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L’an Deux Mille Vingt-deux, le vingt-six octobre à 18h30, le Conseil de la Communauté de communes Marche et 
Combraille en Aquitaine, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de SAINT-
DOMET, sous la Présidence de Monsieur Gérard GUYONNET, Président. 

Date de la convocation : 20 octobre 2022   
Conseillers en exercice : 62 
 

Présents : MM. GUYONNET, DUBSAY, BERTHON, GRASS, GRANGE, SCHMIDT, BIGOURET, RICHIN, SIMON, LE CORRE, 
JAMME, FERRIER, ÉCHEVARNE, BOUCHET, VERDIER, LUQUET L., GALINDO, PIERRON, MOUNAUD, NOVAIS, 
VIRGOULAY, GIRAUD LAJOIE, BOUDINEAU, RAMOS, COTENTIN, MONTEIL, PAYARD C, MAZET, PAYARD J, MOREAU, 
LUQUET A, MÉANARD, FONTVIELLE, MORANÇAIS, CORDIER, PINLON, LARGE, CHAUSSAT, FAUCHER. 

Pouvoirs : MM. SCARAMUCCIA à JAMME, JOULOT à VIRGOULAY, SIMONET V à BERTHON, FAUCONNET à RAMOS, 
SOULEBOT à FAUCHER, DESARMENIEN à FONTVIELLE, TRIMOULINARD à LARGE. 

Excusés : MM. DESCLOUX, SIMONET B, PERRIER S, CONCHON, PERRIER F, PLAS, VENTENAT, DESGRANGES, VIALTAIX, 

D’HULSTER, BERGER, WELZER, CHEFDEVILLE, ROULLAND, BRUNET, GLOMOT. 

Secrétaire de séance : Catherine PINLON 
 

N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

FINANCES 

1 2022-140  

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
- VALIDE les montants définitifs des attributions de compensation 
détaillés dans le tableau joint ; 
- CONFIRME que les versements et les recouvrements ont été opérés 
par douzième pour les montants ainsi définis, sauf pour les 
attributions de compensation inférieures à 1 200 € qui seront versées 
ou recouvrées au semestre ; 
- AUTORISE le Président, le cas échéant, à procéder à une 
régularisation comptable en décembre ; 
- VALIDE que ces montants définitifs 2022 seront considérés 
également comme les montants des attributions de compensation 
prévisionnelles de l’année 2023 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document et à entreprendre 
toute démarche afférente à la présente délibération. 
 

COMMUNES 

Montant 
AC en € 

Provisoires 
2022 

Montant 
AC en € 

Définitives 
2022 

Montant 
AC en € 

Prévisionnel
2023 

ARFEUILLE-CHATAIN -2 645 -2 645 -2 645 

AUZANCES 174 700 174 700 174 700 

BASVILLE -3 627 -3 627 -3 627 

BELLEGARDE-EN-MARCHE 48 191 48 191 48 191 

BOSROGER -2 428 -2 428 -2 428 

BROUSSE -2 006 -2 006 -2 006 

BUSSIERE-NOUVELLE 1 461 1 461 1 461 

CHAMPAGNAT 43 058 43 058 43 058 

CHARD -3 770 -3 770 -3 770 

CHARRON -17 371 -17 371 -17 371 

CHATELARD 2 666 2 666 2 666 

CHENERAILLES 996 996 996 

CROCQ 84 878 84 878 84 878 

DONTREIX 9 739 9 739 9 739 

FLAYAT -36 369 -36 369 -36 369 

FONTANIERES -5 402 -5 402 -5 402 

ISSOUDUN-LETRIEIX -14 186 -14 186 -14 186 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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LA CHAUSSADE -2 083 -2 083 -2 083 

LA MAZIERE-AUX-BONS-
HOMMES 

-1 540 -1 540 -1 540 

LA SERRE-BUSSIERE-VIEILLE -2 399 -2 399 -2 399 

LA VILLENEUVE -408 -408 -408 

LAVAVEIX-LES-MINES -28 679 -28 679 -28 679 

LE CHAUCHET -7 115 -7 115 -7 115 

LE COMPAS -11 407 -11 407 -11 407 

LES MARS -11 433 -11 433 -11 433 

LIOUX-LES-MONGES 3 772 3 772 3 772 

LUPERSAT -18 994 -18 994 -18 994 

MAINSAT 8 343 8 343 8 343 

MAUTES -1 659 -1 659 -1 659 

MERINCHAL 12 496 12 496 12 496 

PEYRAT-LA-NONIERE -43 953 -43 953 -43 953 

PONTCHARRAUD -5 897 -5 897 -5 897 

PUY-MALSIGNAT -7 897 -7 897 -7 897 

RETERRE 2 302 2 302 2 302 

ROUGNAT -187 -187 -187 

SAINT PRIEST -10 047 -10 047 -10 047 

SAINT-AGNANT-PRES-CROCQ -7 532 -7 532 -7 532 

SAINT-BARD -2 405 -2 405 -2 405 

SAINT-CHABRAIS -34 434 -34 434 -34 434 

SAINT-DIZIER-LA-TOUR -15 621 -15 621 -15 621 

SAINT-DOMET 2 211 2 211 2 211 

SAINT-GEORGES-NIGREMONT 8 520 8 520 8 520 

SAINT-MAURICE-PRES-CROCQ -4 808 -4 808 -4 808 

SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE -60 793 -60 793 -60 793 

SAINT-ORADOUX-PRES-CROCQ -6 633 -6 633 -6 633 

SAINT-PARDOUX-D'ARNET 6 723 6 723 6 723 

SAINT-PARDOUX-LES-CARDS -9 888 -9 888 -9 888 

SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 11 303 11 303 11 303 

SANNAT 27 640 27 640 27 640 

 15 774 15 774 15 774 

TOTAL 81 155 € 81 155 € 81 155 € 
 

2 2022-141 

Décision 
modificative :  

Budget 
« assainissement » 
Remboursement de 

l’avance 
remboursable à 

l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
DÉCIDE de valider la décision modificative présentée :  

Virement de crédit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ADOPTÉ 

À 
L’UNANIMITÉ 
 

DÉCHETS 

3 2022-142 

Convention de 
cofinancement d'un 
emploi Évolis-EPCI 

23 Déchets 

Face aux enjeux à court et moyen termes en matière de traitements 
des déchets ménagers résiduels et, en vue d’une participation à un 
projet de traitement des déchets à l’échelle de la Creuse et de la 
Haute Vienne, les Communautés de communes Creuse Confluence, 
Creuse Grand Sud, Creuse Sud-Ouest, Marche et Combrailles en 
Aquitaine, le SICTOM de Chénérailles, dénommés « EPCI 23 déchets », 
envisagent d’adhérer à Évolis 23 pour le traitement et la prévention 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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des déchets. Le travail préparatoire à ce transfert éventuel et 
l’élaboration de programmes d’actions de prévention supposent le 
recours à un emploi dédié et partagé.  
La convention a pour objet de fixer le cadre du travail envisagé et les 
modalités de co-financement. Ce poste est financé par la région à 70 
% pour les 2 premières années. 
Le coût restant à charge de la communauté de communes serait : 

- Année 1 : octobre 2022 à septembre 
2023 (299.58 €) 

- Année 2 : octobre 2023 à septembre 
2024 (299.58 €) 

- Année 3 : octobre 2024 à septembre 
2025 (915.78 €) 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
-  VALIDE, les montants ci-dessus ; 
-  ACCEPTE le projet de convention annexé à la présente délibération ; 
-  AUTORISE le Président à signer toutes pièces à intervenir dans ce 
dossier. 

4 2022-143 

Adoption du rapport 
annuel 2021 sur la 

qualité et le service  
public de 

l'élimination des 
déchets de l’ancien 
Haut Pays Marchois 

Ce rapport indique, dans une note liminaire : 
-  La nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements 
publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui 
relève de la gestion directe de la commune concernée ; 
-  Le prix total et ses différentes composantes, en utilisant les 
indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code ». 
 

Le conseil communautaire prend acte du rapport annuel 2021 
portant sur la qualité et le service public de l’élimination des déchets 
de l’ancien Haut Pays Marchois présenté.  

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

ASSAINISSEMENT 

5 2022-144 

DETR 2023 
Commune de 

Dontreix : 
Assainissement 

desserte du centre-
bourg 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  VALIDE le plan de financement présenté ; 
-  AUTORISE le Président à solliciter un financement au titre de la 
DETR 2023 pour un montant éligible de 399 159.00 € HT ; 
-  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DÉPENSES HT RECETTES HT 

Nature Montant 
Type de subv + 

(taux) 
Montant 

Travaux 
Préparatoires 

6 300.00 € DETR (40 %) 159 663.60 € 

Travaux Antenne A 
Secteur de l’église 

56 881.50 € 
Contribution 
communale 

55 776.60 € 

Travaux Antenne B 
Rue des Jardins 

85 104.00 € Autofinancement 183 718.80 € 

Travaux Antenne C 
Versant Nord 

140 562.50 €   

Eaux Pluviales 92 961.00 €   

Tests préalables à 
la réception 

14 950.00 €   

Frais divers 2 400.00 €   

TOTAL HT 399 159.00 € TOTAL HT 399 159.00 € 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

ASSAINISSEMENT 

6 2022-145 

Convention avec la 
commune de 

Dontreix :  
Desserte 

assainissement du 
centre-bourg 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  APPROUVE le projet de convention présenté; 
-  AUTORISE le Président à signer la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Dontreix pour la réalisation des 
travaux de desserte du centre bourg au réseau public 
d’assainissement. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

7 2022-146 

DETR 2023 
Réhabilitation du 
réseau du collège 

d'Auzances 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  VALIDE le plan de financement présenté ; 
-  AUTORISE le Président à solliciter un financement au titre de la 
DETR 2023 pour un montant éligible de 240 612.00 € HT ; 

-  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DÉPENSES HT RECETTES HT 

Nature Montant 
Type de 

subvention 
(taux) 

Montant 

Travaux 
préparatoires 

15 412.00 € DETR (40 %) 96 244.80 € 

Travaux eaux 
usées 

112 000.00 € 
Contribution 
communale 

48 000.00 € 

Travaux eaux 
pluviales 

80 000.00 € Autofinancement 96 367.20 € 

Frais divers 
(parution) 

2 400.00 €   

Maîtrise d’œuvre 30 800.00 €   

TOTAL HT 240 612.00 € TOTAL HT 240 612.00 € 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

8 2022-147 

Convention avec la 
commune 

d'Auzances - 
Réhabilitation du 
réseau du collège 

Suite à la délibération 2022-146 du 26 octobre 2022 sollicitant une 
subvention au titre de la DETR 2023 pour la mise en séparatif du 
réseau d’assainissement situé dans l’enceinte du collège de la 
commune d’Auzances, il est proposé que la CCMCA porte cette 
opération en commun avec la commune d’Auzances, exerçant la 
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines ». Il est proposé 
d’établir une convention entre les 2 parties. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  APPROUVE le projet de convention présenté; 
- AUTORISE le Président à signer la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage avec la commune d’Auzances pour la réalisation des 
travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement situé dans 
l’enceinte du collège, y compris, la zone amont. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

9 2022-148 

Convention 
tripartite CCMCA-
Auzances-Conseil 
Départemental - 
Réhabilitation du 
réseau du collège 

Dans le cadre des travaux à venir dans l’enceinte du collège 
d’Auzances et, suite à une réunion technique avec les différentes 
parties concernées (département, communauté de communes, 
commune), il a été évoqué les avantages de confier à une même 
entreprise l’ensemble des travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement, y compris les réseaux de branchements privatifs du 
collège. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  APPROUVE la convention annexée à la présente délibération ; 
-  AUTORISE le Président à signer la convention de constitution d’un 
groupement de commande avec le Conseil Départemental de la Creuse 
et la commune d’Auzances pour l’attribution des marchés de travaux 
relatifs à la mise en séparatif des réseaux d’assainissement situés dans 
l’enceinte du collège. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

ASSAINISSEMENT - suite 

10 2022-149 

DETR 2023  
 Lavaveix les mines : 
Assainissement rue 

Patural-Blanc 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  VALIDE le plan de financement présenté ; 
-  AUTORISE le Président à solliciter un financement au titre de la 
DETR 2023 pour un montant éligible de 317 468.50 € HT ; 
-  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DÉPENSES HT RECETTES HT 

Nature Montant 
Type de 

subvention  
(taux) 

Montant 

Travaux 
préparatoires 

EU 
6 700.00 € DETR (40 %) 126 987.40 € 

Travaux EU 196 930.50 € 
Contribution 
communale 

63 709.80 € 

Tests 
préalables à la 

réception 
5 255.00 € Autofinancement 126 771.30 € 

Frais divers 
(parution) 

2 400.00 €   

Eaux pluviales 
(Travaux et 

frais 
connexes) 

106 183.00 €   

TOTAL HT 317 468.50 € TOTAL HT 317 468.50 € 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

11 2022-150 

Convention avec la 
commune de 

Lavaveix-les-Mines :  
Assainissement rue 

Patural-Blanc 

Suite à la délibération 2022-149 du 26.10.2022, sollicitant une 
subvention au titre de la DETR 2023 pour la réhabilitation et le 
renforcement du réseau séparatif d’assainissement de la rue du 
Patural-Blanc à Lavaveix-les-Mines, il est proposé de signer une 
convention avec la commune de Lavaveix-les-Mines. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  APPROUVE le projet de convention présentée ; 
-  AUTORISE le Président à signer la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Lavaveix-les-Mines pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation et de renforcement du 
réseau séparatif d’assainissement du Patural Blanc. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

URBANISME 

12 2022-151 
Révision de la carte 

communale partielle 
de Flayat 

Par courrier du 13 octobre 2022, la commune de Flayat informait la 
CCMCA de son souhait de modifier sa carte communale partielle afin 
de : 

- Reconsidérer le caractère constructible d'une parcelle 
acquise par cette dernière ; 

- D'intégrer l'étude de redynamisation du centre bourg ainsi 
qu'un projet agri-photovoltaïque. 

La prescription de la révision d'une carte communale partielle peut 
s'envisager alors même que la communauté de communes a prescrit 
un plan local d'urbanisme intercommunal par la délibération 2019-001 
du 1er février 2019. 
S'agissant d'une compétence intercommunale, seule la communauté 
de communes Marche et Combraille en Aquitaine peut prescrire cette 
révision. 
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  DONNE un avis favorable à la demande de révision de la Carte 
Communale partielle de la commune de Flayat ; 
-  AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette 
affaire. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

NOUVELLES ÉNERGIES 

13 2022-152 

Demande 
d'autorisation 

environnementale 
relative à un projet 

de parc éolien 

L'enquête publique d’un projet éolien, porté par la SAS « S.E.P.E 
Aérodis Chambonchard » se déroule du 06 octobre 2022 au 08 
novembre 2022. 
Elle fait suite à la demande d'autorisation environnementale pour 
l'installation et l'exploitation d'un parc éolien de 6 aérogénérateurs et 
1 poste de livraison sur le territoire des communes de Chambonchard 
(5 éoliennes et 1 poste de livraison) et d'Evaux-les-Bains (1 éolienne). 
Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 V du code de 
l’environnement, ce projet étant soumis à l’évaluation 
environnementale, le dossier comprend notamment une étude 
d’impact et a été transmis pour avis, à la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale. Il doit également faire l’objet d’un avis des 
collectivités territoriales concernées.  
En conséquence, dans le cadre de l'enquête publique sur le présent 
projet éolien, le conseil communautaire est sollicité pour partager son 
avis par voie de délibération.  
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
-  SOUTIEN l’avis des communes d’EVAUX et de CHAMBONCHARD 
sur le projet de parc éolien sus-cité.  

ADOPTÉ 
À LA 

MAJORITÉ 
 

2 
abstentions 

 

PATRIMOINE 

14 2022-153 
DETR 2023  

Cabinet Médical 
Chénérailles 

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

DÉPENSES HT RECETTES HT 

Nature Montant 
Type de subvention 

(taux 40 %) 
Montant 

Travaux 140 000 € 
Subvention DETR 

sollicitée 
56 000 € 

  Autofinancement 84 000 € 

TOTAL HT 140 000 € TOTAL HT 140 000 € 
 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
 

INSTANCES COMMUNAUTAIRES 

15 2022-154 

Désignation des 
membres du Comité 

Unique de 
Concertation (CUC) 

DLAL LEADER  
2021-2027 

Le GAL (Groupe d’Action Local) porté par le Syndicat Mixte Est Creuse 
Développement se réunit en CUC (Comité Unique de Concertation). Il 
a pour rôle d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie 
DLAL/Leader 2021-2027 définie sur le territoire Est Creuse. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

- DÉSIGNE, pour siéger au CUC DLAL/LEADER 2021-2027 : 

 2 élus collège « Tourisme » 
-  Marie-Françoise VENTENAT 
-  Denis RICHIN 

 2 élus collège « Patrimoine » 
-  Jean-Luc PIERRON 
-  Jean-Claude DUBSAY 

 2 élus collège « Économie » 
-  Alain GRASS 
-  Émilie BOUCHET 

 2 élus collège « Enfance & Santé » 
-  Gérard GUYONNET 
-  David GRANGE 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 
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N° 
d’ordre 

N° de 
délibération 

Délibération Sens de la décision Vote 

MOTION  

16 2022-155 

Motion suite aux 
fortes 

augmentations des 
tarifs des énergies 

Considérant que la Communauté de communes Marche et Combraille 
en Aquitaine ne peut pas bénéficier du bouclier tarifaire mis en place 
par le gouvernement (budget supérieur à 2 millions d’euros et effectif 
supérieur à 10 agents) ; 
 

Vu les perspectives d’augmentation notifiées le 26 septembre 2022 par 
le SDEC23 à savoir, une hausse de + de 133 % du tarif du gaz, et des 
hypothèses de hausse de + de 121.17 % à 210.72 % pour l’électricité 
alimentant les bâtiments et de + 63.16 % à + 191.47 % pour l’électricité 
utilisée pour l’éclairage public.  
 

Considérant que cela se traduit par une hausse de 1 % des dépenses 
d’énergies de la section de fonctionnement du BP 2022 de la 
collectivité ; 
 

Considérant que ces hausses vont se traduire par une augmentation des 
dépenses d’énergies de 51 205.00 € en 2023 ;   
 

Considérant que ces dépenses supplémentaires représenteront jusqu’à 
2,64 % d’augmentation des dépenses d’énergies réelles de la section de 
fonctionnement au BP 2023 par rapport à 2022 ; 
 

Considérant le risque que ces estimations provisoires s’aggravent parce 
qu’il n’est pas exclu que les dépenses d’électricité soient multipliées par 
4 ; 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, 
- S’ALARME face à ces augmentations disproportionnées des prix du gaz 
et de l’électricité ; 
-  CONSIDÉRE que les fortes turbulences que connaissent les marchés de 
l’électricité et du gaz sont de nature à déstabiliser structurellement et 
durablement le budget de la collectivité ;  
-  ALERTE, compte tenu de l’absence de dispositifs d’aides mis en place 
par l’État, sur l’impossibilité de voter le budget principal 2023 à 
l’équilibre, conformément à la loi ; 
-  S’INQUIÈTE VIVEMENT de la dégradation inévitable des services 
publics locaux qu’induisent ces bouleversements budgétaires ; 
-  DEMANDE de toute urgence à pouvoir bénéficier du tarif réglementé 
sur l’électricité et le gaz ou d’un fond d’urgence compensant de manière 
équivalente ces hausses de prix ; 

-  ADOPTE la motion telle que présentée ci-dessus. 

ADOPTÉ 
À 

L’UNANIMITÉ 

 

Décisions du Président 

- 12/22-10-18 - Relative à la signature d’un contrat de bail commercial avec la société « Le Bœuf sur la Marche » 

- 13/22-10-18 - Relative à la signature d’un contrat de bail dérogatoire avec la société « LMP PAYASAGE MOTOCULTURE » 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h25. 
 
Fait à Auzances, le 03 novembre 2022 
 

 
 
  
 
 
 

Publié le 03 novembre 2022 


