REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Séance du 15 juillet 2020

L’an deux mille vingt le quinze juillet à 19h, les membres composant le Conseil de la communauté de communes
Creuse Grand Sud se sont réunis à la salle polyvalente de Felletin, au nombre de 44 , pour la tenue de la séance pour
laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le 7 juillet 2020

ETAIENT PRESENTS :

COMMUNE

NOM

PRENOM

ALLEYRAT

BRUNET

Guy

AUBUSSON

MOINE

Michel

AUBUSSON

HAGENBACH

Nadine

AUBUSSON

DUCOURTIOUX

Stéphane

AUBUSSON

COLLET-DUFAYS

Céline

AUBUSSON

ROGER

Thierry

AUBUSSON

HAYEZ

Marie-Françoise

AUBUSSON

ROUGIER

Bernard

AUBUSSON

BOUQUET

Benjamin

AUBUSSON

BAUCULAT

Annick
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AUBUSSON

LEGER

Jean-Luc

AUBUSSON

MALHOMME

Elodie

AUBUSSON

DEBAENST

Catherine

BLESSAC

DURAND

Serge

BLESSAC

LABOURIER

Dominique

CROZE

TERNAT

Didier

FAUX LA MONTAGNE

DETOLLE

Alain

FELLETIN

NICOUX

Renée

FELLETIN

ROULET

Alain

FELLETIN

FOURNET

Marie Hélène

FELLETIN

LABARRE

Jacqueline

FELLETIN

ESTERELLAS

Philippe

FELLETIN

COLLIN

Philippe

GENTIOUX

SIMONS

Benjamin

GIOUX

BONIFAS

Marina

LA NOUAILLE

RAVET

Nadine

LA VILLEDIEU

LETELLIER

Thierry
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LA VILLETELLE

BŒUF

Jacques

MOUTIER ROZEILLE

LHERITIER

Laurent

NEOUX

MERIGOT

Pascal

SAINT ALPINIEN

VERONNET

Jean-Luc

SAINT AMAND

CHEVREUX

Laurence

SAINT AVIT DE TARDES

LEGROS

Pierrette

SAINT FRION

ARNAUD

Christian

SAINT MAIXANT

PINLON

Evelyne

SAINT MARC A FRONGIER

OLLIER (suppléant)

Michel

SAINT MARC A LOUBAUD

FOUGERON

Roger

SAINT PARDOUX LE NEUF

AUMEUNIER

Gérard

SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE

PRIOURET

Denis

SAINT SULPICE LES CHAMPS

SAINTRAPT

Alex

SAINT YRIEIX LA MONTAGNE

MIOMANDRE

Didier

SAINTE FEYRE LA MONTAGNE

BIALOUX

Claude

VALLIERE

BERTIN

Valérie

VALLIERE

TOURNIER

Jacques
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Excusés : Isabelle DUGAUD, Jean-Louis JOSLIN
Mme DUGAUD a donné procuration à M. ROUGIER
*********
Mme Renée NICOUX, maire Felletin, souhaite la bienvenue aux délégués communautaires.
M. Jean-Luc LEGER procède à l’appel.

Ordre du jour
1. Election du président

M. Roger FOUGERON, doyen de l’assemblée, déclare le conseil communautaire installé et demande qui
est candidat au poste de président.
M. LEGER présente sa candidature et son bilan. Il affirme qu’avec un exécutif politiquement divers, le
plan de redressement de la Chambre Régionale des Comptes a été tenu. La Communauté de communes a
établi son projet de territoire. La concertation s’est développée grâce au CODEV. Il appelle à l’apaisement
après une campagne électorale dure. Il faut maintenant trouver des compromis et renforcer les liens entre
les différentes parties de notre territoire. Dans ce cadre, la défusion ne serait pas une bonne idée.
Il souhaite revoir les compétences intercommunales, notamment la voirie, et aborder de nouvelles thématiques importantes, comme le PLUi et la mobilité. Il remercie les vice-présidents sortant et soient que les 6
années qui viennent marquent la poursuite du redressement et la fin des affaires judiciaires. Enfin, dans un
territoire qui doit être attractif, il faut absolument soutenir les acteurs économiques vu le contexte de crise
sanitaire.
M. Michel MOINE regrette que certains élus siègent en ayant été battus aux élections municipales. Il indique qu’il ne sera ni président, ni vice-président, mais souhaite qu’Aubusson reprenne toute sa place dans
la communauté de communes.
Mme Valérie BERTIN déclare qu’après une longue réflexion, elle propose sa candidature. Elle souhaite
travailler pour faire avancer ce territoire, qui a besoin désormais de respiration. Elle dit avoir été sollicitée
par différents élus pour candidater à la présidence. Sa démarche sera faite d’humilité, de prudence et d’en gagement dans le service public. Elle remercie les agents de la communauté de communes.
M. Thierry LETELLIER souhaite réagir sur les polémiques qui ont eu lieu ces derniers mois sur le
FAM de Gentioux et s’interroge sur la volonté de l’APAJH de quitter Gentioux. Pendant 20 années, nous
avons été partenaires de l’APAJH et les travaux sur le FAM ont été faits. Cet équipement a toujours été financé et entretenu correctement.
VOTE :
45 votants.
Jean-Luc LEGER : 20 voix
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Valérie BERTIN : 24 voix
1 bulletin blanc.
Mme BERTIN est élue présidente et demande une suspension de séance de 45 minutes.

2. Détermination du nombre de vice-présidents
Mme BERTIN propose de fixer le nombre de vice-présidents à neuf.
Adopté à l’unanimité.
La séance est suspendue à 19h30 et reprend à 20h15.

3. Election des vice-présidents
Mme BERTIN propose les intitulés suivants pour les postes de vice-présidents :
1. Finances et ressources humaines
2. Développement économique
3. Enfance, jeunesse, famille
4. Culture, sport, associations, tourisme
5. Environnement, politique de l’eau, rivières, assainissement
6. Ordures ménagères et énergies renouvelables
7. Bâtiments, habitat, PLUi et voirie
8. Santé et social
9. Economie sociale et solidaire
Elle propose également d’élire des délégués au sport et au PLUi.
3.1. Election du premier vice-président
M. Denis PRIOURET se déclare candidat. Il indique avoir été sollicité par plusieurs personnes, tout
comme Valérie BERTIN. Le poste de président étant trop chronophage pour lui, il propose sa candidature à la vice-présidence finances/ressources humaines. Ce sont des fonctions supports et transversales
qu’il a exercées pendant 10 ans comme gestionnaire d’établissement médico-social. Ces dernières années,
la situation financière de la communauté de communes a été partiellement rétablie. Il ajoute que l’expression de Jean-Luc LEGER a pu dénaturer le vote. Il interpelle Mme Juliette GIOUX, directrice générale
des services, pour la féliciter de son travail et demande à la présidente de faire en sorte que Mme
GIOUX reste parmi nous. Il indique qu’il se retirera s’il sent qu’il ne fait pas l’affaire.
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Résultats du premier tour de scrutin
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 11
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 34
Majorité absolue : 18

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Denis PRIOURET

32

Trente deux

Jean-Luc LEGER

2

Deux

Proclamation de l’élection du premier vice-président
M. Denis PRIOURET a été proclamé premier vice-président et immédiatement installé.

3.2. Election du deuxième vice-président
Mme Céline COLLET-DUFAYS se déclare candidate.
Résultats du premier tour de scrutin
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 19
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 26
Majorité absolue : 14

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)
Céline COLLET-DUFAYS

24

En toutes lettres
Vingt-quatre
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Jean-Luc LEGER

2

Deux

Proclamation de l’élection du deuxième vice-président
Mme Céline COLLET-DUFAYS a été proclamée deuxième vice-présidente et immédiatement installée.

3.3. Election du troisième vice-président
M. LEGER se déclare candidat. Il précise être intéressé par le domaine de l’enfance jeunesse et re fuse d’entrer dans une logique bloc contre bloc. Il ajoute qu’après avoir gagné contre Mathieu CHARVILLAT en 2016, il n’y a pas eu de clivage ensuite, et qu’il a bien travaillé avec Valérie BERTIN pen dant 3 ans et demi.
Résultats du premier tour de scrutin
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 13
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 32
Majorité absolue : 17

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Jean-Luc LEGER

29

Vingt-neuf

Pierrette LEGROS

1

Un

Denis PRIOURET

2

Deux

Proclamation de l’élection du troisième vice-président
M. Jean-Luc LEGER a été proclamé troisième vice-président et immédiatement installé.
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3.4. Election du quatrième vice-président
M. Philippe ESTERELLAS se présente. Elu de Felletin, professeur en collège, il a une expérience de
joueur dans plusieurs sports. Il est organisateur du festival Les Nuits Noires. La culture et le sport sont
portés par des associations qui sont un critère du bien-vivre ici. De plus, les acteurs locaux ont besoin
d’un pont avec l’Office de Tourisme. Il faudra aussi s’occuper des équipements comme la piscine, le boulodrome et la médiathèque.
Mme Laurence CHEVREUX se déclare candidate. Elle a travaillé dans le milieu du sport, notamment à
l’office municipal des sports d’Aubusson, et comme co-organisatrice de nombreuses manifestations. Il
faut fédérer les ressources humaines, la communauté de communes étant un lieu de rencontre et de coordination avec les acteurs de terrain et les maires. Il serait intéressant de reprendre les compétences énon cées dans les statuts en utilisant les compétences transversales et les forces vives. Elle souhaite organiser
une grande manifestation.
Résultats du premier tour de scrutin
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 2
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 43
Majorité absolue : 22

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Laurence CHEVREUX

18

Dix-huit

Philippe ESTERELLAS

25

Vingt-cinq

Proclamation de l’élection du quatrième vice-président
M. Philippe ESTERELLAS a été proclamé quatrième vice-président et immédiatement installé.

3.5. Election du cinquième vice-président
M. Laurent LHERITIER présente sa candidature. Ingénieur en génie civil, il s’intéresse à l’eau et à l’environnement.
Résultats du premier tour de scrutin
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m.
n.
o.
p.
q.
r.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 6
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 39
Majorité absolue : 20

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Laurent LHERITIER

37

Trente-sept

Jean-Luc LEGER

1

Un

Denis PRIOURET

1

Un

Proclamation de l’élection du cinquième vice-président
M. Laurent LHERITIER a été proclamé cinquième vice-président et immédiatement
installé.

3.6. Election du sixième vice-président
M. Didier TERNAT est candidat. Il explique qu’il est urgent que la comcom accentue son engagement
dans le domaine des énergies renouvelables. Dans le domaine des déchets, la loi de transition écologique
nous oblige à aller vers un meilleur tri à la source et vers le zéro déchets. Le compostage collectif serait à
mettre en place. Notre bilan est inférieur à la moyenne. Il nous faudra aussi améliorer la déchèterie du
Thym et travailler avec l’association Court-Circuit.
M. Philippe COLLIN se déclare candidat. En charge des déchets dans le précédent mandat, il estime
n’avoir pas démérité et avoir été réceptif aux demandes des élus. Il a mis en place la mission d’ambassa deur du tri de Court-Circuit et la suppression des colonnes sur le Plateau pour les remplacer par des bacs
jaunes. Il alerte les élus sur le quadruplement de la TGAP d’ici à 2025 et le compostage obligatoire cette
même année. Notre diminution de la production de déchets n’est pas assez forte et les incivilités de meurent. Il ajoute qu’il s’investira dans les énergies renouvelables car avec 2 projets photovoltaïque et éolien, nous sommes en retard sur d’autres régions.
Résultats du premier tour de scrutin
s.
t.
u.
v.
w.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 2
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 43
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x. Majorité absolue : 22

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Philippe COLLIN

16

Seize

Didier TERNAT

26

Vingt-six

Thierry LETELLIER

1

Un

Proclamation de l’élection du sixième vice-président
M. Didier TERNAT a été proclamé sixième vice-président et immédiatement installé.

3.7. Election du septième vice-président
M. Claude BIALOUX, qui précise avoir été vice-président pendant deux mandats, se déclare candidat.
Résultats du premier tour de scrutin
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 7
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] 38
Majorité absolue : 20

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Claude BIALOUX

36

Trente-six

Pascal MERIGOT

1

Un

Denis PRIOURET

1

Un
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Proclamation de l’élection du septième vice-président
M. Claude BIALOUX a été proclamé septième vice-président et immédiatement installé.

3.8. Election du huitième vice-président
Mme Catherine DEBAENST présente sa candidature. Ancienne cadre infirmier-hygiéniste, elle a travaillé à la Croix-Blanche puis à l’EHPAD. Elle explique qu’il faut absolument attirer la relève des nombreux médecins qui partent en retraite, même si l’exercice des jeunes médecins est différent aujourd’hui. Il
convient de penser aussi la santé en s’appuyant sur les nouvelles technologies (télémédecine).
M. Alex SAINTRAPT est candidat. Il expose qu’une fois élu en 2014, il avait attaqué le dossier d’une
Maison de Santé Pluridisciplinaire sur Aubusson. Mais aujourd’hui la tendance est plus aux Centres de
Santé et au salariat des médecins. Il évoque le serpent de mer qu’est la reconstruction de l’EHPAD d’Aubusson, qu’il faudrait précisément jumeler avec un futur Centre de Santé. Il y a une chance aujourd’hui de
concrétiser rapidement ce projet malgré toutes les directions qui l’ont enterré. On a un terrain en centrebourg qui ferait l’affaire.

Résultats du premier tour de scrutin
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
Nombre de votes blancs : 3
Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 42
Majorité absolue : 22

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Catherine DEBAENST

14

Quatorze

Alex SAINTRAPT

26

Vingt-six

Thierry LETELLIER

2

Deux

Proclamation de l’élection du huitième vice-président
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M. Alex SAINTRAPT a été proclamé huitième vice-président et immédiatement installé.

3.9. Election du neuvième vice-président
M. Alain DETOLLE est candidat. Il souhaite s’impliquer pour rendre au territoire ce que celui-ci lui a
donné, car il a été vraiment accueilli par ce territoire. Il explique avoir créé ici une agence de communication qui copte 4 salariés, ainsi qu’une biscuiterie. Il se passionne pour l’économie de proximité, qu’elle soit
classique ou du domaine de l’Economie Sociale et Solidaire. Il fait partie de la Chambre Régionale de
l’ESS. Il faut regarder tout le tissu économique et pas seulement les grosses structures. Le travail en coopération avec les autres vice-présidents sera indispensable car l’accueil est transversal. Tous les micro-projets
devraient être accompagnés, en relations avec tous les partenaires.
Résultats du premier tour de scrutin
kk. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0
ll. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 45
mm.
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0
nn. Nombre de votes blancs : 11
oo. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 34
pp. Majorité absolue : 18

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM
DES CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)

En toutes lettres

Alain DETOLLE

30

Trente

Denis PRIOURET

2

Deux

Thierry LETELLIER

2

Deux

Proclamation de l’élection du neuvième vice-président
M. Alain DETOLLE a été proclamé neuvième vice-président et immédiatement installé(e).

Secrétaire de séance
Afin de répondre aux obligations fixées par l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance : M. Benjamin BOUQUET Désigné à
l’unanimité.
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4. Charte de l’élu local
Mme BERTIN donne lecture de la Charte de l’élu local.
**********
La séance est levée à 22h15
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