
COMMUNE DE NOTH
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 23 MARS 2018 A 19 H 30

L’an 2018, le 23 mars 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 : 15 mars 2018

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

Etaient excusées     : Mme Christine BONNIN a donné pouvoir à Mme Françoise PUYCHEVRIER
Mme Eliane MAZAUD a donné pouvoir à M. Guy LOIRAUD

Etait absent : M. Dimitri FIOLLE

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

Mme Stéphanie MONTAGNAC a été élue secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR 

1  Services Adduction d’Eau et Assainissement : Admissions en non-valeur
2  Remboursement mobilier détérioré à la salle polyvalente
3  Construction du Centre de Secours de La Souterraine
4  Nouveaux trains pour l’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse
5  Projet Educatif Territorial
6  Participation classe de mer à St Palais
7  RIFSEEP (Régime Indemnitaire Tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et
de l’Engagement Professionnel
8  Possibilité statutaire de la Communauté de Communes Monts et Vallées d’adhérer à un 
Syndicat Mixte
9  Harmonisation de la compétence L 1425-1 du CGCT sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes et son adhésion au Syndicat Mixte DORSAL
10  Modification des statuts concernant le siège de la Communauté de Communes (CCMVOC)

1 –SERVICES ADDUCTION D’EAU et ASSAINISSEMENT - : Admission en non-valeur
Madame le Maire donne connaissance à l’Assemblée d’un courrier  de M. le Receveur municipal  dans
lequel il demande que soit mise en non-valeur une partie de titres de recettes de l’exercice 2012 pour un
montant total de 179,59 € réparti, selon les détails ci-dessous :

ADDUCTION EAU POTABLE
Année Titre N° Montant Nature de la prestation Motif du non

 recouvrement
2012 R-10-190 86,09 € Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

TOTAL 86,09 €

ASSAINISSEMENT 
Année Titre N° Montant Nature de la prestation Motif du non

recouvrement
2012 R-3-53 93,50 € Abt + consommation Combinaison infructueuse d’actes

TOTAL 93,50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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 Décide de prononcer l’admission en non-valeur de la somme de 86,09 € et de 93,50 €
 Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6541 du budget primitif 2018
 Mandate Mme le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision

2 – Remboursement de mobilier détérioré à La Salle Polyvalente
Madame le Maire informe le Conseil municipal que lors d’une location de la salle polyvalente, il a été
constaté la détérioration d’une table.
En conséquence, il sera demandé au loueur le remboursement de cette table après que le Conseil municipal
ait fixé un prix.

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

 Décide de fixer la participation à hauteur de 50 €
 Dit que cette recette sera affectée au compte 758 du budget primitif 2018
 Mandate Mme le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision

3 – Construction du centre de secours de La Souterraine

Madame le Maire informe le conseil municipal de l’avancement du dossier de construction du centre de
secours  de  la  Souterraine  et  de  la  tenue  de  la  réunion  en  date  du  9  mars  2018  où  ont  été  évoqués
l’emplacement, la proposition de planification ainsi que les modalités de financement. 

Sur ce dernier point, la maitrise d’ouvrage revenant au SDIS, le principe reste celui d’une participation des
communes desservies, à hauteur de 50 % du montant HT du programme, au prorata de la population double
compte (population totale, c'est-à-dire population municipale + population comptée à part).

Il est demandé au conseil municipal un accord de principe à sa participation financière au programme de
construction tel que défini ci-dessus. 

Selon les estimations jointes (estimation haute HT : 2 000 000 €, participation des communes : 1 000 000
€) le conseil municipal optera pour, 

- première partie du document,  un versement unique ou, 
- sur le deuxième tableau, la participation au remboursement de l’annuité d’emprunt contracté par le

SDIS.

Dès la décision prise et au plus tard préalablement à la souscription de l’emprunt, information officielle
sera donnée au Service Départemental d’Incendie et de Secours quant à l’option retenue (début septembre
2018)

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

EMET  un  accord  de  principe  au  programme  de  construction  du  Centre  de  Secours  de  La
Souterraine selon la participation au remboursement de l’annuité d’emprunt contracté par le SDIS.

4 – Priorité à la ligne POLT pour la livraison des nouveaux trains

L’Etat a décidé de lancer un appel d’offres pour l’acquisition de trains neufs concernant les lignes TET
qu’il a classé prioritaires et placées sous sa responsabilité.

Le choix de ce matériel, que nous souhaitons adapté à une ligne de 712 km et si possible avant de rouler à
220 km/h, doit s’effectuer au printemps 2018 pour de premières mises en service en 2022.

Pour une série de raisons objectives,  nous demandons que la priorité de ces premières livraisons soit
accordée à la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT).

POLT est la ligne :
- La plus longues des lignes TET déclarées prioritaires par l’Etat, 712 km.
- Qui dessert le plus grand nombre de territoires
- Qui dessert le plus grand nombre d’habitants
- Comprenant le plus de carrefours ferroviaires (Six)
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Depuis  plusieurs  années  nos  territoires  ont  subi  des  préjudices  liés  à  différents  abandons  en  matière
ferroviaire, c’est pourquoi il est demandé au Conseil municipal :

 d’approuver la demande, que Madame le Maire va adresser à Madame la Ministre des Transports
 d’accorder la priorité à l’axe POLT pour la livraison des premiers trains nouveaux et cela dès 2022.

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

 APPROUVE la demande, que Madame le Maire va adresser à Madame la Ministre des Transports
 ACCORDE la priorité à l’axe POLT pour la livraison des premiers trains nouveaux et cela dès 2022.

5 – Projet Educatif Territorial
Madame le Maire informe l’Assemblée qu’un Comité de pilotage a eu lieu le 15 mars 2018 avec tous les
intervenants dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT), afin de faire le bilan suite à la mise en
place des rythmes scolaires et évoquer les perspectives pour la rentrée de septembre 2018.

Madame le Maire précise que l’Inspecteur Académique des services de l’éducation nationale de la Creuse
sollicite l’avis du Conseil  municipal concernant le maintien de la semaine à 4,5 jours à compter de la
rentrée de septembre 2018 ou bien le retour à la semaine de 4 jours. 
Elle informe que le Conseil d’école, réuni le 08 mars 2018, s’est prononcé majoritairement pour un retour
de la semaine à 4 jours et présente les résultats du questionnaire transmis aux parents d’élèves en janvier
2018 au titre des rythmes scolaires.
Madame le Maire sollicite l’avis de chaque conseiller et informe qu’elle se rangera à la majorité.
Parmi  les  avis :  la  reconnaissance  du  travail  des  agents,  la  satisfaction  des  enfants  aux  activités
proposées, les moyens humains et financiers mis en place par la commune

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

 Décide de maintenir la semaine de 4,5 jours à la prochaine rentrée scolaire
 Mandate Mme le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision

6 - Participation au financement de la classe de mer à ST PALAIS
Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée du courrier de Madame la Directrice de l’école primaire
sollicitant une subvention exceptionnelle pour un séjour de classe de mer prévu du lundi 4 au vendredi 8
juin 2018 à SAINT PALAIS SUR MER (Charente-Maritime) et concernant 21 élèves de CE2-CM1-CM2.

Ce  projet  vise  à  faire  découvrir  le  littoral  marin,  à  sensibiliser  les  élèves  à  la  protection  de  cet
environnement, à découvrir la faune et la flore du bord de mer ainsi que de découvrir l’activité de bord de
mer. Il vise aussi à faire acquérir aux élèves davantage d’autonomie, à les apprendre à vivre en collectivité.

Madame le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le montant de la subvention
exceptionnelle à attribuer pour ce projet.

16 enfants de Noth et 5 enfants scolarisés à Noth et résidant hors commune participeront à cette sortie

Madame le Maire précise que toute subvention doit être attribuée au vu de projets annoncés et selon le
résultat d’un bilan moral et financier.

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

 Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50 €/élève à l’école primaire pour le séjour de
classe de mer prévu à St Palais sur Mer (Charente-Maritime) du 4 au 8 juin 2018.
 Mandate Madame le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision.
 Dit  que cette dépense sera imputée à l’article 6574 du budget primitif  2018 et versée à l’OCCE
COOPERATIVE SCOLAIRE cpte 0147129Z027 de la Banque Postale.

7 - PERSONNEL COMMUNAL : 
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Mise  en  place  du  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions  des  sujétions,  de
l’expérience  et  de  l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  Validation  par  le  Comité
Technique

- 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,
- 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 21 MARS 2018.

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.
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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   :
- 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 : 

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



- 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

 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 €

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 €

1 000 €2 000 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

7 000 € 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. 
 

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.
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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 primitif 2018, 
 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.

8  –  Possibilité  statutaire  de  la  Communauté de Communes  Monts  et  Vallées  d’adhérer  à  un
Syndicat Mixte

Mme  le  Maire  porte  à  la  connaissance  du  conseil  municipal  la  délibération  n°  DEL 180301-19  de
l’assemblée délibérante  de la Communauté  de Communes Monts et  Vallées Ouest  Creuse,  décidant  la
possibilité statutaire d’adhérer à un Syndicat Mixte.

En vertu de  l’article  L.5214-27 du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  les  communautés  ne
peuvent adhérer à un syndicat mixte que si cette possibilité figure dans la décision institutive. Dans le cas
contraire,  les  communes  membres  de  l’EPCI  doivent  se  prononcer,  dans  les  conditions  de  majorité
qualifiée requises pour la création de l’EPCI, sur la possibilité pour la Communauté d’adhérer au syndicat
mixte.

Il  est  proposé d’engager la  procédure de modification des  statuts  de la  CCMVOC pour y  inscrire  la
possibilité d’adhérer à un syndicat Mixte.

Cette décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des communes membres obtenu à la
majorité qualifiée, règle requise pour la création d’un EPCI.
Par ailleurs, les communes membres de la CCMVOC disposent d’un délai de trois mois, à compter de la
date de notification de la délibération du Conseil Communautaire, pour se prononcer sur la modification
envisagée.

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.

Après avoir pris connaissance de cette décision, le conseil municipal, à l’unanimité :
 ACCEPTE la modification des statuts concernant l’adhésion à un Syndicat Mixte. 

9 - Harmonisation de la compétence L. 1425-1 du CGCT sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes et son adhésion au Syndicat Mixte DORSAL
Mme  le  Maire  porte  à  la  connaissance  du  conseil  municipal  la  délibération  n°  DEL 180301-20  de
l’assemblée  délibérante  de  la  Communauté  de  Communes  Monts  et  Vallées  Ouest  Creuse,  décidant
l’harmonisation  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté  et  adhésion  de  la  Communauté  de
communes au syndicat Mixte DORSAL. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5214-1 et suivants, l’article L.
5214-27, L. 5721-2 et suivants, et L. 1425-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2016 portant fusion, à compter du 1er janvier 2017, des
Communautés de communes du Pays Dunois, du Pays Sostranien et de Bénévent/Grand-Bourg ;

Vu l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales et notamment la compétence telle
que prévue à l’article L. 1425-1 du CGCT et visée parmi les compétences statutaires de la Communauté de
communes du Pays Dunois pour le territoire des communes anciennement membres de la Communauté de
communes du Pays Dunois ainsi que parmi les compétences de la Communauté de communes de Bénévent/
Grand-Bourg, pour le territoire des communes anciennement membres de la Communauté de communes
Bénévent/Grand-Bourg ;

7



Vu la délibération prise par le Comité Syndical de DORSAL, le 26 septembre, approuvant la modification
de ses statuts en vue d’étendre le périmètre du Syndicat aux groupements de collectivités territoriales des
départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute Vienne ;

Vu le projet de statuts de DORSAL ;
 Vu  l’article  2  du  projet  de  statuts  de  DORSAL,  selon  lequel  :  «  Le  syndicat  a  pour  objet,

conformément à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, l’établissement,
l’exploitation  et  la  mise  à  disposition  d’infrastructures  et  de  réseaux  de  communications
électroniques, sur le périmètre des départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute Vienne et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et groupements de
collectivités membres. »

 Vu l’article L. 5214-27 du Code général des collectivités territoriales selon lequel l'adhésion de la
communauté de communes à DORSAL est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des
communes membres de la Communauté de communes, donné dans les conditions de majorité 

 qualifiée requises pour la création de la Communauté.

Considérant que suite à la création de la Communauté de communes « Pays Dunois, Pays Sostranien,
Bénévent/Grand-Bourg » au 1er janvier 2017 par fusion, des Communautés de communes du Pays Dunois,
du  Pays  Sostranien  et  de  Bénévent/Grand-Bourg,  la  communauté  issue  de  la  fusion  est  compétente
conformément  à  l’article  L.  1425-1  du  CGCT pour  les  seuls  territoires  des  communes  anciennement
membres, du Pays Dunois et de Bénévent/Grand-Bourg.
Considérant  qu’il  est  de  l’intérêt  de  la  Communauté  de  communes  Monts  et  Vallées  Ouest  Creuse
d’adhérer  à  DORSAL,  la  Communauté  de  communes  souhaite  par  conséquent,  sans  attendre  le  31
décembre 2018, harmoniser sur l’ensemble de son périmètre l’exercice de la compétence dont elle dispose
au titre de L. 1425-1 du CGCT, et devenir membre de DORSAL pour la totalité de son territoire ;
Considérant, qu’il convient d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes au syndicat mixte
ouvert DORSAL. 

Il est proposé :
-  D’HARMONISER,  sans  attendre  le  31  décembre  2018,  l’exercice  de  la  compétence  statutaire  «
Aménagement  numérique du territoire » de la Communauté de communes en étendant son exercice à
l’ensemble du périmètre de la Communauté de communes ;
-  D’APPROUVER  en  conséquence,  l’adhésion  de  la  Communauté  de  communes  au  Syndicat  mixte
DORSAL qui a pour objet, au sens de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, la
conception,  la  construction,  l’exploitation et  la  commercialisation d’infrastructures,  de  réseaux et  des
services locaux de communications électroniques et activités connexes sur le territoire de ses membres.
- DE TRANSMETTRE la notification de cette délibération à chaque Conseil  municipal des communes
membres qui devront se prononcer sur l’adhésion de la Communauté de communes au syndicat mixte
DORSAL conformément à l’article L.5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.
-  D’AUTORISER le  Président  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente
délibération.

Mme 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.

Après avoir pris connaissance de cette décision, le Conseil municipal, à l’unanimité :

 ACCEPTE l’harmonisation de la compétence statutaire « Aménagement numérique du territoire
» sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté de Communes et son adhésion au Syndicat Mixte DORSAL.

10 – Modification des statuts concernant le siège de la Communauté de Communes Monts et 
Vallées Ouest Creuse 

Mme  le  Maire  porte  à  la  connaissance  du  conseil  municipal  la  délibération  n°  DEL 180301-21  de
l’assemblée délibérante  de la Communauté  de Communes Monts et  Vallées Ouest  Creuse,  décidant  la
Modification des statuts concernant le siège de la CCMVOC. 
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Suite au déménagement des services administratifs du Site de la Souterraine depuis le mois de juillet 2017,
il est proposé de procéder à la modification pour mise à jour des statuts de la Communauté de Communes
Monts et Vallées Ouest Creuse comme suit :
Article 4 : « le siège de la Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse est établi Immeuble
Les Tourterelles, 10 rue Joliot Curie – 23300 La Souterraine ».
Cette décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des communes membres obtenu à la
majorité qualifiée, règle requise pour la création d’un EPCI.
Par ailleurs, les communes membres de la CCMVOC disposent d’un délai de trois mois, à compter de la
date de notification de la délibération du Conseil Communautaire, pour se prononcer sur la modification
envisagée.

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.

Après avoir pris connaissance de cette décision, le Conseil municipal, à l’unanimité :

 ACCEPTE la modification des statuts concernant le siège de la CCMVOC. 

QUESTIONS DIVERSES :

EVOLIS     :  

** Mme le Maire informe qu’elle a fait la demande auprès d’EVOLIS pour être membre du Bureau.
Cela sera décidé lors de la réunion d’EVOLIS le 28 mars 2018.

** Une rencontre avec l’association Vert & Bleu a eu lieu jeudi 22 mars à la mairie dans le cadre de la
fermeture du Centre d’Enfouissement Technique prévue le 1er novembre 2018.

SYNDICAT MIXTE DE LA FOT     :  

Madame le Maire informe qu’elle doit  de nouveau être membre du Comité syndical.  A cet  effet,  une
délibération sera prise en conseil communautaire.

SALLE POLYVALENTE     :  

Monsieur LEVEQUE, architecte à Boussac a été retenu en tant que maître d’œuvre suite à la consultation.
Madame le Maire donne des explications sur le déroulement du projet.

PLUI     :  

Philippe MARCELOT précise qu’ne réunion avec le bureau d’étude s’est tenue le jeudi 22 mars à la Mairie
de Noth.
Le PLUI aura une durée de validité de 10 ans.
Les villages retenus sont ceux à proximité du Bourg et de la RN 145. Il s’agit de constructions neuves, les
villages retenus sont : la Sagne, le Puy Tabardeau, Le Serrier, Les Petites Fougères, Villard.
Les réhabilitations sont toujours possibles.

TRAVAUX     :  

Robert GOUPILLON informe de l’avancement des travaux

DEMENAGEMENT DE LA POSTE
TISSIER  Plaques et portes
GOUSSAUD  Electricité
RONZEAUD  Peinture
Les travaux débuteront le 13 avril 2018.

RALENTISSEURS     :   
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1 seul devis actuellement (EVOLIS)
Une autre demande sera effectuée auprès de la COLAS.

LAGUNAGE     :  
2 devis sont demandés.

MUR (ancienne grange Bedant  )  
Devis demandés à MM FRADET et BEAUCHET.

DETECTEURS DE FUMEE     :  
Ils seront installés dans les 3 logements locatifs.

JOURNEE DE CONVIVIALITE     :  
Une réunion de préparation de la journée du 23 juin prochain est fixée le 28 mars.

FLEURISSEMENT     :  
Robert GOUPILLON précise qu’il a acheté des récupérateurs d’eau : 
1 pour l’atelier, 1 pour la mairie, 1 pour l’école.

BUDGET     :  
Il est cours de préparation. La commission des finances 
Le montant provisoire des dotations est connu.

PERSONNEL ADMINISTRATIF     :  
En raison d’une surcharge de travail, liée à la dématérialisation et aux transferts de compétences générant
des demandes de diverses collectivités et administrations, il est prévu le recrutement d’une personne à mi-
temps pour une durée de 6 mois dans un premier temps.

Madame le Maire, La secrétaire de séance

Françoise PUYCHEVRIER Stéphanie MONTAGNAC
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