
COMPTE-RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

Siège de la Communauté de communes
Saint-Dizier-Masbaraud



Délibération n°1 : Déclaration sans suite pour motif financier de la procédure de consultation du 
marché n°2020-23 relatif à l’aménagement, les réparations et le remplacement d’équipements 

extérieurs sur les sentiers de randonnée intercommunaux  

Afin de répondre à ses besoins d’entretien des aménagements existants et de sécurisation des sentiers
d’intérêt communautaire, une première consultation a été lancée en date du 21/08/2020 via la plateforme
www.synapse-entreprises.com. Il est composé d’une offre de base et de 6 Prestations Supplémentaires
Eventuelles (P.S.E.). Le dossier a été retiré par 12 candidats. 3 offres ont été réceptionnées dans les
délais impartis.

Les offres du marché n°2020-23 présentent toutes un montant supérieur au budget alloué à l’opération
(13 811,53 € HT)

Décision du Bureau :
→ Les membres du Bureau décident, à l’unanimité, de déclarer ce marché sans suite et

d’en informer l’ensemble des candidats ayant retiré le dossier ou remis une offre



Délibération n°2 : Attribution du marché n°2020-31 relatif au remplacement de la passerelle de la 
Terrade et aménagements/entretiens complémentaires sur les sentiers de randonnée 

intercommunaux
Afin de remplacer une passerelle située sur le sentier n°63 Histoire et Patrimoine, une consultation
directe a été lancée en date du 15/09/2020 auprès de 3 entreprises : EUROVIA (23), SENEZE
CHARRIOT PAYSAGE (63) et L’Office National des Forêts (63). Ce marché est composé d’une offre de
base et de 3 Prestations Supplémentaires Eventuelles (P.S.E.), il porte sur une durée de 2 mois, n’est
pas alloti et son montant estimatif pour l’offre de base est de 13 811,53 € HT. Les offres seront
analysées sur la base de l’unique critère prix considérant que la qualité de la prestation ne peut pas
varier d’un prestataire à l’autre pour ce type de travaux
La date limite de présentation des offres était fixée au 25/09/2020 à 8h00.

1 offre a été réceptionnée dans les délais impartis : 
SAS EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN : 13 860,80 € HT dont 10 282€ pour l’offre de base 
(passerelle de la Terrade – sentier 63 Histoire et Patrimoine), 606 € pour la PSE n°1 (passerelle de 
Beauvais – sentier 66 Beauvais), 1872 € pour la PSE n°2 (rambarde de sécurisation – sentier 45 bois des 
bœufs), 1100 € pour la PSE n°3 (usage d’IPN pour la passerelle de la Terrade).

1 offre a été réceptionnée hors délais (SARL SENEZE CHARRIOT PAYSAGE, 63), elle n’a pas donc pu 
être prise en compte dans l’analyse des offres. A noter que son montant était supérieur à l’offre de la SAS 
EUROVIA (23 894 € HT)



Décision du Bureau :
→ Les membres du Bureau décident à l’unanimité :

- d’attribuer le marché n°2020-31 relatif au remplacement de la passerelle de la Terrade et
aménagements/entretiens complémentaires sur les sentiers de randonnée intercommunaux à l’entreprise SAS
EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN pour l’offre de base et les 3 Prestations Supplémentaires
Eventuelles

- d’autoriser le Président à notifier, signer et engager le marché n°2020-31 à l’entreprise EUROVIA

Délibération n°2



NUMERIQUE
Téléphonie mobile : présentation du dispositif de couverture ciblée (programme « 

new deal mobile »), point de situation sur le territoire intercommunal et propositions de 
nouveaux sites 

1. Présentation du dispositif « new deal mobile » = 
couverture ciblée
Janvier 2018: accord Gouvernement, ARCEP et 4 opérateurs téléphonie mobile (Bouygues, SFR,
Orange, Free) pour mise en service de nouveaux sites 4G sur territoires mal desservis sur la
période 2018-2022.
Investissements sur fonds propres des opérateurs en contrepartie de la gratuité d’utilisation des
fréquences.
Zones identifiées par les collectivités, dont « équipes projets » par département: Préfecture, Conseil
départemental, EPCI.

Au niveau local: recherche et mise à disposition de terrains publics voire, privés.
→Aucune contrepartie pour les Communes, sauf si désaccord sur site.



2. Les obligations des opérateurs

• 2 axes au dispositif:
-Couverture d’axes routiers prioritaires = 1 seul opérateur.
-Couverture de territoires mal desservis = 1 opérateur investit 
pour le compte des 4. 
→Sélection de sites au niveau départemental et remontés 
à l’Etat, puis liste sur arrêté.

• Délais:
- 24 mois pour couvrir en voix, SMS et Internet 4 G.
- Réduit à 12 mois si la collectivité met à disposition un 
terrain ou point haut viabilisé, raccordé au réseau électrique.
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3. Point de situation
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Ex dispositif « zones blanches »

Dispositif « new deal mobile »

11 pylônes



4. Méthode de travail 
1. Recensement Com Com auprès des Communes: liste de lieux dits, villages, bourgs.

2. Com Com: géolocalisation et transmission à la Préfecture (5 points maxi / commune).

3. Etude des 4 opérateurs (Orange, Bouygues, SFR et Free) à distance par logiciel,
selon 4 critères de couverture des secteurs:

-Non couverts.
-Couverture limitée = voix et SMS en extérieur.
-Bonne couverture = voix et SMS + 3G ou 4 G en extérieur.
-Très bonne couverture= 3 et 4 G, même à l’intérieur.
→ Identification du nombre de sites = implantation pylônes pour couvrir secteurs.

4. Sélection sites par Com Com (Bureau 29/09/2020) et transmission en Préfecture.

5. Réunion équipe projet départementale (08/10/2020) pour décision sites puis transmission
Etat (22/10/2020).
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5. Calendrier dispositif couverture ciblée en Creuse

• 08/10/2020: 9 sites (= 9 pylônes) à choisir au titre de l’année 2021:
→Territoire des EPCI Creusois (7/10 ont fait des retours).
→Creuse Sud Ouest: 
✓ 2 recensements faits en mai 2019 et septembre 2019: 
retours de 26 Communes /43.
✓11 Communes étudiées.

→ 1 voire 2 sites maxi par EPCI.

• Vagues ultérieures: 
- 2ème vague année 2021: études rendues au 31/12/2020.
- Au titre de l’année 2022.
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6. Retours et secteurs étudiés
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Retours 1er recensement (05/19) = 
secteurs étudiés

Retours 2ème recensement (09/19)= 
en attente d’étude

Sélection à faire parmi secteurs 
étudiés (29/09/2019)

Chamberaud
Le Donzeil

Saint-Amand-Jartoudeix 
Royère de Vassivière 

Auriat
Saint-Michel-de-Veisse

Ahun
Maisonnisses

Saint-Junien-La-Bregère
Bosmoreau-les-Mines

Vidaillat
Saint-Martin-Sainte-Catherine

La Pouge
Saint-Amand-Jartoudeix

Pontarion
Chavanat

Mansat-la-Courrière
Banize
Sardent

Saint-Pierre-Bellevue
Soubrebost

Bosmoreau-les-Mines
Thauron

Moutier d’Ahun
Saint-Moreil

Saint-Martial-le-Mont
Saint-Hilaire-La-Plaine

Saint-Pardoux-Morterolles

Chamberaud (2 sites)

Royère de Vassivière (2 sites)

Saint-Michel-de-Veisse (3 sites)

Ahun (3 sites)

Maisonnisses (3 sites)

Saint-Junien-la-Bregère (1 site)

Bosmoreau-les-Mines (1 site)

Vidaillat (2 sites)

Sites retenus arrêté 27/05/2020



7. Critères proposés

• Combinaison de 3 critères techniques communs à tous les 
EPCI:
- Zone de couverture: non couvert et limitée.
- Couverture la plus étendue (plusieurs points) pour 1 
pylône.
- Implication des 4 opérateurs (dont 1 chef de file) dans 
un objectif d’amélioration de la couverture.

• Proposition complémentaire CC CSO: 
- Faire remonter des sites sur des Communes n’ayant 
pas encore eu   d’accord de pylônes.
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8. Secteurs pressentis sur Creuse Sud-Ouest
Priorisation et localisation Commentaires

1. Ahun: bourg, partie Nord Etude de terrain complémentaires demandée
1 bis. Saint-Michel-de-Veisse: La Chapelle, 
Le Cluzeau…

Site remonté dans les priorités après 
sélection de 4 autres sites sur CC CSO 
par Conseil des Maires 24/09/2020.

2. Maisonnisses: Chez Peynoux, Les Lignes…
3. Ahun: Lavaud, Les Chassagnes…
4. Maisonnisses: Mazeimard…
5. Vidaillat: le bourg, Courson…
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Position du Bureau :
→ Les membres du bureau valident les priorisations et localisation présentées pour transmission à la 

Préfecture



ECONOMIE

Zone artisanale à Ahun : point d’avancement sur les travaux de 
création d’un atelier relais 







ECONOMIE

Zone artisanale à Ahun : point d’avancement sur les travaux de 
création d’un atelier relais 

Rappels et contexte

Enveloppe financière maximale (travaux et honoraires) à ne pas dépasser, selon protocole d’accord 
signé avec ACCI
353 717,49 € HT, éligibles financements DETR et DSIL :
-Autofinancement prévisionnel maximum CC Creuse Sud Ouest : 134 030,49 €.
-Loyer mensuel maximum à répercuter sur 15 ans (crédit-bail immobilier) : 744,61 €.
Décision d’attribution du marché de travaux (12 lots avec PSE) en date du 29/06/2020 : 3 PSE sur 
9 retenues puis relance du marché de travaux pour les menuiseries intérieures bois déclaré 
sans suite.
Montant de travaux notifié : 284 903,62 € HT



• Demande d’ACCI suite à courrier du 23/07/2020 et RDV du 16/09/2020 : attribuer l’ensemble des
PSE au vu du montant de travaux inférieur au montant prévisionnel.

2) Détail des PSE inscrites au marché de travaux et sur les choix faits le 29/06/2020

Intitulé Estimation
(€ HT)

Montant offre mieux 
disante

Décision et motif cellule de crise 

PSE 1 : portail coulissant 
motorisé

1 900,00 € 5 900,16 € Non retenue :
coût élevé et crainte sur le bon 

fonctionnement et entretien
PSE 2 : fouilles en trou portique 

d’entrée
35,84 € 57,60 € Non retenue :

Dépense jugée non utile

PSE 3 : béton pour puits et 
semelle portique d’entrée

224,00 € 185,60 €

PSE 4 : auvent portique d’entrée 2 000,00 € 1 500,00 €
PSE 5 : échelle à crinoline pour 

accès toiture
1 000,00 € 1 570,00 € Non retenue :

Dépense jugée non utile
PSE 6 : volets roulants 

motorisés
1 560,00 € 1 336,00 € Retenue

PSE 7 : protection et 
alimentation électrique volets 

roulants

1 000,00 € 188,00 € Retenue

PSE 8 : baie de brassage 600,00 € 440,00 € Retenue
PSE 9 : alarme anti-intrusion 1 200,00 € 1 293,00 € Non retenue : dépense non indispensable et 

associée à l’immobilier; considérée comme 
relevant de l’exploitant.



• 3) Incidences financières
Rappel / évolution au réel de l’enveloppe financière de l’opération
Nature des dépenses Stade programme, avant 

études d’avant-projet (€ 
HT) = base du 
protocole d’accord

Stade PRO – DCE (€ 
HT), avant lancement 

consultation

Après analyse – offres 
mieux disantes

( € HT)

Après décision 
d’attribution PSE = 
dépenses réelles 

actuelles

Honoraires divers 37 170,00 € 39 066,50 € 39 066,50 € 39 066,50 €

Travaux de base (hors 
PSE)

316 547,49 € 311 544,70 € 282 999,62 € 282 999,62 €

Total opération retenu 
pour subventions

353 717,49 € 350 611,20 € 322 066,12 € 322 066,12

PSE - 9 519,84 €
(9 PSE)

12 694,36 €
(9 PSE)

1 964,00 €
(3 PSE)

Total base + PSE 353 717,49 € 360 131,04 € 334 760,48 € 324 030,12 €
Reste à charge com com 
base + PSE, déduction 
faite des subventions Etat 134 030,49 141 686,56 € 126 271,66 € 122 224,16

Loyer mensuel crédit-bail 
(sur 15 ans). 744,61 € 787,15 € 701,51 € 679,02 €



Demandes d’ACCI
Lors de la réunion du 16/09/2020, les représentants d’ACCI ont demandé à ce que la 
Communauté de communes revoit sa décision sur les PSE pour toutes les inclure, avec 
certains ajustements :
PSE portail motorisé : demande d’ACCI de revoir le contenu des travaux à la baisse, sans 
interphone ni visio, mais uniquement avec un commutateur à clé maintenue en variante (cette 
solution permet de supprimer les protections périmétriques à mettre en œuvre autour du 
portail).
Demande de chiffrage à NOGELEC, titulaire du lot « électricité » :+ 2 856,00 € HT.
Pour le marché : soit avenant au lot « électricité », soit hors marché.

3 PSE auvent sur portique métallique : la solution de base avec marquise est approvisionnée et 
les réservations faites sur la charpente métallique.
Chiffrage des incidences si pose auvent retenue :

Chiffrage théorique : + 1 002,20 € HT.
Chiffrage réel au vu de l’avancement actuel des travaux : + 8 367,40 € HT.

ACCI a indiqué vouloir prendre à sa charge la différence entre le coût de la fourniture et la 
pose de la marquise et le coût de la fourniture et la pose du auvent, sur la base du coût 
théorique.
Impossibilité juridique de déléguer la maîtrise d’ouvrage.



PSE échelle à crinoline : aucune obligation règlementaire, mais dès lors où la circulation 
autour du bâtiment ne peut se faire sur un terrain stabilisé, avec utilisation de nacelle, la 
pose de l’échelle est conseillée. En outre, se pose la question de l’obligation de pose d’une 
ligne de vie pour les interventions en toiture.
Le CCTP au lot 4 prévoit cependant :

Un système d’accroche de sécurité pour échelle : crochet double en accès vers faîtage 
sur le pignon nord.
Des platines d’ancrage pour protection individuelle : en faîtage d’ancrage de la couverture 
et au départ de l’arrivée d’accès, soit 6. Il conviendrait d’en prévoir 8 à 10 (prix unitaire 
au marché à 91 € HT/u).

Ces équipements sont complétés par un stop chute, à la charge de l’intervenant sur toiture. 
Cette mention sera portée au Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DUIO).

PSE alarme (système radio) : pas de contraintes particulières :
Montant inchangé : + 1 293,00 € HT.

Toute décision sur la prise en charge de ces travaux par la Communauté de communes 
nécessitera une modification du marché de travaux (pas de possibilité légale d’attribuer des 
PSE postérieurement à la décision d’attribution initiale du marché).



5)Autres postes de dépenses = modifications potentielles à passer au marché de travaux
Plantations en limite séparative de parcelle : selon règlement PLU, 
article 2 de l’arrêté du permis de construire stipule que « les clôtures en limite séparative devront 
être constituées de haies vives à dominante d’essences locales et pourront être doublées de 
treillages métalliques d’une couleur sombre ».
article 3 : « en limite séparative, la hauteur des haies vives et des treillages métalliques sera 
d’une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres… ».
Oubli de ces travaux au moment de la consultation.
Proposition de haie uniquement côté route départementale (environ 40ml).
Première proposition reçue de la SAS FRACASSO titulaire du lot n°01 « VRD – terrassement –
assainissement » : 50 plants de charmille à 1 527,50 € HT.

Etanchéité à l’air : le cahier des charges techniques du lot n°04 « couverture – étanchéité –
bardage » prévoit une valeur à atteindre pour l’ensemble du bâtiment (1m3/h/m²), sans détail des 
moyens. Il fixe néanmoins une obligation de résultat avec la mention « les incidences financières 
de ces contraintes techniques de cet objectif technique devront être intégrées dans l’offre de 
l’entreprise ».
Il ressort que l’entreprise n’a rien prévu au marché.
L’obligation d’atteinte de cette valeur est obligatoire uniquement pour la partie bureau, soit une 
surface de 93 m². 
Pour y remédier : soit adapter les dalles du faux-plafond (lot n°07 « plâtrerie – isolation –
peinture » : + 1 376,40 € HT), soit intégrer une membrane sous couverture de l’ensemble du 
bâtiment (lot « couverture – toiture – étanchéité »).



ECONOMIE
Zone artisanale à Ahun : point d’avancement sur les travaux de 

création d’un atelier relais 
Position du Bureau :

→ Les membres du Bureau sont favorables à l’inscription à l’ordre du jour du 
prochain Conseil communautaire d’une modification de marché pour :

→ le lot n°7 pour l’adaptation des dalles du faux plafond, représentant une plus-
value de 1 374,40€ HT 

→ La PSE n°1 : portail coulissant motorisé, représentant une plus-value de 2856€ 
HT. Sous réserve de la prise en charge de l’entretien de la motorisation par 
l’entreprise ACCI.

→ L’ajout de platines d’ancrage pour protection individuelle (prix unitaire au
marché à 91 € HT/u).
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ECONOMIE
Aides COVID : Bilan et proposition de prolongation du dispositif
Pour les activités naissantes ayant connu un début d’activité entre le 01/01/2020 
et le 10/04/2020 (aide individuelle de 2 000 €) :
Nombre de dossiers potentiellement éligibles : 8
Nombre de dossiers déposés : 4
Nombre de dossiers éligibles : 4
Enveloppe consommée : 8 000 € sur enveloppe totale de 16 000 €.
Pour les activités existantes, en activité avant le 01/01/2020 : 2 niveaux d’aides 
distincts avec 3 000 € pour les activités principales de restauration et 1 500 € 
pour les autres établissements recevant du public
1. Restauration : 3 000 €
Nombre de dossiers potentiellement éligibles : 26
Nombre de dossiers déposés :8
Nombre de dossiers éligibles : 8
Enveloppe consommée : 24 000 € sur enveloppe totale de 78 000 €.



ECONOMIE
Aides COVID : Proposition de prolongation du dispositif

2. Autres établissements recevant du public (dont hébergements touristiques) : 1 500 €
Nombre de dossiers potentiellement éligibles : 121
Nombre de dossiers déposés :36
Nombre de dossiers éligibles : 33
Enveloppe consommée : 49 500 € sur enveloppement totale de 181 500 €,

Le total de l’enveloppe consommée toutes aides confondues s’élève à  81 500 € 
sur les 275 500 € prévus. L’appel à dépôt de dossiers ayant été lancé 
majoritairement sur la période estivale, il est proposé de prolonger le dispositif, dans 
la limite de l’enveloppe réservée.
→ Les membres du bureau sont favorables à l’inscription à l’ordre du jour du conseil 

communautaire du 27/10/2020 la proposition de relance du dispositif Aides-Covid du 
01/11/2020 au 15/12/2020, dans la limite de l’enveloppe dédiée. 



ECONOMIE
Espace test agricole : proposition d’utilisation des serres 

installées au Lycée Agricole d’Ahun
Il est proposé d’étudier de nouvelles possibilités d’utilisation des serres. Il 
apparaît davantage pertinent de repenser l’utilisation du matériel pour répondre 
aux enjeux initiaux du projet que de vendre ces équipements: 
Option 1 : Mise à disposition des serres à des maraîchers déjà implantés sur 
le territoire pour leur permettre de développer ou de pérenniser leur activité, en 
contrepartie d’un engagement d’accueil de stagiaires pour élargir l’offre de 
formation (contacts déjà en cours).
Option 2 : Repenser un espace test.
Option 3 : Location sur une période-test avec possibilité de rachat du matériel 
au terme de la période. 
→ Les membres du Bureau sont favorables à la poursuite de la réflexion pour 
une présentation détaillée à la réunion du 13/10/2020.



ECONOMIE
Appel à projets de recherche-action dans le cadre du 

programme « POPSU Territoires » lancé par la Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) 

POPSU lance un appel à projet de recherche-action dédié au sujet “petites villes et 
campagnes au cœur d’un nouveau récit territorial”. Ce sujet part du constat que les 
petites villes et campagnes connaissent des dynamiques territoriales qui leur sont propres, 
en marge des métropoles. L’objectif est de  produire des études de cas qui peuvent 
nourrir la prise de décisions des acteurs locaux.
Il s’agit d’un projet de recherche sur toute l’année 2021, qui consiste en 3 phases:
- un travail d’enquête sur le terrain jusqu’à septembre
- un séminaire de co-construction à l’automne coordonné par l’équipe de recherche
- un travail de validation et d’écriture à partir de novembre



Livrables attendus :
- synthèse concise de l’étude de cas (50 000 signes espaces compris, environ)
- le matériau de l’étude de cas en annexe (entretiens, biblio, docs de terrain etc.)
- note synthétique à l’attention des décideur·se·s pour éclairer l’action publique
Critères de sélection :
- La pertinence de la problématique ;
- L’articulation avec le terrain d’étude et le système d’acteur·rice·s impliqué ;
- La qualité scientifique de la candidature et la capacité à monter en généralité ;
- La capacité à s’inscrire dans la stratégie de valorisation du programme ;
- La faisabilité et la soutenabilité de la recherche ;
- La complémentarité du projet (thématique, disciplinaire, géographique, etc.) vis- à-vis des
recherches menées dans le cadre des deux premières sessions du programme. 

La date limite de candidature est fixée au lundi 9 novembre 2020, inclus.

Le travail de recherche se structurera ensuite autour de plusieurs phases :
1) Jusqu’en septembre 2021, un travail préalable d’enquête, effectué par l’équipe de recherche
2) A l’automne 2021, à la faveur d’un séminaire de co-construction organisé sur chacun des 

sites retenus
3) À partir de novembre 2021, sera mené un travail de validation, d’écriture, de mise en 

forme, afin de transformer une analyse de terrain en études de cas pour identifier les 
potentiels et les mécanismes de changement.



→ Les membres du bureau émettent un avis favorable à l’accueil de chercheurs sur le 
territoire dans le cadre du programme POPSU Territoires

ECONOMIE
Appel à projets de recherche-action dans le cadre du 

programme « POPSU Territoires » lancé par la Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) 


