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Les secrétaires de Mairie 
En 2015, le service aura organisé et animé 4 réunions avec les 23 secrétaires de mairies (certaines des 26 communes 
partagent le personnel). 

15 janvier 2015 : Vallière
1. Creuse Grand Sud dans son territoire
2. Communication : mutualiser l’information
3. Collecte des encombrants : Court-Circuit
4. La carte interactive et les outils communs (logements et locaux vacants)

18 juin 2015 : Aubusson
1. Le service Transport à Demande tel qu’il est pressenti par le bureau d’étude Mobhilis
2. L’instruction ADS (Autorisation droit des sols = urbanisme) : vers la mise en place d’un service intercommunal 

mutualisé par les 12 communes utilisatrices
Les secrétaires demandent la mise en place d’une formation sur Excel (voir avec l’animateur multimédia).

16 octobre 2015 : Aubusson
1. Les programmes territoriaux (Leader, CCT, AET)
2. Autorisation Droit des Sols : les protocoles commune/DDT, l’avis du Préfet (par M. Lurenbaum, DDT)
3. Le service commun « urbanisme » : le rôle de chacun, des fiches-outils

19 novembre 2015 : Felletin
1. Urbanisme : formation, étude de cas (par Yasmina CAUNET et Patricia GARRAUD)

Merci à toutes d’avoir participé, merci aux élus d’avoir encouragé ces échanges ! 
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Insertion par l’Activité Économique : étude en cours
Le 30 septembre dernier, le conseil communautaire a voté pour la mise en place d’une convention avec le GIP Mefaa1 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité de la mise en place d’un chantier d’insertion au sein de la Communauté de 
communes, complémentaire aux chantiers d’insertion déjà existants sur le territoire. Cette étude est le prolongement 
de l’étude-action pour le développement de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) réalisée en 2014 et 2015 par le 
GIP MEFAA1, missionné par la DIRRECTE.

L’étude devra répondre à plusieurs questions : 
1. Quel est le seuil critique du nombre d’agents en insertion / en encadrement pour que le chantier d’insertion 

interne soit viable ? 
2. Quel est le public local potentiellement éligible à ce type de contrat d’insertion, pour quels savoir-faire ?
3. Sur quelles compétences et quels besoins la Communauté de communes pourrait-elle embaucher en insertion ? 
4. Quel encadrement est nécessaire pour ce service ? (technique / social / administratif)
5. Quel est le modèle économique d’un tel service (budget annuel, dépenses, recettes) ?
6. Quelles sont les étapes concrètes de mise en place d’un tel service ?

Cette étude, réalisée par le GIP pour un cout total de 10 000 € TTC, sera financée à hauteur de 20 % (2 000 €) par la Com-
munauté de communes (la DIRRECTE complétant le plan de financement). Le travail sera présenté fin janvier 2016. 

Cette étude doit permettre la mise en place effective d’un service, si les indicateurs financiers fournis le préconisent. 

1. Groupement d’intérêt public présidé par Jean-Louis DELARBRE, maison de l’emploi et de la formation de l’arrondissement 
d’Aubusson
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Trophée village de la reprise 18/11 à 16h à Felletin 
À l’occasion de la semaine nationale de la Création Transmission, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Creuse 
a remis le trophée de la reprise à la commune de Felletin. 5 entreprises ont été mises à l’honneur : 

 - Pizzeria (Mme Moreira da Costa)
 - Salon de coiffure (M. Fourton)
 - Boucherie-charcuterie (M. Freitas)
 - Deux boulangeries-pâtisseries (Mmes Teyton et Lemaigre)

Cette manifestation était organisée en partenariat avec ARTER, Crédit Mutuel, Région Limousin, l’Europe, le Conseil 
Départemental, Objectif Création et la Ville de Felletin.

Plateforme Initiative Territoriale Entreprenariale (PTEI) 
La PTEI est un dispositif national, initié par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux et destiné à favoriser la mission 
de développement économique et d’innovation des parcs. Il s’agit de créer un incubateur, une fabrique à projets sur 
le territoire, qui valorise les ressources naturelles et répond à des besoins. L’objectif est d’aboutir à plus d’innovation, 
plus de projets, plus de développement économique... 

Le PNR de Millevaches est intéressé par cette approche et souhaite travailler à l’émergence d’activités économiques 
innovantes, en étroit partenariat avec les communautés de communes et co-construire avec ces dernières une décli-
naison du dispositif. Creuse Grand Sud a donc été sollicitée pour apporter son expérience et connaissances sur les 
potentiels économiques, et travailler techniquement sur cette question. 

Quelques pistes de travail sont identifiées : 
1. Structuration et développement d’une filière sarrasin sur le PNR
2. Développement de produits touristiques durables autour de l’itinérance
3. Valorisation  économique du hêtre et autres feuillus

Une première réunion a eu lieu le 23/10/2015 en présence des communautés de communes de Bugeat-Sornac, Ussel-
Meymac et Creuse Grand Sud, ainsi que Mairie-Conseils, la Fédération des PNR et les techniciens du PNR. 

Ce groupe de travail fera prochainement des propositions aux élus pour développer les actions. 
(Référent au PNR Millevaches : Antonia Mezquida)
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En route vers Achetons local #3
La commune de Vallière accueillait le 14 octobre dernier, pour sa seconde édition, « Achetons local ! », forum inter-
professionnel entre producteurs locaux et professionnels des métiers de bouche. Cette manifestation était organisée 
par la Communauté de communes Creuse Grand Sud, en collaboration avec le Parc Naturel Régional (PNR) de Mille-
vaches en Limousin et le Pays Sud Creusois.

La pertinence de l’événement n’est plus à prouver comme l’indique les 90 personnes réunies lors de cette journée, 
venues des trois départements du Limousin. 23 acheteurs professionnels (écoles, lycées, collège, établissement médi-
calisé, centre de loisirs...) ont pu découvrir les produits des 23 agriculteurs présents.

La matinée a permis de renforcer les contacts déjà initiés l’an dernier, d’aller plus loin pour certains avec des com-
mandes passées auprès des producteurs et toujours des échanges riches entre pairs pour connaître les expériences et 
besoins de chacun. 
Les ateliers de l’après-midi portaient sur des leviers de développement des circuits courts :

 - une formation pour une vingtaine de gestionnaires et cuisiniers de la restauration collective sur la gestion de 
budget en introduisant des produits locaux,

 - une table-ronde avec une vingtaine d’élus découvrant la « boutique du coin » et la chocolaterie de Vallière, ainsi 
que la démarche d’approvisionnement en local de la cantine de Faux-la-Montagne ou encore le Pôle viandes 
locales de Bourganeuf, autant d’initiatives pour soutenir l’économie locale,

 - une réflexion sur la logistique de transport des produits locaux avec une vingtaine de professionnels (produc-
teurs, Chambre des Métiers, la Poste...). Si des solutions techniques existent (épiciers ambulants, produits de la 
Poste), d’autres sont à créer dans le cadre des expérimentations offertes par le PNR, pour couvrir l’ensemble du 
territoire et livrer tous les produits en conformité à la réglementation. 

Les élus de la commission économie ont validé l’intérêt de maintenir annuellement cet événement fédérateur qui 
répond à un besoin local de la part des acheteurs professionnels comme des producteurs. 

 - Pour autant il semble important de ne pas mobiliser ces professionnels sur des dates et lieux proches – comme 
ce fut le cas cette année avec un évènement similaire le 12 octobre à Bourganeuf. 

 - De même, il sera intéressant d’avancer d’ici là sur les questions du transport et de la distribution des produits.

«  Je remercie l’ensemble des producteurs et acheteurs professionnels d’avoir répondu 
encore cette année présents à ces rencontres. Les élus ont un rôle important de facilita-
teur à jouer pour rapprocher l’offre et la demande, sur le territoire, en matière de pro-

duits locaux alimentaires. Ils sont prêts à poursuivre des actions telle que l’organisation de ces 
rencontres. » 

Jean-Louis Delarbre, Vice-président en charge de l’économie

 → RDV le mercredi 12 octobre 2016 pour la 3ème édition !


