves Machault, Paris, valorisé à 15 000 €,

-  maquette  gouachée,  projet  de  tapisserie  de  siège  pour  la  salle  des  délibérations  du  Conseil
Départemental de la Creuse, Jean Picart-le-Doux, donation de M. Christophe Moreigne, mention du donateur
et  de  la  phrase  suivante:  «  en  hommage  à  Jean-Jacques  Lozach,  Président-Fondateur  de  la  Cité  de  la
tapisserie », valorisé à 500 €,

- matériel Fougerol (lampes, ciseaux, archives), valorisé à 200 €,

-  ensemble de 34 petits  cartons et  pochons de Sylvain Thuret,  XVIIIe-XIXe siècle,  mention du
donateur : « don de Laurent Stefanini », valorisé à 6 800 €,

- salon néo-Louis XVI, début XXe, Manufacture Fougerol, don de Mme Corinne Leroy, valorisé à
4 500 €,

- un grattoir de faiseur de chair, don de M. Claude Tomas, Felletin, valorisé à 100 € ;

Et d’autre part, les œuvres acquises en 2018 :

- deux tapisseries signées Henri Dumontet représentant un angelot avec un oiseau et un bouquet de
fleurs dans un vase, acquisition du 17 décembre 2017 auprès de M. Jacques Delavie, au prix de 400 €, 



-  une  toile  peinte  en trompe l’œil  pour  le  décor  XVIIIe  de la  Nef  des  tentures,  209 x 90 cm,
acquisition du 15 janvier 2018 auprès de M. Frédéric Heurlier, au prix de 1 100 €,

- Le retour des travailleurs, aquarelle de Marcel Gromaire, 1941, dim. 24,8 x 32 cm, acquisition par
vente aux enchères du 29 mars 2018 chez Binoche et Giquello, pour un prix de 4 894,40 €,

- un portrait de Simone Dumontet exécuté par Rossane Lurçat, acquisition du 25 juin 2018 auprès de
Mme Martine Boubet Chaput, au prix de 150 €,

- tapisserie au bouquet d’Amédée Couder, acquisition du 17 juillet 2018 chez Kevin Stone Antiques
(New-Orleans), au prix de 11 512,75 €,

- diptyque Paysage italien avec violoncelle et jarre et Vue du château de Falaise depuis le Val d’Ante
d’André Mare, acquisition du 22 novembre 2018 auprès de Mme Francine Ortiz, au prix de 22 000 €,

- Avec la France dans les bras,  tapisserie signée Jean Lurçat,  atelier  Goubely,  1943,  dimensions
275 x 290 cm, acquisition par vente aux enchères du 24 juin 2018 chez Turpin S.V.V.,  pour un prix de
5 400 € ,

-  Moise  et  le  serpent  d’airain,  tapisserie  fin  XVIIe,  dimensions  280  x  330  cm,  acquisition  du
28 novembre 2018 à la Galerie Deroyan, pour un prix de 8 200 €,

-  tapisserie  aux trois  médaillons  et  animaux,  Oudry,  dimensions 280 x 330 cm,  milieu  XVIIIe,
acquisition par vente aux enchères du 28 novembre 2018 chez Christie’s Paris, pour un prix de 5 980 €,

-  un  bandeau  en  tapisserie  représentant  des  oiseaux,  d’après  Manzana  Pissaro,  dimensions
30 x 270 cm, acquisition du 28 novembre  2018 à la Maison Machault, pour un prix de 1 000 €.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

- d’accepter cette donation, étant précisé qu’elle nécessite des inscriptions budgétaires d’ordre en
dépenses et en recettes à hauteur de 87 737,15 €, au Chapitre 925 ; 

- de mettre ces œuvres à disposition du Syndicat mixte de la Cité de la Tapisserie et de l’Art Tissé.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/4/18

DOSSIER N°3442

CD-INFRASTRUCTURES-TRANSPORTS

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Aménagement et
Transports/Direction de la maîtrise d'ouvrage et du Secrétariat Général

PLAN D’INTERVENTION VÉGÉTATION 2019-2020

I. RÉSUMÉ

Il est proposé d’approuver le Plan d’Intervention Végétation 2019-2020 qui, compte tenu du bilan de
la saison passée, reconduit les mêmes dispositions que le PIV 2018-2019.

II. OBJET DU RAPPORT

Dans le cadre de la gestion du réseau routier départemental, le Département met en place chaque
année l’organisation d’un plan d’intervention pour ce qui concerne l’entretien de la végétation des bords de
route.

L’Assemblée Départementale est appelée à examiner le Plan d’Intervention Végétation 2019-2020
qui définit les niveaux de services et les conditions de réalisation de ces travaux d’entretien.

Pour rappel, le PIV 2018-2019 avait reconduit les dispositions du précédent PIV, étant précisé que
les  conditions  climatiques  particulières  de  la  saison  2017-2018  pouvaient  laisser  un  doute  quant  aux
conclusions du bilan établi pour le fauchage et le débroussaillage.

Les  observations  assez  mineures  relevées  dans  le  bilan  du  PIV
2018-2019 établi par la Direction des Routes confirmant ces conclusions et n’appelant pas de modifications à
apporter, il est donc proposé de reconduire  le PIV selon les mêmes dispositions et niveaux d’intervention
pour la campagne 2019-2020 et notamment :

• Pour ce qui concerne le fauchage (de mai à juillet), deux interventions successives qui se déroulent
de la manière suivante :

- une première coupe de fauchage dite de sécurité visant à dégager, en un minimum de temps,
avec  un  seul  passage,  l’ensemble  du  réseau  départemental  soit  environ  8800  kms
d’accotements. 

-  une  deuxième  coupe  de  fauchage  identique  à  la  première,  en  substitution  de  la  coupe
précédemment dite « de propreté » qui visait à dégager, avant la période estivale, l’ensemble
du réseau avec deux passages d’engins,

• Pour  ce  qui  concerne  le  débroussaillage  (de  septembre  à  avril),  la  non  réalisation  de  la  taille
sommitale des haies riveraines privées,

• Pour ce qui concerne l’élagage, la généralisation à l’ensemble des Unités Territoriales Techniques de
la procédure de récupération et de valorisation par broyage des branches.



PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose d’adopter le Plan d’Intervention Végétation 2019-2020 (document ci-annexé).

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



































































































CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
TERRITOIRES



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/5/19

DOSSIER N°3458

CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Stratégies Territoriales/PST
ANIMATION TERRITORIALE

POLITIQUE TERRITORIALE 2019-2023

I. RÉSUMÉ

Afin  de  préparer  la  signature  des  contrats  de  territoire  2019-2023,  dénommés  contrats
« Boost’ter » et dans la continuité de la décision adoptée par l'Assemblée le 8 février 2019, il est proposé :

- d'entériner le résultat du travail de construction de ces derniers avec les 7 EPCI,

- d'arrêter un certain nombre d'orientations quant aux conditions d'intervention du Département,

- de définir le calendrier de mise en œuvre des contrats. 

II. OBJET DU RAPPORT

Le 8 février 2019, l'Assemblée a arrêté les principes applicables aux orientations, à la gouvernance et
à la forme des futurs contrats Boost'ter.

Ceux-ci sont construits sur la base de trois volets : 

- le mode d'emploi du contrat

- un projet de présentation de l’action du Département sur les territoires et de ses engagements,

- des priorités partagées avec les EPCI. 

Les échanges réguliers avec les sept EPCI creusois et la Communauté de Communes Haute-Corrèze
Communauté ont, depuis, permis de définir des priorités partagées adaptées à chaque territoire. Celles-ci se
déclinent en objectifs et pistes d'actions. L'accent est notamment mis, dans les domaines concernés, sur les
projets phares, les équipements structurants, l'ingénierie de projet et les évènements majeurs.

Un exemplaire de chacun des huit projets de contrats est joint en annexe 3.

L'actualité nous a également conduits à mener en parallèle de ce travail partenarial, une concertation
avec les EPCI sur la thématique de l'accueil d'activité et de population. Nous n'avons donc pas manqué de
bâtir collectivement avec quatre d'entre eux, et cela dans un délai contraint, une réponse dans le cadre de
l'appel à projets 2019 "Accueillir en Massif Central" lancé par les instances du Massif. Nous attendons la
proclamation des résultats dans les semaines à venir.

La recherche d'attractivité pour la Creuse est, en effet, au cœur de tout projet collectif et les contrats
que nous sommes en train de construire en sont un des supports. Nous sommes aidés en cela par le nouvel
élan qu'apporte le Plan Particulier pour la Creuse signé le 5 avril dernier.

Les  projets  de  contrats  qui  vous sont  soumis ont  vocation à servir  de  cadre à  une intervention,
suffisamment diversifiée pour ne pas enfermer l'action du Département auprès des territoires dans un nombre
trop restreint de thématiques, mais parfaitement coordonnée pour l'inscrire dans une stratégie à moyen et à
long terme.



D'autre part, afin de préserver le principe de co-construction qui a présidé à leur élaboration, il est
proposé d'en finaliser le contenu après avoir pris soin de revenir vers chaque territoire pour arrêter  une
première liste d'actions dont certaines feront l'objet d'un accompagnement financier du Département. Pour
cela, une réunion de chacun des huit conseils de territoire sera organisée d'ici à l'été 2019. Les Conseils
communautaires et d'agglomération seront ensuite saisis pour l'approbation du contrat qui les concerne.

Enfin, pour permettre d'alimenter une partie des discussions lors de ces rencontres, il convient pour
le Département de préciser le cadre financier de son intervention dans les contrats Boost'ter.

Il ne s'agit pas de prédéterminer, comme nous le ferions dans un dispositif classique d'intervention
sur  la  base  d'un  règlement  d'aide,  unilatéralement  un  niveau  d'intervention,  mais  de  définir  l'enveloppe
financière de chaque contrat et d'arrêter les lignes directrices en la matière permettant aux porteurs de projets
de cerner le niveau d'aide qu'ils pourraient espérer obtenir, a minima, du Département.

Je vous précise que la décision définitive d'intervention pour chacun des projets de contrats reviendra
à la Commission Permanente du Conseil Départemental et que l'autorisation de programme de 3 000 000 €
ouverte lors de l'adoption du budget primitif pour l'année 2018 sera prorogée à l’occasion des débats sur la
Décision Modificative n°2, afin de tenir compte de la période d'application des contrats Boost'ter, sur les
années 2021 à 2023. 

Pour mémoire, lors du vote du Budget Primitif 2019, l’Assemblée départementale a décidé d’affecter
une enveloppe supplémentaire de 400 000 € en faveur de l’aide aux territoires. 

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

- d’adopter les projets de contrats tels qu’ils figurent en annexes 1, 2 et 3 ;  

- de  fixer  à  455 000  €  l'enveloppe  pour  chacun  des  territoires  suivants :  Communauté
d’Agglomération  du  Grand  Guéret,  Communauté  de  communes  Creuse  Confluence,
Communauté de communes Creuse Grand Sud, Communauté de communes Creuse Sud-Ouest,
Communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine, Communauté de communes
Monts et Vallées Ouest-Creuse, Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche et à
215 000 € pour la Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté ; 

- de construire, dans les mois qui viennent, avec chaque territoire le programme opérationnel du
contrat  qui  le concerne,  dans la  perspective d’une validation définitive lors de l’Assemblée
départementale du 27 septembre 2019.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute décision relevant de la mise en
œuvre des ces contrats,

- de m’autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS





































































































































































































































































































CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/5/20

DOSSIER N°3418

CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Aménagement et Transports/PAT-
ENV EAU/ASS

PÉRIMÈTRE DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU
BASSIN VERSANT DE LA CREUSE

I. RÉSUMÉ

L’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne a proposé le 20 novembre 2018 que soit
établi un périmètre nécessaire à la mise en place d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
sur l’ensemble du bassin versant de la Creuse. En application des articles R. 212-26 et suivants du Code de
l’environnement,  Madame  la  Préfète  de  la  Creuse  sollicite  l’avis  du  Département  sur  la  définition  du
périmètre du futur SAGE Creuse.

II. OBJET DU RAPPORT

Un  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  est  un  outil  stratégique  de
planification de l’eau et des milieux aquatiques élaboré et mis en œuvre au niveau local sur un périmètre
hydrographique cohérent : le bassin versant. Par sa portée réglementaire, le SAGE constitue un outil mis à
disposition des acteurs locaux pour promouvoir une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau en
conciliant les différents usages qui en sont faits. L’élaboration et la mise en œuvre d’un SAGE donne lieu à
l’installation d’un organe délibérant, la commission locale de l’eau (CLE), au sein de laquelle 50  % des
sièges sont attribués aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Le  projet  de  SAGE  Creuse  constitue  un  enjeu  majeur  d’aménagement  du  territoire  pour  le
département. En effet, le bassin versant de la Creuse couvre plus de 50 % du territoire départemental (dont
environ 11 % pour le bassin de la Gartempe).  Les décisions prises dans le cadre de l’élaboration de ce
document auront, à moyen et long terme, un impact sur le partage de la ressource en eau et la gestion des
conflits d’usage, la préservation des têtes de bassins versants et des zones humides, l’amélioration de la
qualité de l’eau. Ils conditionneront pour partie le développement futur d’activités telles que l’agriculture,
l’alimentation en eau potable, le tourisme. Dans un contexte de changement climatique, ces sujets auront une
importance croissante dans les années à venir. Il conviendra donc pour le Département de s’impliquer dans
l’élaboration de ce document, notamment en participant activement aux travaux de la future CLE.

C’est  dans  ce  contexte  qu’en  application  des  articles  R.  212-26  et  suivants  du  Code  de
l’environnement, le  Conseil  Départemental  doit  donner un avis sur le périmètre du futur SAGE Creuse.
L’EPTB Vienne a réalisé une étude comparative portant sur trois périmètres potentiels :

1- Le bassin versant de la Creuse dans son ensemble,
2- Les bassins versants de la Creuse d’une part et de la Gartempe d’autre part,
3- Les bassins versants de la Creuse amont, de la Creuse aval et de la Gartempe.

Cette dernière option portant sur trois sous-bassins donnant lieu potentiellement à la réalisation de
trois SAGE distincts doit être écartée dans la mesure où elle va à l’encontre d’une nécessaire solidarité entre
l’amont et l’aval pour la gestion de l’eau.



L’option intermédiaire excluant le bassin versant de la Gartempe du périmètre du futur SAGE
Creuse permettrait  peut-être de réduire le délai  nécessaire à l’élaboration de ce document et  de faciliter
ensuite la mise en œuvre du schéma. Elle affaiblit cependant la cohérence du projet car les bassins versants
de la Creuse et de la Gartempe présentent des enjeux assez proches. Par ailleurs, les principaux acteurs
interviennent sur ces deux bassins versants.

La réalisation d’un SAGE pour l’ensemble du bassin versant de la Creuse (option 1) présente
plusieurs  atouts :  la  cohérence hydrographique,  une meilleure  prise  en compte des  enjeux globaux,  une
rationalisation des coûts directs et indirects d’animation du territoire et de fonctionnement de la CLE. Les
inconvénients  liés  à  l’étendue du territoire  concerné (risque de dilution des enjeux locaux au sein d’un
périmètre trop vaste et démobilisation des élus membres de la CLE, allongement des délais d’élaboration du
SAGE) pourront être compensés par la mise en place de commissions thématiques ou géographiques ainsi
que de groupes de travail spécifiques susceptibles d’assister la CLE dans son travail.

Compte tenu de ces éléments, le choix d’un périmètre englobant l’ensemble du bassin versant de
la  Creuse  apparaît  comme  l’option  présentant  le  plus  d’avantages  pour  la  réalisation  d’un  SAGE.  Le
territoire  de  notre  département  serait  couvert  majoritairement  par  le  SAGE  Creuse.  Notre  situation
géographique, à l’amont du bassin versant, constitue un enjeu important. Par conséquent, il paraît légitime
que les représentants du Département puissent prendre part de manière significative à la gouvernance du
SAGE Creuse.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

- D’approuver la réalisation d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour l’ensemble du
bassin versant de la Creuse,
- De soutenir la participation active du Département à ce projet,  notamment pour pouvoir en assurer la
gouvernance  et  en  contribuant  aux  travaux  de  la  future  commission  locale  de  l’eau,  des  commissions
thématiques et géographiques, ainsi que des groupes techniques qui seront installés prochainement,
- De m’autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce projet.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/5/21

DOSSIER N°3417

CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Aménagement et Transports/PAT-
ENV EAU/ASS

AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE, ACCORD CADRE DE PARTENARIAT 2019-
2021

I. RÉSUMÉ

La  politique  du  Département  dans  le  domaine  de  l’eau  (alimentation  en  eau  potable,
assainissement et milieux aquatiques) donne lieu à un partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
(AELB). Ce partenariat permet au Département de bénéficier d’un appui technique et financier pour la mise
en œuvre de cette politique.

Pour  les  années  2019 à  2021,  il  convient  de conclure  une nouvelle  convention de partenariat
départemental avec l’AELB. 

II. OBJET DU RAPPORT

La politique du Département dans le domaine de l’eau est définie et conduite, pour l’essentiel du
territoire de la Creuse, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB). A la
suite  de l’entrée  en vigueur  du onzième programme d’intervention de l’AELB le  1 er janvier  dernier,  le
Département et l’Agence doivent conclure une nouvelle convention de partenariat pour les années 2019 à
2021. Le projet de convention annexé au présent rapport poursuit deux objectifs principaux :

1- L’atteinte du bon état des masses d’eau en prenant en compte les usages locaux de l’eau,

2- La solidarité urbain-rural.

Il définit pour cela quatre axes de coopération entre le Département et l’Agence :

1- La mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques. Les partenaires s’attacheront à mettre
en  œuvre  conjointement  les  schémas  départementaux  sectoriels  (eau  potable,  assainissement  et  milieux
aquatiques)  qui  reprennent  les  objectifs  du  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne.

2-  La  structuration  de  la  maîtrise  d’ouvrage.  Le  Département  et  l’Agence  proposeront  une  assistance
technique et financière aux communes et à leurs groupements pour anticiper les transferts de compétences
prévus dans les prochaines années.

3- La solidarité financière et technique. Elle se traduit pour l’Agence par l’application de dispositifs d’aides
plus avantageux pour les maîtres d’ouvrages situés en zone de revitalisation rurale. Quant au Département,
chef de file en matière de solidarité territoriale, il leur apportera une assistance technique, notamment pour
remplir leurs obligations réglementaires.



4- Le réseau départemental de suivi de la qualité des eaux.

Pour  mettre  en  œuvre  cette  coopération,  l’Agence  de  l’eau  s’engage  à  financer  les  actions  définies
annuellement  par  le  comité  de pilotage selon les  modalités  d’intervention du 11 e programme.  Il  s’agira
principalement d’une prise en charge à 50 % de postes financés par le Département, et dont le détail vous est
fourni en page 5 de la future convention.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

- D’approuver le projet de convention de partenariat départemental 2019-2021 avec l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, annexé au présent rapport,

- De m’autoriser à signer cette convention ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en
œuvre.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS



































































CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/5/22

DOSSIER N°3424

CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Aménagement et Transports/PAT-
ENV EAU/ASS

PROGRAMMATION ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 2019

I. RÉSUMÉ

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  l’eau,  le  Conseil  Départemental  soutient  financièrement
l’alimentation en eau potable et l’assainissement collectif. Le présent rapport vous propose de modifier le
règlement  départemental  des  aides  afin  de  pouvoir  soutenir  financièrement  les  études  de  transfert  des
compétences eau et assainissement. Il présente par ailleurs les projets susceptibles de bénéficier d’une aide
du Département.

II. OBJET DU RAPPORT

Les propositions suivantes relatives à la politique départementale de l’eau sont soumises à votre
approbation :

• Modification  du  règlement  d’aide  départemental  Eau  et  Assainissement  (Fiche  
N°     6/1/1)  
 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et la loi 3 août
2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux Communautés de
Communes prévoient le transfert des compétences d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement
aux Communautés d’Agglomération le 1er janvier 2020 et aux Communautés de Communes au 1er janvier
2026.  Ces  transferts  de  compétences  nécessitent  des  études  préalables  portant  sur  les  volets  technique,
administratif et financier afin d’être réalisés en assurant la continuité du service public. Le Département,
dans le cadre de l’accord de partenariat  2019-2021 conclu avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, s’est
engagé à faire de la structuration de la maîtrise d’ouvrage l’une des priorités de sa politique de l’eau. Il vous
est donc proposé de soutenir financièrement les études de transfert des compétences AEP et assainissement
au taux de 25% de la dépense éligible hors taxes.

• Proposition de programmation pour l’alimentation en eau potable     :   

La proposition a été établie en tenant compte des priorités définies par le règlement des aides. Il vous
est proposé de retenir l’ensemble des dossiers reçus classés en priorité n°1 :

- Un projet de pose de canalisations porté par le SIAEP Gartempe-Sédelle. Cette
opération est réalisée dans le cadre de la mise en production de nouveaux forages afin de
diversifier  les  ressources  du  Syndicat,  et  a  bénéficié  d’une  première  subvention  du
Département en 2018.

- Deux projets de pose de compteurs de sectorisation portés par les Communes de
Noth et de Sagnat,



- Un  projet  d’étude  patrimoniale  et  de  numérisation  de  plans  porté  par  la
Commune de Gioux,
- Deux projets de numérisation de plans portés par le SIAEP de  Malval-Linard-
Chéniers d’une part, la Commune de Bourganeuf d’autre part.

• Proposition de programmation pour l’assainissement collectif     :   

Le Département subventionne les opérations menées par les Communes et leurs groupements dans le
domaine  de  l’assainissement  collectif.  Une  programmation  est  donc  établie  en  concertation  avec  les
Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le schéma départemental d’assainissement tout en maîtrisant
nos engagements financiers, et dans un souci de cohérence avec les 11èmes programmes d’intervention des
Agences de l’eau adoptés en 2018 (pour une durée de 6 ans), une autorisation de programme de 500 000 €
a  été  adoptée  en  séance  plénière  le  9  février  2018.  Il  vous  est  proposé,  par  dérogation  au règlement
départemental,  d’adapter  nos  taux  d’intervention  afin  d’optimiser,  pour  les  maîtres  d’ouvrages,  la
répartition  des  aides  des  Agences  de  l’eau  et  du  Département  tout  en  respectant  un  niveau
d’autofinancement de 20% au minimum. Ainsi, lorsque l’Agence de l’eau applique un taux maximal pour
une opération donnée, soit 70 % de la dépense éligible, le taux d’aide départemental est automatiquement
ramené à 10 %.

La  proposition  de  programmation  a  été  définie  en  application  de  deux  listes  de  communes
prioritaires pour le remplacement ou la création d’ouvrages. Il vous est notamment proposé de soutenir le
raccordement du réseau d’assainissement collectif de Sainte-Feyre au réseau et à la station de Guéret, la
conduite  d’une  étude  de  transfert  des  compétences  eau  et  assainissement  à  la  Communauté
d’agglomération  du  Grand Guéret,  la  conduite  d’études  de  diagnostic  des  systèmes  d’assainissement
collectif des bourgs de Blessac, Gioux et Saint-Fiel, le remplacement d’une station d’épuration pour le
bourg de Savennes. 

III. MODALITÉS D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT

Attribution de subventions

IV. SITUATION FINANCIÈRE

Ligne budgétaire CP votés CP affectés
Proposition
d'affectation

Reste à affecter

Eau  Potable
Chap  916.1  –  Art
204142
Op 0013

300 000,00 € 0,00 € 158 388,25 141 611,75 €

Ligne budgétaire AP votée AP programmée
Proposition de
programmation

Reste à programmer

Assainissement
Chap  916.1  –  Art
204142
Op 0012

500 000,00 € 0,00 € 240 273,85 € 259 726,15 €



PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :
• d’adopter le projet de règlement d’aide modifié Eau et Assainissement (Fiche N° 6/1/1)
annexé au présent rapport,
• d’adopter le projet de programmation des aides à l’alimentation en eau potable annexé
au présent rapport, qui s’élève à 158 388,25 €,
• d’adopter le projet de programmation des aides à l’assainissement collectif annexé au
présent rapport, qui s’élève à 240 273,85 €,
• d’accorder les subventions correspondantes,
• de m’autoriser à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette
programmation.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/23

DOSSIER N°3425

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

DECISION MODIFICATIVE N° 1 POUR L'EXERCICE 2019

I. RÉSUMÉ

Il vous est soumis la première Décision Modificative de l'exercice 2019.

II. OBJET DU RAPPORT

La Décision Modificative n° 1 intègre  principalement des redéploiements de crédits  ainsi  que des
inscriptions nouvelles (en mouvements réels et en mouvements d'ordre).

Son montant ressort à 273 611 € dont :

Mouvements
d'ordre

Mouvements
réels

Total

Investissement 163 239 € 0 € 163 239 €

Fonctionnement 73 981 € 36 391 € 110 372 €

A/ LES DEPENSES R  É  ELLES   :

Sur l’ensemble des fonctions, des réajustements sur les lignes "frais de personnel" sont prévus.

FONCTION 0 : SERVICES GÉNÉRAUX

Investissement :

- Informatique

• Acquisition de matériel réseau................................................................... 8 700 €
Extension du parc des équipements de visioconférence avec l'installation

d'une unité complète à l'UTAS de Boussac (logiciel, caméra, écran, portique).
• Acquisition d'un lot de 1 200 clés USB 4 Go avec le logo du Département

sur une couleur........................................................................................... 7 014 €
Il s'agit d'une dotation pour les élèves de 6ème.

- Régularisation d'un titre sur exercice antérieur ayant fait l'objet
d'un doublon (certificat d'économie d'énergie)................................................................ 24 704 €



Fonctionnement :

- Etude des systèmes d'information du Département............................................. 24 900 €
Il va être confié à un prestataire externe une mission qui consistera notamment à :

-  diagnostiquer  la  fonction  SI  (Systèmes  d'Information)  sur  un  ensemble  d'axes  :  pratiques,
gouvernance, organisation,

- identifier les forces et faiblesses du fonctionnement actuel,
-  construire  des  scénarios d'évolution de la  fonction SI pour  mieux répondre aux attentes  des

utilisateurs et soutenir les enjeux de la collectivité.

FONCTION 1 : SÉCURITÉ

Fonctionnement :

- Subvention au Comité d'organisation des Assises Nationales des Sapeurs-Pompiers
qui se sont tenues à La Souterraine les 14 et 15 mars 2019.
(décision CP du 22 mars 2019).......................................................................... 50 000 €

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT

Investissement :

- Travaux collèges :

Le détail des mouvements proposés est présenté en annexe I.

• Entretien technique :  7 500 €
Quatre  petites  opérations  d'entretien  aux  collèges  de  Bénévent-l'Abbaye,  Bourganeuf,

Chénérailles et Parsac ont été inscrites.

• Amélioration du cadre de vie :  12 000 €
Il s'agit, d'une part, de l'inscription d'une nouvelle opération consistant en l'installation de VMC

dans les logements de fonction du collège de Felletin (7 000 €) et, d'autre part, d'un complément aux crédits
initialement inscrits  au budget primitif  pour la réfection partielle des clôtures des collèges d'Ahun et de
Bénévent (5 000 € soit 35 000 € au total).

• Grosses réparations au clos-et-couvert et amélioration énergétique : - 250 833 €
Il s'agit :

- de l’inscription de 2 nouvelles opérations :
• le remplacement de la porte d'accès de la cour vers la vie scolaire suite au passage

de la commission de sécurité au collège d'Auzances (6 500 €),
• le remplacement des portes d'accès au hall depuis l'entrée principale au collège de

Bonnat (12 000 €).
- du redéploiement d'une partie des crédits initialement inscrits au budget primitif pour le

remplacement de menuiseries au collège Jules Marouzeau de Guéret (- 160 000 €) et au collège de Saint-
Vaury (- 109 333 €), au profit des besoins identifiés sur d'autres opérations d'investissement.

• Accessibilité et sécurité :  14 000 €



Outre divers ajustements au regard du résultat des procédures de consultations des entreprises
ou du coût réel des opérations commandées ou terminées, il est prévu 2 nouvelles opérations :

• travaux de mise en conformité électrique au collège de Crocq (4 000 €),
• installation d'une porte coupe-feu au 2ème étage vers le dortoir au collège Jules

Marouzeau de Guéret (2 000 €).

- Informatique pour les collèges :

• L'aménagement au collège de Chambon-sur-Voueize d'une nouvelle salle
de cours au rez-de-chaussée pour accueillir un élève en situation de handicap
à la prochaine rentrée scolaire, va nécessiter l'installation d'un tableau blanc
interactif (TBI) supplémentaire.................................................................... 3 232 €

- Régularisation d'un titre sur exercice antérieur ayant fait l'objet d'un doublon
(certificat d'économie d'énergie)....................................................................... 65 683 €

FONCTION 3 : CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Investissement :

- Travaux bâtiments :

• 1 avenue René Cassin (Conservatoire Emile Goué)..................................... 10 500 €
Il s'agit de crédits destinés à la réfection du sol de la salle de groupes et de la circulation du 1 er

étage suite à des infiltrations d'eau (10 000 €) et au solde des travaux de mise en accessibilité réalisés en
2018 (500 €).

• Rue des Lilas (Direction de la Lecture Publique)......................................... 500 €
Il s'agit du solde des travaux de mise en accessibilité réalisés en 2018.

- Direction de la Lecture Publique :
• Acquisition de mobilier de bibliothèque......................................................... 10 000 €

10 000 € supplémentaires s'avèrent nécessaires pour honorer les projets des communes de Noth, 
Lépinas et Chéniers.

• Subventions d'équipement médiathèques........................................................................ - 10 000 €

Fonctionnement :

• Participation statutaire au Syndicat Mixte de la Forteresse de Crozant........ 12 757 €
Les travaux à réaliser sur l'Hôtel des Ruines de Crozant engendrent un abondement des 

participations statutaires des membres dont 12 757 € pour le Conseil Départemental. Je rappelle que 31 500 €
ont déjà été votés lors du budget primitif 2019.

• Enveloppe "subventions culturelles"............................................................ 50 000 €
Afin de satisfaire de nombreuses demandes supplémentaires émanant d'associations culturelles, 

l'enveloppe votée au budget primitif est augmentée de 50 000 €.

FONCTION 5 : ACTION SOCIALE



Investissement :

- Travaux bâtiments :

• 20 boulevard Guillaumin (PMI, UTAS de Guéret).......................................  2 000 €
Il s'agit de crédits destinés au remplacement de la porte d'entrée du bâtiment.

Fonctionnement :

- Franchise sociale...................................................................................................... 13 000 €
L'application du concept  de franchise sociale permet notamment  de traiter  de  façon optimale et

innovante la problématique de l'accueil au public sur les sites sociaux.
Le  Département  s'est  engagé  dans  la  démarche  de  franchise  sociale  portée  par  le  Conseil

Département du Val d'Oise qui  est coordonnateur du groupement de commandes,  comprenant  également
l’Eure et Loir. Notre adhésion à ce groupement représente 13 000 €.

FONCTION 6 : RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

Investissement : chapitre 906 (Annexes II à VII)

1/ VOIRIE :

Le Conseil Départemental, lors du budget primitif 2019, a voté les crédits ci-après au titre de la voirie
départementale :

Autorisations de
programme

Crédits de
paiement

Acquisitions de matériels, achat de terrains
études, engazonnement, avances forfaitaires

76 600 € 340 000 €

Travaux routiers : P.R.I.D. - P.R.I.R. 6 841 413 € 3 295 000 €

Aménagements de sécurité 167 430 € 450 000 €

Grosses réparations : grosses réparations,
traverses, programmes d'axes, ouvrages d'art

7 006 770 € 5 915 000 €

Total 14 092 213 € 10 000 000 €

Les propositions de mouvements de crédits pour la décision modificative n° 1 sont les suivantes :

Programme Routier d'Intérêt Régional
Crédits de paiements :   22 285 €

Il  s’agit,  d'une  part,  du  redéploiement  d'une  partie  des  crédits  initialement  inscrits  au  budget
primitif 2019 pour le solde de l'opération d'aménagement de la RD 990 entre la VC du Bignat et le carrefour
de  La Seiglière  qui  ne  seront  pas  nécessaires,  au  profit  des  besoins  identitifés  sur  d'autres  opérations
(- 20 000 €) et,  d'autre part,  d'un complément de crédits pour l'opération d'aménagement du carrefour de
"La Seiglière", dont les travaux sont actuellement en cours (+ 42 285 €).

Traverses
Autorisation de programme :   - 91 427 €



Crédits de paiements :   - 91 427 €

Grosses réparations aux routes départementales
Autorisation de programme :   11 574 €

Crédits de paiements :  91 574 €

Programmes d'axe
Autorisation de programme :   58 343 €

Crédits de paiements :   58 343 €

Concernant ces trois programmes, tant pour les Autorisations de Programme que pour les Crédits
de Paiement, les mouvements proposés consistent en des ajustements liés :

- à l’état des chaussées constaté suite notamment aux conséquences de l’hiver. 
- à  la  mise  à  jour  des  estimations  de  travaux  (en  fonction  des  résultats  des  visites  des

laboratoires, des précisions sur les différents chantiers et du calcul des quantités correspondantes, …),
- au montant des révisions définitives des prix des marchés.

Dans ce cadre, il est notamment proposé de redéployer les crédits initialement inscrits au Budget
Primitif  pour  la  réfection  de  la  RD912  sur  les  communes  de  Grand-Bourg  et  Fleurat  
(145 000 €), une partie de ceux inscrits pour la réfection de la RD1 dans la traverse de la Souterraine (40 000
€) légèrement surévalués et une partie de ceux inscrits pour la réfection de la RD1 à Saint-Etienne-De-Fursac
(10  000  €),  au  profit  de  la  RD5  sur  la  commune  de  Fleurat  (+195  000  €),  dont  l’état  nécessite  une
intervention rapide, et d’inscrire 80 000 € pour la réfection de la RD14 sur la commune de Bussière-Dunoise.

Ouvrages d'Art

Les mouvements consistent à redéployer 20 000 € sur les crédits initialement inscrits au budget
primitif pour la réfection de la digue de l'étang de Blessac sur la RD 17, dont les travaux sont incertains en
2019 compte tenu du positionnement du propriétaire, au profit de l'opération de réfection de l'ouvrage sur le
ruisseau de "La Vergne" sur la commune de Gentioux, dont l'estimation a été affinée à l'occasion des études
détaillées.

Amélioration de la sécurité
Crédits de paiements :  - 80 775 €

Il s’agit principalement du redéploiement des crédits initialement inscrits au budget primitif pour le
renforcement d'un talus de remblais à proximité de la route "du Mas" sur la commune de La Brionne qui ne
pourra être réalisée cette année compte tenu de l'avancée des études, mais ne présentant pas de risque majeur
pour la sécurité des usagers.

Synthèse :

Autorisations de
programme

Crédits de paiement

Acquisitions de matériels, achat de terrains
études, engazonnement, avances forfaitaires

76 600 € 340 000 €

Travaux routiers : P.R.I.D. - P.R.I.R. 6 841 413 € 3 317 285 €

Aménagements de sécurité 167 430 € 369 225 €

Grosses réparations : grosses réparations,
traverses, programmes d'axes, ouvrages d'art

6 985 260 € 5 973 490 €

Total 14 070 703 € 10 000 000 €

2/ BATIMENTS :



- Aménagement de bureaux pour l'UTT dans les locaux du Parc départemental. . 10 000 €
Il est proposé de compléter les autorisations de programme (8 000 €) et les crédits de paiement

(10 000 €) inscrits au budget primitif pour cette opération (65 000 €) en raison notamment de la découverte,
pendant les travaux, de la nécessité de procéder à la réfection du câblage électrique et les travaux connexes.

- Centre d'exploitation de Grand-Bourg........................................................... - 10 000 €
Les études préalables à l'aménagement du centre d'exploitation de Grand-Bourg en vue de son

regroupement avec le centre de Bénévent-l'Abbaye n'étant pas totalement finalisées, les crédits initialement
inscrits au budget primitif pour cette opération (150 000 €) ne seront pas entièrement mobilisés cette année
compte tenu des différents délais de procédure. Il est donc proposé de redéployer une partie de ces crédits au
profit des besoins identifiés sur d'autes opérations d'investissement.

3/ ENVIRONNEMENT :

- Chapitre 906.1 article 203113 : Etude schéma AEP........................................... 16 000 €
- Chapitre 916.1 article 204142 opération 0013 : Programme départemental

d'Adduction d'Eau Potable.................................................................................................. - 16 000 €

Il s'agit  de redéployer 16 000 € sur les crédits initialement inscrits au budget primitif pour le
Programme  départemental  d'Adduction  d'Eau  Potable  au  profit  d'un  complément  pour  l'acquisition  du
logiciel de base de données sur l'eau KIS approuvée par la Commission Permanente du 21 décembre 2018.

Fonctionnement : chapitre 936

a) Entretien de la voirie ........................................................................................... 36 391 €

- Dépenses :

Lors du budget primitif 2019, les crédits de paiement ci-après ont été votés en fonctionnement au titre
de la voirie départementale :

Entretien courant, enduits, fossés, travaux préparatoires, … 3 180 000 €

Mission surveillance active 30 000 €

Plan d'intervention ouvrages d'art 130 000 €

Plan d'intervention végétation - Fauchage/débroussaillage 980 000 €

Plan d'intervention végétation - Elagage 180 000 €

Viabilité hivernale 1 000 000 €

TOTAL 5 500 000 €

Les mouvements proposés pour la décision modificative n° 1 correspondent à des ajustements mineurs
de crédits.

Il est à noter que le montant des crédits maintenus pour la seconde partie de la viabilité hivernale 2019
a été estimé sur les mêmes bases de conditions météorologiques que celles du mois de décembre 2018.



Synthèse :

Entretien courant, enduits, fossés, travaux préparatoires, … 3 223 291 €

Mission surveillance active 30 000 €

Plan d'intervention ouvrages d'art 130 000 €

Plan d'intervention végétation - Fauchage/débroussaillage 990 100 €

Plan d'intervention végétation - Elagage 163 000 €

Viabilité hivernale 1 000 000 €

TOTAL 5 536 391 €

- Recettes :

La somme de 36 391 € correspond à la création d'ouvrages sur le domaine public départemental pour
lequel des redevances sont perçues et à des travaux de remise en état suite à des dégâts occasionnés au réseau
routier départemental pour lesquels les assurances ont remboursées les dommages.

UTT Désordres causés
à la voirie

Accès
riverains

Montant
total

Aubusson 2 814 € 2 814 €

Bourganeuf 14 022 € 14 022 €

Boussac 3 100 € 4 796 € 7 896 €

Guéret 8 474 € 8 474 €

La Souterraine 3 185 € 3 185 €

Total 31 595 € 4 796 € 36 391 €

b) Participation complémentaire Syndicat Mixte DORSAL .................................... 11 855 €

FONCTION 7 : AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Investissement :

- Bâtiments : 80 000 €

• Projet expérimental SYNERGIE.................................................................. 60 000 €
Par délibération du 22 mars dernier, la Commission Permanente a approuvé la participation de

la collectivité au projet expérimental SYNERGIE. A cet effet, il convient d'inscrire les crédits nécessaires
au financement de ce projet (tant en autorisations de programme qu'en crédits de paiement).

• Travaux à l'Etang des Landes....................................................................... 20 000 €
Il s'agit  de compléter les crédits initialement inscrits au budget primitif (10 000 €) afin de

procéder aux réparations des passerelles et des escaliers des affûts dont les structures sont en très mauvais
état.



Fonctionnement :

- Environnement : - 5 300 €

Il est proposé de redéployer 5 300 € du chapitre 937.38 article 6188 (prestations de services
pour l'Etang des Landes) au profit d'autres besoins en fonctionnement pour l'environnement.

FONCTION 9 : DÉVELOPPEMENT

Fonctionnement :

- Participation statutaire Syndicat Mixte Millevaches en Limousin...................... 4 530 €
9 nouvelles communes creusoises sont entrées dans le périmètre du Syndicat Mixte qui comptabilise 

15 189 habitants.
La participation est calculée sur la base d'un forfait par habitant de 2,80 €.
Il convient donc d'abonder le montant de la participation de 4 530 € sachant que 38 000 € ont déjà 

été votés lors du budget primitif 2019.

- Complément au soutien exceptionnel aux éleveurs - transport de fourrages....... 20 000 €
Le dispositif d'aide mis en place par le Département fin 2018 en faveur du transport de fourrages a 

été adapté pour répondre à l'afflux de demandes des éleveurs.
Le plafond des quantités de fourrages susceptibles d'être aidées a été porté de 4 000 tonnes à 

5 000 tonnes pour les commandes intervenues au 31 janvier 2019.
Il est donc proposé d'inscrire un crédit complémentaire de 20 000 € qui sera versé à l'A.P.A.C. 

(Association pour la Promotion de l'Agriculture Creusoise).

- Etudes :
Il s'agit de dossiers validés en Commission Permanente :

• Le  schéma  des  usages  au  CCAJL  ainsi  que  l'étude  relative  au  schéma  départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public de la Creuse nécessitent une inscription
de 30 000 € au total.

• Projet "Pleine Nature - Pleine Santé" sur le site de l'Etang des Landes. Dans le cadre de la
démarche  dite  "chantier  démonstrateur"  mise  en  place  à  l'échelle  du  Massif  Central,
l'assistance  de  l'association  "Vivier  Bois  Massif  Central"  a  été  sollicitée  pour  un  coût  de
24 000 €.

B/ LES OP  É  RATIONS NON VENTILEE  S   :

Chapitre 941     : Annulation de titre sur exercices antérieurs  ................................... 100 €
Il  s’agit  d’une  régularisation,  le  titre  ne  concernait  pas  le  budget  principal  mais  le  budget  du

Laboratoire.

C/ LES OP  É  RATIONS D'ORDRE BUDG  ÉTAIR  ES   :

Chapitre 925 - Opérations patrimoniales :

a)  La  convention  intervenue  entre  le  Conseil  Départemental  et  le  Syndicat  Mixte  de  la  Cité
Internationale  de  la  Tapisserie  et  de  l'Art  Tissé  d'Aubusson  prévoit  que  les  acquisitions  de  tapisseries
effectuées par la Cité font l'objet d'une donation au Conseil Départemental qui les remet à la disposition de la
Cité.

Pour l'année 2018,  le Syndicat  Mixte a enrichi  sa collection en acquérant  des tapisseries pour un
montant total de 87 738 €.



Cette donation se traduit comptablement par une inscription d'un montant de 87 738 € en dépenses et
en recettes sur le chapitre relatif aux opérations patrimoniales.

b) La vente de terrains à Chambonchard achetés en 2008 à l 'euro symbolique nécessite au préalable
une comptabilisation par opérations d'ordre budgétaires afin d'intégrer ces biens à l'actif. Ainsi, 1 520 € sont
inscrits en dépenses et en recettes.

D/ LES OP  É  RATIONS SANS REALI  SATION   :

Afin d'assurer l'équilibre de la décision modificative par section, le virement du fonctionnement à
l'investissement ressort à 73 981 € et est porté à 8 202 781 € (budget primitif + décision modificative n° 1).

Synthèse

Rappel B.P. 2019 D.M.1 2019 Total

Investissement 41 216 260 € 163 239 € 41 379 499 €

Fonctionnement 184 918 401 € 110 372 € 185 028 773 €

226 134 661 € 273 611 € 226 408 272 €

o
o         o

E/ BUDGET     ANNEXE DU LABORATOIR  E DEP  ARTEMENTAL D'ANALYSES   :

La Décision Modificative n° 1 du Laboratoire départemental consiste en virements de crédits. Une
recette supplémentaire sur les taxes d'analyses est également apportée.

Le montant de la Décision Modificative s’élève à 27 300 €.

Investissement     :

• Dépenses :

- article 2031 : frais d'étude.................................................................... 400 €
Les  crédits  affectés  à  la  réalisation  de  l'étude  de  structure  de  la
charpente,  préalable  à  la  poursuite  du  projet  d'implantation  de
panneaux  photovoltaïques,  se  révèlent  insuffisants,  cette  expertise
confiée  initialement  à  la  Société  IZITEC  de  Guéret  (dans
l'impossibilité de réaliser cette prestation), a été attribuée, in fine, à la
Société APAVE de Montluçon pour la somme de 3 840 €.

- article 2188 : acquisition matériels de laboratoire............................... - 400 €
Le coût d'acquisition de l'ICP-MS pour le secteur Physico-chimie des
eaux  étant  inférieur  à  l'estimation  initiale,  les  crédits  alloués  à
l'acquisition de matériels de laboratoire sont diminués de 400 €.

Fonctionnement     :

• Dépenses :

- article 6064 : fournitures administratives............................................. 1 500 €
Le changement de version du contexte normatif (17 025) oblige à
une nouvelle édition et classification de la documentation de notre
système de management de la qualité conduisant à un besoin plus
conséquent en papeterie et consommable d'impression.

- article 60681 : produits pharmaceutiques et réactifs............................ - 7 500 €
Le nombre de tests BVD par PCR sur biopsies auriculaires pour la



campagne  de  prophylaxie  2018-2019  sera  légèrement  inférieur  à
celui projeté par le donneur d'ordre GDS Creuse.

- article 60682 : consommables de laboratoire...................................... - 2 500 €
Le besoin en consommables plastiques à usage unique sera moindre
que prévu.

- article 61558 : entretien bâtiments...................................................... - 500 €
Ce poste avait  été surévalué en fin d'année 2018 sur  la  base des
éléments de sortie de notre revue annuelle des locaux, un certain
nombre de travaux d'entretien pouvant être, in fine, réalisés par le
service d'appui logistique.

- article 6156 : entretien et réparation de matériel et mobilier............... - 7 250 €

- article 6181 : formation....................................................................... 5 000 €
Des obligations réglementaires visant la conduite de la réalisation
des prélèvements de légionelles ainsi que de nouvelles exigences
en termes de rendu de résultats de la qualité des milieux aquatiques
(I2.M2) nous obligent à inscrire l'ensemble des personnels de ces
deux secteurs techniques à des formations non dispensées par le
CNFPT.

- article 6182 : documentation............................................................... 500 €
Le  changement  de  version  du  référentiel  17 025  conduit  à  une
évolution  normative  dans  certains  secteurs  techniques  du
laboratoire  et  à  l'achat  auprès  d'AFNOR  de  ces  nouveaux
documents.

- article 6183 : autres prestations de service.......................................... 4 500 €
Conséquence de l'augmentation tarifaire des prestations logistiques
de  transports  d'échantillons  vers  notre  prestataire  sous-traitant,
Qualyse Tulle et de l'augmentation de l'activité analytique dans le
contexte d'exportations d'animaux (logistique afférente).

- article 6226 : honoraires...................................................................... 7 500 €
L'acquisition d'un nouvel équipement ICP-MS en physico-chimie
des  eaux  nous  contraint  à  envisager  un  audit  d'accréditation
COFRAC supplémentaire au cours du second trimestre 2019 afin
d'obtenir l'agrément ministériel au 1er janvier 2020.

- article 6231 : annonces et insertions.................................................... 400 €
L'acquisition  de  l'équipement  précité  a  nécessité  l'achat  de
nouveaux  points  auprès  du  Bulletin  officiel  des  annonces  des
marchés publics avant de réaliser la consultation.

- article 6236 : catalogues et imprimés.................................................. - 1 000 €
Crédit  en  baisse  du  fait  de  la  généralisation  progressive  des
modèles intégrant en-têtes et pieds de pages digitalisés en lieu et
place du papier à en-tête imprimé dans la plupart des applications
courantes du laboratoire.

- article 6251 : frais de déplacement...................................................... - 500 €
Au  vu  des  crédits  consommés  en  2018  et  des  déplacements
professionnels projetés en 2019.

- article 6257 : réception........................................................................ 250 €
L'audit  d'accréditation  COFRAC  et  les  audits  internes
supplémentaires  organisés  cette  année  nous  contraignent  à
réévaluer le coût de la restauration des évaluateurs.

- article 6261 : affranchissement............................................................ 2 600 €
Conséquence de l'augmentation tarifaire des principales prestations
courrier et colis de La Poste (+ 4,7 % en moyenne) et du nombre
de  plis  en  augmentation  suite  à  la  révision  de  certains  contrats



clients.

- article 6262 : télécommunications....................................................... 1 200 €
Certaines factures correspondant à des prestations 2018 n'avaient
pu être réglées sur cet exercice à cause d'un format incorrect des
données  bancaires  fournies  par  notre  fournisseur  SFR  nous
conduisant à les honorer sur le présent exercice.

- article 64111 : personnel titulaire......................................................... 19 900 €
Le  poste  de  Directeur  sera  pourvu à  temps  plein  à  compter  du
1er juin 2019

- article 64112 : personnel non titulaire................................................. 9 300 €
Remplacement arrêts maladie et renfort estival pour les analyses de
baignade.

• Recettes :

- article 706 : taxes d'analyses................................................................ 27 300 €
Il  convient  d'augmenter  le  montant  prévu  à  l’article  706  de
27 300 € au vu des projections de recettes supplémentaires liées à
la  participation  du  Laboratoire  à  une  étude  nationale  de
standardisation des  analyses  de phytoplancton et  à  de nouveaux
clients dans le domaine de la biologie vétérinaire.

Article Libellé Dépenses Recettes

Investissement

2031 Frais d'étude 400 €

2188 Acquisition matériels de laboratoire - 400 €

Total

Fonctionnement

6064 Fournitures administratives 1 500 €

60681 Produits pharmaceutiques et réactifs - 7 500 €

60682 Autres consommables de laboratoire - 2 500 €

61558 Entretien bâtiments - 500 €

6156 Maintenance - 7 250 €

6181 Formation 5 000 €

6182 Documentation 500 €

6183 Autres prestations de service 4 500 €

6218 Autre personnel extérieur - 7 000 €

6226 Honoraires 7 500 €

6231 Annonces et insertions 400 €

6236 Catalogues et imprimés - 1 000 €

6251 Frais de déplacement - 500 €

6257 Réception 250 €

6261 Affranchissement 2 600 €

6262 Télécommunications 1 200 €



6331 Versement de transport 100 €

6336 CNFPT 100 €

64111 Titulaires 19 900 €

64112 Non titulaires 9 300 €

64113 NBI - 1 000 €

6414 Indemnités 2 300 €

6415 SFT 200 €

6451 URSSAF 200 €

6453 Caisses retraite 2 100 €

6454 ASSEDIC - 4 000 €

658 Régularisation PAS 100 €

673 Titres annulés sur exercice antérieur 800 €

706 Taxes d'analyses 27 300 €

Total 27 300 € 27 300 €

G/ BUDGET     ANNEXE ENERG  IES   RENOUVELABLES   :

Dépenses imprévues : - 1 015 €
Maintenance : + 1 015 €

Il est apporté une régularisation sur le montant des dépenses imprévues votées au Budget Primitif qui
ne doit pas dépasser 7,5 % des dépenses réelles.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

L'Assemblée voudra bien examiner ces propositions et me faire connaître sa décision :

- concernant l'ensemble des crédits inscrits par fonction à la présente Décision Modificative, détaillés
dans le tableau ci-dessous et notamment :

• participation statutaire Syndicat Mixte DORSAL : 11 855 €,

• participation statutaire Syndicat Mixte Millevaches en Limousin : 4 530 €,

• participation statutaire Syndicat Mixte Forteresse de Crozant : 12 757 €,

• subvention APAC (Association pour la Promotion de l'Agriculture Creusoise), transport de 
fourrages : 20 000 €,

• subvention Comité d'organisation des Assises Nationales des Sapeurs-Pompiers : 50 000 €,

- sur les propositions du budget annexe du Laboratoire départemental ;

- et sur les propositions du budget annexe Energies Renouvelables.

BUDGET PRINCIPAL



INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

90 - Equipements départementaux

Chapitre 900 : Services généraux 40 418 € -

Chapitre 902 : Enseignement - 143 418 € -

Chapitre 903 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs 31 000 € -

Chapitre 905 : Action sociale (hors RSA) 2 000 € -

Chapitre 906 : Réseaux et infrastructures 16 453 € -

Chapitre 907 : Aménagement et environnement 80 000 € -

91 - Equipements non départementaux

Chapitre 913 : Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs - 10 000 € -

Chapitre 916 : Réseaux et infrastructures - 16 000 € -

Chapitre 917 : Aménagement et environnement - 453 € -

92 - Opérations non ventilées

Chapitre 925 : Opérations patrimoniales 89 258 € 89 258 €

Chapitre 926 : Transfert entre les sections 73 981 € -

95 – Chapitres de prévision sans réalisation

Chapitre 951 : Virement de la section de fonctionnement - 73 981 €

TOTAL 163 239 € 163 239 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

93 - Services individualisés

Chapitre 930 : Services généraux - 51 067 € -

Chapitre 931 : Sécurité 50 000 €

Chapitre 933 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs 62 545 € -

Chapitre 935 : Action sociale (hors APA et RSA) 13 000 € -

Chapitre 936 : Réseaux et infrastructures 54 113 € 36 391 €

Chapitre 937 : Aménagement et environnement - 770 € -

Chapitre 939 : Développement 149 512 € -

94 – Services communs non ventilés

Chapitre 941 : Autres impôts et taxes 100 € -

Chapitre 946 : Transferts entre les sections - 73 981 €

95 – Chapitres de prévision sans réalisation

Chapitre 952 : Dépenses imprévues - 241 042 € -

Chapitre 953 : Virement à la section d'investissement 73 981 € -

TOTAL 110 372 € 110 372 €

TOTAL GENERAL 273 611 € 273 611 €



La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS































CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24/05/2019

RAPPORT N°
CD2019-05/1/24

DOSSIER N°3438

CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT

I. RÉSUMÉ

Il vous est demandé de vous prononcer sur l'actualisation des programmations et sur l'inscription de
nouvelles autorisations de programme pour 2019.

II. OBJET DU RAPPORT

Lors de sa séance du 8 février 2019, l'Assemblée s'est prononcée respectivement sur  l'inscription de
nouvelles autorisations pour 2019 et sur leur actualisation.

Il vous est soumis le tableau des autorisations de programme / crédits de paiement actualisé, tenant
compte des inscriptions nouvelles de la présente décision modificative n° 1.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous invite à vous prononcer sur l'actualisation des programmations et sur l'inscription de nouvelles
autorisations de programme pour 2019 (voir  fascicule spécial "Autorisations de programme / Crédits de
paiement").

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS


