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L’édito de la DGS
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Le Chiffre

du Moment
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n 2016, le Conseil a constaté un
déficit de 4 millions d’€ dans les
finances de la communauté de
communes. Le plan de redressement

imposé par la Chambre Régionale
des Comptes nous a donné 6 ans
pour le résorber. En fonctionnement,
on optimise au mieux les recettes et
les dépenses sont comprimées. En
investissement ? Et bien, on attendra
des jours meilleurs. Les dépenses étant
pour l’instant consacrées à la réduction
du déficit.
En 2019, pour la troisième année consécutive, nous sommes parvenus à respecter le plan de redressement : le déficit est ramené à - 1 360 230 €. Il était de
- 4 millions il y a trois ans. Alors certes,
il y a encore des marches à gravir mais
elles seront un petit peu moins hautes
chaque année d’ici 2023. En trois ans,
le déficit a fondu grâce à une gestion rigoureuse et aux efforts et aux sacrifices
de tous et toutes !

©Keith Haring 1989

e monde entier vient de traverser
un épisode inédit. Notre pays,
notre
département,
notre
collectivité n’ont pas été épargnés,
chacun et chacune d’entre nous, d’une
façon ou d’une autre avons été touchés
par cet évènement, que ce soit dans
notre vie personnelle ou dans notre vie
professionnelle : il a s’agit de s’adapter
et de faire face et de ne céder ni à la
peur ni à la panique.
Si le confinement était peut-être plus
facile sur notre territoire qu’à d’autres
endroits, si nous avons été moins
touchés qu’ailleurs, nous avons dû tous
faire face à cette crise sans précédent.
Ainsi au sein de notre communauté
de communes, dès la mise en place du
confinement nous avons mis en œuvre
un Plan de Continuité d’Activité afin
d’assurer les services essentiels à la
population : la collecte des ordures
ménagères n’a jamais cessé d’être
assurée, nous avons accueilli les
enfants des parents « prioritaires » à la
crèche et aux centres de loisirs durant
toute la période, et même parfois les
week-ends ; nous avons assuré le
fonctionnement de la structure au
siège, enfin tous les agents pour qui
cela était possible ont poursuivi leur
activité par télétravail. Puis dès la
reprise autorisée, nous avons élaboré
le Plan de Reprise d’Activité et au fur et
à mesure que cela été rendu possible,
chaque service a œuvré à organiser
sa réouverture dans les meilleures
conditions sanitaires.
Aussi, je veux ici remercier très
chaleureusement chacun et chacune
d’entre vous pour votre implication et

votre courage.
Que les notions de service public et
d’intérêt général continuent de guider
notre action, cette crise a confirmé ou
révélé, aux yeux de tous, le sens de ces
notions.
Juliette GIOUX

Le Mot du Mois

▶ Nom féminim
◉ Rapport existant entre
des personnes qui, ayant
une communauté d’intérêts, sont liées les
unes aux autres : Il existe
une solidarité entre les
membres de cette profession.
◉ Littéraire. Rapport
d’interdépendance entre
les choses : Solidarité
entre deux phénomènes.
◉ Sentiment d’un devoir
moral envers les autres
membres d’un groupe,
fondé sur l’identité de situation, d’intérêts : Agir
par solidarité.

« Solidarité »
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Quel bulletin ?

◉ Installation
mi juillet

◉ Vote du Budget
avant le 30 juillet

Le Fait Marquant

du Moment

Les élections

L

e 15 mars dernier vous avez voté
au 1er tour des élections municipales et communautaires. Bon
nombre de communes de notre communauté ont déjà installer leur conseil
municipal. Seules les communes d’Aubusson, Felletin, Gioux, La-Nouaille,
Saint-Amand, Saint-Maixant et SaintYrieix-la-Montagne (faute de candidat
au 1er tour) organisent un 2d tour.
Si le fonctionnement des élections
municipales n’est plus un secret pour
personne, il n’est pas toujours facile
de comprendre comment sont élus
les conseillers communautaires, le
Président et les Vice-présidents d’une
Communauté de communes.

Le nom ne vous plaît pas ?
> Faites-nous des suggestions
Les rubriques
ne vous correspondent pas ?
> Dites-le nous
Vous avez des suggestions ?
> Partagez-les
Et pourquoi pas une colonne
CHSCT et syndicats ?
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Creuse Grand Sud
c’est aussi dans
« les Internets » !

www.creuse-grand-sud.fr
Retrouvez nous sur Facebook,
sur Twitter : @CreuseGrandSud
et encore sur Pinterest ou Instagram
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Qui vote ? Comment est élu un(e) président(e) ? Comment sont choisis les
Vice-présidents ? Comment les commissions sont-elles attribuées ?... sont
autant de questions auxquelles nous souhaitons vous apporter quelques
éclaircissements :
Comment sont répartis les sièges des Conseillers Communautaires ?
Le nombre des conseillers communautaires issus des 26 communes de
Creuse Grand Sud varie en fonction du nombre d’habitants. Plus une commune compte d’habitants, plus elle a de conseillers communautaires. Une
proposition alternative à la règle de droit commun a été présentée en conférence des maires le 5 juin 2019 puis au conseil du 12 juin 2019 qui s’est prononcé favorablement.
Cette proposition permettait d’avoir un conseil avec le nombre maximum
de sièges autorisé, soit 49 sièges. Dans cette proposition, les 2 grosses communes perdaient des sièges mais plusieurs communes moyennes passaient
de 1 à 2 sièges.
Cette proposition nécessitait pour entrer en vigueur de recueillir la majorité
qualifiée des conseils municipaux (la moitié des communes représentant les
2/3 de la population ou l’inverse), et l’accord de la commune la plus peuplée.
Cela n’a pas été le cas. La Préfète a donc appliqué la règle de droit commun
avec un conseil communautaire à 45 sièges.

.../ >

</... Les élections
À l’issue des élections de mars et juin
2020 et conformément à l’arrêté préfectoral n°2019-10-25-009, le nombre
de conseillers communautaires sera
établi comme dans le graphisme ci
dessous.
Une fois les élections terminées et le
Conseil communautaire installé, celui-ci élit son président et ses vice-présidents qui composeront le Bureau
communautaire, organe exécutif de la

communauté.

lesquelles ils ont reçu délégation.

Il fixe l’ordre du jour des instances
et préside les séances du Conseil
et du Bureau, met en œuvre les
décisions avec l’aide des services
et engage les dépenses qui ont été
validées.

Les conseillers communautaires s’inscrivent dans des commissions thématiques.

Les vice-présidents et les conseillers communautaires délégués
représentent le président pour
l’exercice des différentes compétences de Creuse Grand Sud pour

Nombre de siège(s) par commune au conseil :
Aubusson
13

St Amand
1

Felletin
6

Moutier
Rozeille
1

Vallière
2

St Marc
à Frongier

1

Blessac
2

La Comcom

face à la crise

L

a crise sanitaire a nécessité une
réorganisation des services
afin d’assurer les missions
incontournables (accueil des enfants à la crèche, dans les centres de loisirs,
collecte des ordures ménagères) et continuité et adaptation des autres services
intercommunaux. Plusieurs actions ont été mises en place : achats, dons et
distributions de masques, de gel hydroalcoolique, de surchaussures, dons de livres
aux EHPAD, mise à disposition et montage de chapiteaux pour les dépistages,
décision de réouverture des déchèteries dès la mi-avril et d’AQUASUD dès que
possible, création d’une cellule de crise hebdomadaire réunie autour du Président,
mobilisation du service économie pour l’accompagnement des acteurs économiques
et mise en place d’une cellule d’écoute, mise en réseaux des initiatives locales, des
producteurs locaux, création d’un kit en ligne pour un confinement zen, présence
accrue sur les réseaux sociaux et fact checking dans le cadre d’une communication
transparente, éthique, objective et bienveillante de soutien quotidien, création
d’un concours participatif à la médiathèque puis d’un drive...

Sélection et décontamination des dons pour les EHPAD

Dons des stocks CGS
aux soignants

A

Gentioux
Pigerolles

u nom du Président et de tous les chefs de service, nous tenons
à remercier tous les agents et plus particulièrement les équipes
restreintes qui ont assuré la continuité de nos missions de
servivce public.

Dédicaces des autrices locales pour
les dons aux EHPAD

1

Site CGS ressource pour tous

Tout Creuse Grand Sud a été réorganisée, tout Creuse Grand Sud a
travaillé à réaliser cet objectif. Merci aux agents sur le pont sept jours
sur sept.

Dons de livres et de CD aux EHPAD

Faux la

Montagne
1

St Quentin

St Sulpice

la Chabanne

les Champs

1

1

Dons de masques à l’hôpital

Néoux
1

Réunion de codirection hebdo
en Visio conférence

Bravo !

Récupération de matières premières pour la fabrication de gel
hydroalcoolique en local

Depuis fin 2016, nous avons traversé bien des crises. Nous travaillons
depuis main dans la main avec tous les services et ils ont été mis, une
fois de plus, à rude épreuve. Une collectivité bien organisée, confiante
et aujourd’hui épanouie, garde son calme en toutes circonstances et la
Communauté de communes a montré, une fois de plus, qu’elle était une
grande collectivité.
Merci enfin aux habitants qui font preuve de responsabilité et à leurs
messages de soutien, qui, il faut l’avouer, nous ont fait un bien fou.
Nous sommes à votre écoute, pour répondre à toutes vos questions,
pour vous soutenir au 05 55 67 79 98 ou contact@creuse-grand-sud.fr »

St
Alpinien
1

St Frion
1

La
Nouaille
1

LE coupde gueule

St
Maixant
1

Dons de livres à Recyclivres qui
financera des actions localement
Mise à disposition d’attestations de déplacement

Dons de masques aux soignants
Ré-aménagement des bureaux

St
Yrieix la
Montagne

Croze
1

1

St Pardoux

St Avit

le Neuf
1

de Tardes

1

Fabrication de masques par les agents - Ici Sylvie

La
Villetelle
1

Gioux
1

Alleyrat
1

Renfort à l’accueil téléphonique

Café virtuel des agents hebdo

St Marc

Montage du chapiteau à l’hôpital pour un espace de test covid19

à Loubaud

1

Des messages qui font du bien

Prépa aides éco

La cellule de crise éco tourne à
plein régime

Affichages pédagogiques

Ste Feyre
la
Montagne

1

Soutien total aux agents et agentes directement
ou indirectement pointés du doigt à des fins
électoralistes !!!! Non : les fonctionnaires et
contractuels ne sont pas des fainéants. Oui : ils et
elles sont experts dans leur domaine.

La
Villedieu
1

Soit un total de
45 élus
Les dessins de soutien

Les premiers de cordées

Dons de masques à l’OT

Après les VP en audio, retour presque à la normale

LE JOURNAL DES AGENT·E·S QUI S’AFFICHE, C’EST QUOI ?
> Ce journal est né du travail de l’observatoire de la Qualité de Vie au Travail
mené en 2017 sous l’impulsion de l’ancienne DGS et de la nouvelle mandature
avec le regard bienveillant des élus dans un désir de plus de transparence et
de mieux être au travail.
> Imprimé et apposé sur les murs des Services par nos soins, diffusé à nos
proches, à nos familles, ... pour qu’ils comprennent mieux notre quotidien au
travail.
> Pour toutes questions, merci de contacter Marie
communication@creuse-grand-sud.fr
> Directrice de publication : Juliette GIOUX Directrice de la Communauté de
communes Creuse Grand Sud.
> Rédaction : comité de rédaction.
> Mise en page : Marie - Service Communication Creuse Grand Sud.

TERRITOIRE ENGAGÉ
#CGS #COVID19

ZOOM sur :/

le fruit de nos efforts

(liste non exhaustive) merci à nos familles pour leur compréhension...
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MARS

•1 PRÉCONISATIONS AU SEIN DES SERVICES : si aucun cas n’avait encore été détecté en Creuse, nous avions d’ores
et déjà renforcé les mesures pour lutter contre l’épidémie dans nos locaux et plus particulièrement ceux accueillant du
public (gestes de protection, nettoyage individuel, ménage renforcé,…).
ÈRES

•1ÈRE COMMUNICATION À DESTINATION DE LA POPULATION ET RELATIVE AUX CONDUITES À TENIR
•ACTIVATION DE LA CELLULE DE CRISE réunie autour du Président Jean-Luc LEGER et composée des
principaux chefs de service. Décision de fermer, en plus des préconisations dont nous disposions, la
piscine AQUASUD, les médiathèques, les déchèteries, les centres de loisirs, le boulodrome et l’accueil
physique du public au siège de la communauté. L’effet boule de neige sur les territoires alentours a été
immédiat et, dès le lendemain, nous étions assurés que cette décision avait été la bonne.
•CRÉATION DU KIT NUMÉRIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION : nous avons estimé
nécessaire de regrouper toutes les informations dont nous disposions ou collections, de les rendre
publiques, de répondre aux questions les plus fréquentes et de proposer un « kit pour un confinement zen »
alimenté quotidiennement (démarches, aides, culture, santé...).
•PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DES SERVICES, protection des agents et plus particulièrement les plus fragiles
et réunions 2 fois par semaine avec la Préfecture.
•GRATUITÉ DE LA CRÈCHE ET ALSHS ET ACCUEIL LE WEEK-END des enfants de « personnes prioritaires ».
•MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT aux acteurs économique en mobilisant le service
Économie/Accueil-Attractivité : « la cellule de crise éco ». Relai des aides, contact régulier avec les communes,
proposition d’aide technique faite auprès des consulaires pour conforter l’accompagnement auprès des
entreprises.
•COORDINATION ET MISE EN RÉSEAUX DES PRODUCTEURS plateforme produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr,
catalogue de producteurs PNR, « vente directe » chambre d’agriculture, points relais.
•1ÈRE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE : Plateforme de mise en relation, par
téléphone, de médiateurs numériques avec des usagers qui ont besoin d’être aidés dans leurs démarches en
ligne.
•MISE À DISPOSITION DE LA POPULATION D’ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT à l’extérieur des locaux
intercommunaux.
•MISE À DISPOSITION des facteurs, livreurs et routiers de points d’hygiène dans nos locaux (sanitaires,
lavage des mains, gel à disposition) soutien et écoute.
•MOBILISATION POUR LE DON DE SANG.
•LANCEMENT DES BONS PLANS DE LA MÉDIATHEQUE, conseils de lecture et d’animations pour petits et
grands, alimentation partagée du kit de confinement en ligne et des revues de presse.

19

•1ÈRE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION : « Les bons gestes de tri à adopter face au Coronavirus ».

20

•PARTICIPATION A L’APPEL DE SOLIDARITÉ AUPRÈS DES ENTREPRISES pour collecter des stocks de
masques chirurgicaux lancé par l’ARS.

8
25 - R2S
MA

•CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR LE SOUTIEN AUX PERSONNES ISOLÉES.
•ORIENTATION ET SOUTIEN DES COUTURIÈRES DU 23 mise en réseau et lancement de la campagne de
communication.

10

•COMMUNICATION DE SENSIBILISATION VIOLENCES CONJUGALES OU INTRA-FAMILIALES.

14

•RECENCEMENT DES BESOINS ET DIFFICULTÉS AUPRÈS DES COMMUNES des TPE, indépendants,
associations, agriculteurs... et prise de contact avec les entreprises identifiées.
•RÉOUVERTURE DES DÉCHÈTERIE POUR LES PROFESSIONNELS.
•APPEL À LA SOLIDARITÉ : besoin de surblouses pour les soignants du bassin de vie d’Aubusson relais de
l’initiative du Dr Ludovic LE MOING.

17

•OUVERTURE DES ALSH POUR LES VACANCES pour les enfants des personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire.
•LANCEMENT DU CONCOURS PARTICIPATIF : «Temps de Pose» à la médiatheque.

20

•COORDINATION AUPRÈS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES ET DE LA PRÉFECTURE pour
cadrage des possibilités d’intervention en matière d’aides aux entreprises. Travail sur le dispositif d’aides
avec l’ensemble des partenaires, dont la région pour articulation des compétences et les consulaires
notamment, ainsi qu’échanges réguliers avec autres EPCI dans le cadre de Territoire d’Industrie. Échanges
réguliers sur l’avancée avec le bureau et attente de cadrage réglementaire.

4

MAI

•RÉOUVERTURE DES DÉCHÈTERIES AU PUBLIC SUR RDV.
•SIGNATURE BON DE COMMMANDE relance travaux parking ressourcerie.

7

•PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ DES SERVICES.

MARS
MARS

AVRIL
AVRIL

AVRIL

AVRIL

MAI

11

MAI

• RÉ-OUVERTURE DE L’ACCUEIL PHYSIQUE DU PUBLIC au siège et à l’antenne territoriale de gentioux.
• TRAVAUX DE TERRASSEMENT PAR LE SERVICE VOIRIE à la ressourcerie pour préparer l’intervention de TTPM.

12

•LANCEMENT DU DRIVE À LA MÉDIATHÈQUE.

MAI

20

MAI

28

MAI

...

•ANNONCE DES AIDES ÉCO CGS À LA PRESSE.
•MISE À DISPOSITION GRATUITE ET MONTAGE CHAPITEAU PAR LES SERVICES TECHNIQUES à l’hôpital
pour la création d’un espace de test Covid19
•DÉPÔT DE PROTOCOLE DE RÉ-OUVERTURE AQUASUD EN PRÉFECTURE.
/... MERCI À TOUS ET TOUTES !

INFOS RH

Ouèl
Come
Arrivée à la crèche :
Pamela SCHAEFFER
Bienvenue Pamela !

Naissances :

Ophélie BELLIDO :
Esteban JEANDEAUX
né le 11 novembre 2019
Florian PALMY :
Winry PALMY
née le 24 novembre 2019
Delphine LALOUX :
Soline GALY
née le 29 novembre 2019
Émilie CHAGOT :
Théo ROUDEIX CHAGOT
né le 17 février 2020
Alexandre THIBOUST :
Soraya THIBOUST
née le 8 juin 2020
Maria MONDINO :
Gianni MONDINO
né le 11 juin 2020

O’roir
Marie Catherine AUPETIT est
partie en retraite le 1er janvier
2020, on lui souhaite une excellente retraite !

« Pas là »

Et bien sûr, on pense à tous
nos collègues en arrêt et on
attend leur retour avec impatience.

