
COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 15 FEVRIER 2018 A 19 H 30

L’an 2018, le 15 février à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de NOTH dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Françoise 
PUYCHEVRIER, Maire

Date de convocation du Conseil municipal : 08 février 2018

Etaient  présents : Mmes  Chantal  AUGET,  Solange  MAREST,  Eliane  MAZAUD,  Stéphanie
MONTAGNAC, Françoise PUYCHEVRIER, Nelly VOULAN-NUELLAS
MM  Daniel  COUTURIER,  Robert  GOUPILLON,  Stéphane  LEGROS,  Guy  LOIRAUD,  Philippe
MARCELOT, Alain PEINAUD,

Etaient excusés     : Mme Christine BONNIN a donné pouvoir à M. Guy LOIRAUD
Mme Annabelle PERRAGUIN a donné pouvoir à Mme Solange MAREST
 M. Dimitri FIOLLE, a donné pouvoir à M. Stéphane LEGROS

Assistait également à la réunion : Annie PHILIPPON, secrétaire de mairie 

M. Philippe MARCELOT a été élu secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR 

 Approbation des procès-verbaux des séances des 4 et 14 décembre 2017 

 Délégation d’attribution du Conseil municipal à Madame le Maire
 Cité scolaire Raymond Loewy : Voyage en Allemagne-demande de subvention
 RIFSEEP (Régime indemnitaire des agents communaux)
 Déplacement de l’Agence Postale Communale à la Mairie
 Projet territorial de santé Communauté de Communes – Précision du contenu au sein de

la compétence affaires sociales
 Adhésion de la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse au Syndicat

Mixte (GEMAPI)
 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays Sostranien : Débat sur le

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
 Motion contre la fermeture de 6 guichets SNCF dont St Sébastien
 Motion de défense de la gare de La Souterraine
 QUESTIONS DIVERSES

Les procès-verbaux des séances des 4 et 14 décembre 2017 sont soumis au vote et adoptés à 
l’unanimité.
Le procès-verbal relatif à la mise en place du conseil municipal en date du 4 décembre est à modifier 
suite à une erreur de rédaction et sera présenté lors d’une nouvelle séance.

1 –Délégation d’attribution du Conseil municipal à Madame le Maire :
Madame le Maire fait part à l’Assemblée de la possibilité qui est laissée au Conseil municipal de
déléguer au Maire une partie de ses attributions,  afin de simplifier matériellement la signature de
certains actes.

Par référence au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment en son article L-2122-22,
possibilité est donnée au Conseil municipal de déléguer au Maire pour la seule durée de son mandat
les attributions suivantes :

Arrêter  et  modifier  l’affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics
municipaux.

 Fixer, à 1000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics, et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune.
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 Procéder,  à  la  réalisation,  jusqu’à  50 000  €,  des  emprunts  destinés  au  financement  des
investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet, les actes nécessaires.

 Prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget et pour un montant maximal fixé à 40 000 €.

Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze
ans.

De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférent.
Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
Régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
 Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
 Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la

commune  en  soit  titulaire  ou  délégataire,  et  lorsque  la  commune  en  est  titulaire,  de  déléguer
l’exercice de ces droits dans les conditions fixées par le Conseil municipal (cette délégation ne peut
être accordée qu’au coup par coup à l’occasion de l’aliénation d’un bien).

 Intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans tous les cas qui se présentent.

Régler les conséquences dommageables des accidents où sont impliqués des véhicules municipaux,
dans la limite de 10 000,00 €.

De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum 100.000,00 €/an.

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité l’ensemble de cette
proposition et autorise Madame le Maire à signer tous actes à intervenir.

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2017121401 reçue en Préfecture le 20
décembre 2017.

 
2 – Cité scolaire Raymond Loewy : Voyage en Allemagne – demande de subvention
Madame le Maire expose au Conseil municipal que le Collège Raymond Loewy de La Souterraine,
organise : 

* Un voyage pédagogique en Allemagne, du 5 au 15 mars 2018, pour les élèves du collège lors
d’un échange entre La Souterraine et Filderstadt.

Deux élèves résidant sur la commune, doivent participer à ce séjour et pour lequel il est demandé une
subvention afin de diminuer la contribution des parents.

Madame le Maire propose que le montant de cette subvention soit fixé à 25 € par élève et que cette
dépense soit affectée à l’article 6574 du budget primitif.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, accepte à l’unanimité cette proposition et autorise
Mme le Maire à signer tous actes relatifs à cette décision.

3 – RIFSEEP (Régime indemnitaire des agents communaux) Projet de délibération
Mise  en place du régime indemnitaire  tenant compte des  fonctions des  sujétions,  de
l’expérience et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU  loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et notamment

l’article 20,
- VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136,
- VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88

de la loi du 26 janvier 1984,
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- VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  dans  la  fonction
publique de l’Etat,

- VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité,
- VU  le  décret  n°2016-1916  du  27  décembre  2016  modifiant  diverses  dispositions  de  nature

indemnitaire et  le  décret  n°2014-513 du 20 mai 2014 portant  création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,

- VU  les  arrêtés  ministériels  du  20  mai  2014  pour  les  corps  d’adjoints  administratifs  des
administrations  de  l’État,  du  19  mars  2015  pour  les  corps  des  secrétaires  administratifs  des
administrations  de l’État  et  du 28 avril  2015 modifié  pour  le corps  des  adjoints  techniques  des
administrations de l’État,

- VU  l’arrêté du 27 août  2015 pris  pour l’application de l’article 5 du décret  n°2014-513 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (primes et indemnités cumulables
avec le RIFSEEP),

- VU l’avis du Comité Technique en date du ………………

Considérant qu’il  y  a  lieu  d’appliquer  le  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des
sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel,  Mme  le  Maire  propose  à  l’assemblée
délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères d’attribution pour une application à
partir du 1er janvier 2018.

Madame le Maire rappelle que le RIFSEEP comprend deux parts :
 L’IFSE, l’Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d’Expertise :  part  liée  au  niveau  de

responsabilité et d’expertise du poste et prenant en compte l’expérience professionnelle de l’agent ;
 Le CIA, Complément Indemnitaire Annuel : part liée à l’engagement professionnel et à la manière

de servir de l’agent.

Madame le Maire rappelle que l’IFSE est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions,  à
l’exception des primes et indemnités légalement cumulables, notamment : travail de nuit, travail les
dimanches et jours fériés, astreinte, intervention, permanence et Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires.

Madame le Maire propose d’instaurer le Complément Indemnitaire Annuel (CIA).

1- BÉNÉFICIAIRES
Le présent régime indemnitaire est attribué : 
 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires
 aux contractuels de droit public exerçant les fonctions d’un cadre d’emplois concerné, sur un 
emploi permanent, titulaire d’un contrat de plus d’un an (IFSE)

2- DÉFINITIONS DES GROUPES DE FONCTIONS
Les fonctions d’un cadre d’emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères
fonctionnels suivants :

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
 Technicité,  expertise,  expérience  ou  qualification  nécessaire  à  l’exercice  des
fonctions ;
 Sujétions particulières liées au poste ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

Les critères retenus sont ceux proposés par le Comité Technique, à savoir : 
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception   :
- Responsabilité et niveau d’encadrement dans une hiérarchie (nombre d’agents encadrés…)
- Responsabilité de coordination ou de projet
- Responsabilité de formation d’autrui (formation interne, accueil de stagiaires, tutorat…)
- Délégation de signature
- Rôle de conseil aux élus

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions   :
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- Connaissances nécessaires sur le poste (juridiques, comptables, techniques…)
- Complexité et difficulté des tâches et des missions
- Niveau de formation ou de qualification requis (dont qualifications ou habilitations 

spécifiques)
- Autonomie
- Initiative
- Diversité des tâches, des dossiers, des projets, des domaines de compétences

 Sujétions particulières liées au poste   :
- Exposition répétée à des risques présentant un niveau de gravité potentielle élevée (ex : 

produits chimiques, amiante…)
- Postures pénibles prolongées (TMS)
- Exposition aux intempéries
- Responsabilité pour la sécurité d’autrui
- Responsabilité financière, juridique
- Tension mentale, nerveuse (accueil ou accompagnement de publics en difficulté sociale, 

physique, psychique…)
- Horaires particuliers (décalés, astreintes, disponibilité…)
- Fréquence des déplacements professionnels

3- PLAFONDS
Les montants maximaux annuels de l’IFSE et du CIA sont déterminés selon les groupes de fonctions
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La somme des deux parts doit respecter le plafond global
applicable aux agents de l’Etat. 

Les  montants  maximaux  sont  proratisés  dans  les  mêmes  proportions  que  le  traitement  indiciaire
(temps non complet, temps partiel).

4- CRITÈRES D’ATTRIBUTION
 IFSE  

Le  montant  individuel  d’IFSE  sera  modulé  par  la  prise  en  compte  de  l’expérience
professionnelle, selon les critères proposés par le Comité Technique, à savoir : 

Critères Indicateurs

Capacité à exploiter l’expérience professionnelle
acquise (quelle que soit l’ancienneté)

Diffuse son savoir à autrui

Formation suivie (en distinguant ou non les types
de formation)

Nombre de jours de formations réalisées
Assimilation dans l’exercice de ses fonctions
Evolution sur le poste
Partage du contenu avec les collègues

Parcours professionnel (avant la prise de poste) :
diversité, mobilité

Nombre et  type de postes occupés,  avec une
durée minimum sur chaque poste

Connaissance de l’environnement de travail,  du
fonctionnement de la collectivité

Autonomie
Connaissance du rôle des élus

Approfondissement  de  savoirs  techniques,  de
pratiques, montée en compétences en fonction de
l’expérience

Nombre  d’années  passées  dans  un  poste
nécessitant  des  compétences  techniques
comparables

Le montant d’IFSE fera l’objet d’un réexamen :

- tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste
- en cas de mobilité vers un poste relevant d’un même groupe de fonctions
- en cas de changement de grade suite à une promotion
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 CIA  
Le montant  individuel  du  CIA sera  modulé  en  fonction  de  la  valeur  professionnelle  et  de
l’investissement de l’agent, appréciés lors de l’entretien professionnel 

Madame le Maire rappelle que son versement est facultatif et ponctuel.

Groupes de fonctions :
 

Montant 
annuel 
minimal 

(part IFSE)

facultatif

A A1 Sans objet Sans objet 0 0

B B1

Agent exerçant 
les fonctions de 
secrétaire de 
mairie dans une 
commune de 
moins de 2.000 
habitants

Rédacteurs 
territoriaux

50 € 19 680 €

Fonction 
impliquant une 
technicité et une 
polyvalence 
particulières liées 
à l'exercice de ses 
fonctions dans 
un secrétariat de 
mairie de moins 
de 2.000 
habitants.

Adjoints 
administratifs 
territoriaux

50 € 12 600 €

Missions et 
travaux 
techniques, 
responsables de 
certains secteurs 
d'activités.

Agents de 
maîtrise 
territoriaux

50 € 12 600 €

Fonctions 
polyvalentes, 
opérationnelles 
et d'exécution.       

Adjoints 
techniques 
territoriaux

50 € 12 000 €

ATSEM ATSEM 50 € 12 000 €1 000 €2 000 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

7 000 € 1 000 €

C

C2

C1

Rappel 
montant 
maximal 

global (IFSE + 
CIA) 

applicable à la 
FPE

Catégorie Groupe
Fonctions 

recensées dans 
la collectivité

Cadre 
d’emplois

Montant 
annuel 
maximal                         

(part IFSE)

Montant 
annuel 
maximal                         

(part CIA)

déterminés par la collectivité

0 

7 000 €

5 000 €

0 

1 000 €

5- PÉRIODICITÉ DE VERSEMENTS
L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) sera versée semestriellement. 

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) sera versé annuellement. 
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6-  MODULATION DU MONTANT VERSÉ EN CAS D’ABSENCES POUR MALADIE 
En l’absence de textes réglementaires applicables à la Fonction Publique Territoriale, le maintien du
régime  indemnitaire  en  cas  de  maladie  ordinaire,  accident  de  service,  maladie  professionnelle,
maternité, paternité, adoption, n’est pas possible, sauf si la délibération le prévoit expressément. 

En conséquence, le maintien du régime indemnitaire sera maintenu pour la maladie ordinaire, accident
de service, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.

Toutefois, en cas de congé longue maladie, longue durée, grave maladie, le régime indemnitaire est
suspendu.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

 d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus,
 d’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus, 
 de  prévoir  le  maintien,  aux  bénéficiaires  concernés  à  titre  individuel,  de  leur  montant
antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 
 que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, 
 que l’attribution individuelle (IFSE et CIA) sera décidée par l’autorité territoriale et fera
l’objet d’un arrêté.
 autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

4 – Déplacement de l’Agence Postale Communale à la Mairie
Madame le Maire informe l’Assemblée qu’elle a rencontré Monsieur CHABROL, responsable à la
Poste  de  la  Souterraine  afin  de  définir  les  étapes  relatives  au  déplacement  de  l’Agence  Postale
Communale, située actuellement au n°2 rue des Lilas, dans les locaux de la Mairie.

A cet effet, une esquisse a été élaborée et transmise à M. CHABROL.

Madame le Maire précise que des devis vont être sollicités et que la Poste subventionnera à hauteur de
50% les travaux nécessaires à l’installation de l’agence postale dans les locaux de la mairie.

Le transfert de l’Agence postale communale est prévu durant la période estivale pour une ouverture à
la mairie le 1er septembre 2018.

Madame le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le déplacement de
l’Agence postale communale à la Mairie.

Après, en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

 EMET un avis favorable au déplacement de l’Agence Communale à la Mairie
 MANDATE Mme le Maire pour tous actes et signatures concernant cette décision.

5 - Projet territorial de santé Communauté de Communes – Précision du contenu au sein de
la compétence affaires sociales

Modification du contenu de la compétence « projet territorial de santé »

Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal la délibération n° del171130-28 de
l’Assemblée délibérante de la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse, décidant de
préciser, au sein de la compétence Affaires Sociales, le contenu de la compétence « Projet territorial de
santé »  en  remplaçant  la  formulation  « Développement  d’un  projet  de  santé  pour  les  nouveaux
équipements »  par  « création,  extension,  réhabilitation,  gestion  et  fonctionnement  d’équipements
intégrés au projet territorial de santé de la Communauté de Communes ».

Madame  le  Maire  rappelle  que,  conformément  à  l’article  L.5211-17 du  CGCT,  il  appartient  aux
conseils municipaux des communes membres de délibérer sur la modification des statuts dans un délai
de 3 mois à compter de la notification de la décision.
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Après avoir pris connaissance de cette décision, à l’unanimité, le Conseil municipal :

 Accepte  la  modification  du  contenu  de  la  compétence  « projet  territorial  de  santé »  en
remplaçant  la  formulation  « Développement  d’un  projet  de  santé  pour  les  nouveaux
équipements » par « création, extension, réhabilitation, gestion et fonctionnement d’équipements
intégrés au projet territorial de santé de la communauté de communes »

6 - Adhésion de la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse au 
Syndicat Mixte (GEMAPI)
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles, dite loi MAPTAM, modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation de la République, dite loi NOTRe, a créé une nouvelle compétence exclusive attribuée
aux  intercommunalités  à  compter  du  1er  Janvier  2018  :  la  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et
Prévention des Inondations (GeMAPI).

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la compétence GeMAPI sur le bassin de la Petite Creuse, le
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vallée de la Creuse et de ses Affluents (SIARCA), le
Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Multiple  du  Contrat  de  Pays  de Boussac Châtelus-Malvaleix
(SIVOM) et les principaux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés
souhaitent  simplifier  et  pérenniser  la gestion actuelle  des  milieux aquatiques en créant  un unique
syndicat mixte sur l'ensemble du territoire.

Conformément  aux  articles  L.5711-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et
suivants et  aux dispositions auxquelles ils  renvoient,  et  sous réserve des dispositions des présents
statuts, il est constitué par accord entre les EPCI à Fiscalité Propre suivants un syndicat mixte fermé
agissant sur près de 95 % du bassin versant hydrographique de la Petite Creuse, qui va prendre la
dénomination de "Syndicat Mixte du bassin de la Petite Creuse (SMPC)".

La Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest-Creuse devra adhérer à ce syndicat mixte pour
les communes de Chambon-Sainte-Croix, Chéniers, Fresselines, Le Bourg-d'hem et Nouzerolles.

Les communes membres de la  Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest-Creuse doivent
donner leur accord pour permettre l’adhésion au syndicat mixte, 

Madame le  Maire  demande à  l’Assemblée de se  prononcer  sur  l’adhésion de la  Communauté  de
communes Monts et Vallées Ouest Creuse au Syndicat Mixte fermé compétent en matière de Gestion
des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) sur le bassin versant de la Petite
Creuse.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

 ACCEPTE l’adhésion de la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse au
Syndicat Mixte fermé compétent en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions
des Inondations (GEMAPI) sur le bassin versant de la Petite Creuse.

7 - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays Sostranien : 
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu  le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 et suivants et notamment les articles
L.151-5 et L.153-12,

Vu la  délibération  du  28/09/2015  (complétée  par  la  délibération  du  26/09/2016  -  délibération
complémentaire) prescrivant l’élaboration du PLUi sur le territoire du Pays Sostranien,

Vu le  projet  d’aménagement et  de développement durables,  tel  qu’il  est  présenté dans la note de
synthèse jointe,

Considérant que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
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- Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en
bon état des continuités écologiques ;

- Arrête les orientations générales concernant l’habitat,  les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble du territoire communautaire ;

- Fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.

Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d’aménagement et de développement durables, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de
plan local d’urbanisme,

Considérant que le PADD a, d’une part été établi sur la base d’un diagnostic territorial, lui-même
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, de commerce, d’équipement et de services, et d’autre part sur l’état initial de
l’environnement, et, qu’il s’appuie sur les deux grandes orientations suivantes :

1. Affirmer le Pays Sostranien comme un espace d’innovation et de développement durable :
o S’affirmer  comme un pôle  « porte  de  la  Creuse »  par  une valorisation  touristique

lisible
o Accompagner l’innovation et le développement d’un tissu économique diversifié
o Construire la qualité des paysages de demain par un urbanisme repensé

2. Conforter une haute qualité territoriale pour une ruralité renouvelée
o Proposer une armature territoriale qui contribue à l’élévation du cadre de vie
o Positionner le territoire comme une destination résidentielle de choix pour tous
o Capitaliser sur les ressources naturelles du territoire, vectrices d’une qualité de vie

spécifique

Entendus les échanges intervenus en conseil municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix POUR et 3 ABSTENTlONS :

 CONSIDERE  QUE, conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.153-12  du  Code  de
l’urbanisme, le conseil municipal a débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).

 PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du PADD
portant sur l’élaboration du PLUi.

 DIT QUE la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise au
Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.

8 – Motion contre la fermeture de 6 guichets SNCF dont St Sébastien
Les élus de la commission permanente de la région Nouvelle Aquitaine ont voté le 17 novembre 2017
la fermeture de 6 guichets SNCF dont ST SEBASTIEN et la réduction de 50 % des horaires pour de
nombreux autres dont LA SOUTERRAINE.

Alain ROUSSET, Président de Région, avait pourtant écrit que « les gares encore ouvertes au public
en zone rurale particulièrement doivent voir leurs fonctions renforcées et non supprimées…
La présence en gare représente un élément important de la  qualité de service apportée  aux
usagers »

Le maintien de l’ouverture de ces guichets fait partie du Service Public.
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Il  permet  d’assurer  une  qualité  de  service  pour  les  personnes  n’utilisant  pas  Internet,  mais  aussi
d’assurer des prestations impossibles sur Internet (paiement par chèques vacances, après-vente, conseil
personnalisé...)

L’ouverture de ces guichets est par ailleurs mentionnée dans la Convention TER de l’ex-Limousin
encore en vigueur, et par conséquent, résulte d’une volonté politique de l’Autorité Organisatrice.

La présence en gare est un élément important de la dynamique de la ligne POLT et de ses radiales.

C’est également un élément de sécurité pour les usagers.

Le Conseil  municipal,  à  l’unanimité,  s’oppose  à  ces  fermetures  qui  vont  à  l’encontre  de  la
volonté  des  élus  et  de  la  population  et  demande  au  Président  de  Région  de  respecter  ses
engagements en maintenant ces guichets ouverts dans les gares.

9 – Motion de défense de la gare de La Souterraine
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte la motion suivante :

Une nouvelle  fois,  les  collectivités,  les  usagers,  les  professionnels  s’insurgent  face à  une volonté
manifeste de remettre en cause le service public ferroviaire régulièrement.

Les différents services de la SNCF font régulièrement l’objet de décisions confirmant la volonté de
désengagement des décideurs sur ce type de transport.

Ces décisions sont incompréhensibles particulièrement dans le contexte actuel où la Présidence de la
République annonce que La Creuse sera un exemple de revitalisation où tous les partenaires sont
unanimes  pour  demander  que  la  gare  de  La  Souterraine  soit  une  des  priorités  qui  favorisera  le
développement économique de La Creuse et sa Région.

Nous demandons, la réévaluation de la proposition de la Région Nouvelle Aquitaine concernant les
temps d’ouverture des gares de La Souterraine (réduction de 50 %) et de Saint Sébastien (fermeture
définitive), soit 3 postes sur notre département, équipements structurants, portes d’entrée de la Creuse
sur l’axe POLLT et sur la gare de Guéret (réduction de 50 %) pour une desserte avec des trains directs
entre Bordeaux et Lyon.

Nous  demandons  le  maintien  des  postes  du  premier  au  dernier  train  desservant,  afin  de  garantir
l’accueil sur les sites ainsi que sa qualité pour le public, il est important que tous les billets soient
vendus  au  guichet,  sur  les  2  trains  ECO  aller-retour  Paris  Toulouse  directs  qui  desservent  La
Souterraine, les billets ne peuvent être pris que sur Internet.

Nous demandons que les 6 postes d’agents circulation soient maintenus en gare de La Souterraine en
gardant  la  commande  locale  de  la  gare,  postes  essentiels  pour  la  sécurité  des  usagers  et  des
circulations. Ces postes sont absolument nécessaires pour la prise en charge des personnes à mobilité
réduite, qui seront obligées de descendre ou monter à Limoges ou à Châteauroux et de finir le voyage
en taxi avec un surcoût conséquent.

Nous  demandons  que  le  quai  2  qui  dessert  les  trains  en  provenance  de  Paris  soit  réhaussé  et
entièrement rénové, évitant les nombreux accidents de personnes.

A l’heure où on est en droit d’espérer que notre ruralité soit préservée, confortée, nous ne pouvons
accepter ces comportements qui ne respectent pas les moyens de nos territoires qui ne peuvent encore
subir une dégradation supplémentaire.

A l’inverse, nous exigeons la mise en place d’une politique forte, ambitieuse pour un service public de
transport ferroviaire voyageurs et fret de qualité pour tous, passant par le rétablissement de tous les
arrêts, la rénovation des matériels, la mise en sécurité de la gare et de ses abords, le maintien des
heures d’ouverture du guichet et de l’ensemble des personnels.

C’est vital pour le territoire et pour la population.

QUESTIONS DIVERSES     :  
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1 – Questionnaires sur les rythmes scolaires     :  
26 questionnaires en retour sur 39 distribués. Un bilan de l’ensemble est présenté aux membres de
l’assemblée.

2 – Résultat du recensement de la population en 2017
Selon le rapport de L’INSEE la population recensée en 217 est de 499 habitants 

3 – Journée de convivialité le 23 juin 2018
Elle s’effectuera en relation avec le Comité des fêtes et l’Association Scolaire.
Philippe MARCELOT informe l’assemblée de l’avancée de cette journée.

4 – Dossiers en cours     :  

** Salle polyvalente :
L’ouverture des plis est prévue le jeudi 22 février 2018 à 9 h 00 en présence des membres de la
Commission d’Appel d’Offres et de M. Gilles LANGE.
6 candidatures ont été reçues en mairie.

** Aménagement parcelle lotissement du Bourg
Le CAUE a transmis une esquisse. Le projet est en cours.

** Etude chauffage bâtiments communaux
Le cabinet ABC Energie est venu visiter les bâtiments communaux. Le résultat de l’étude sera connu
fin mars-début avril. Ce résultat se traduira éventuellement par une étude de faisabilité.

** Curage du lagunage du Bourg
La société SEDE Environnement est à la recherche d’agriculteurs pour l’épandage des boues.

** Site Internet
Philippe MARCELOT et Chantal AUGET se sont réunis avec M ROZIER de CYBERNETTIC afin de
définir l’évolution voire la modification du site, à cet effet, un projet est à l’étude.

** Réunion EVOLIS du 25 janvier 2018
Cette réunion avait pour but d’expliquer la mise en place de la TEOMI..
Elle se tenait à la salle polyvalente de Noth et s’adressait aux habitants de notre commune mais aussi à
ceux de la commune de St Priest la Feuille.
Présence de46 personnes lors de cette réunion

** Réunion du 26 janvier 2018 avec la gendarmerie concernant la prévention ou les risques de vols,
cambriolage
5 élus étaient présents, par contre, aucune présence d’habitant de la commune est constatée !

** Archives Mairie
Des responsables des archives départementales sont venus le jeudi 8 février 2018.
Un rapport nous sera transmis afin que nous puissions procéder convenablement à la destruction de
documents désuets.

5 – Travaux prévus suite à réunion de la commission.

5 ralentisseurs :
=> 1 avant la boulangerie => 1 à l’école => 1 devant la mairie
=> 1 à l’entrée du Bourg sur la RD 49 (en provenance de La Cazine)
=> 1 à l’entrée du Bourg sur la RD 74 (avant le lotissement)

Lagune du Serrier :
Nettoyage, rajout sable et roseaux. Une demande de devis a été sollicitée

6 – Fruit à la récré     :  
Monsieur Nicolas POUDRET arrête son activité de revente pour rejoindre le « Panier du Coin ».
Il continuera de nous approvisionner en fruits ou légumes dans le cadre du programme « Un fruit pour
la récré ».

7 – Vente du terrain du lotissement du Bourg, rte du Lavoir.
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Jean-Louis OVAN a engagé la procédure d’acquisition de ce terrain

8 – Musique en Marche     :  
Pour information, l’assemblée générale se tiendra le 4 mars 2018 à Guéret.

9 – Course Le Poinçonnet-Limoges
Elle aura lieu le samedi 10 mars 2018.
18 signaleurs sont à mettre à disposition ; 8 restent à trouver.

La séance est levée à 23 h 00

Madame le Maire, Le secrétaire de séance

Françoise PUYCHEVRIER Philippe MARCELOT
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