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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
Compte-rendu de la séance du 20 mai 2014 à Vidaillat. 

 
Présents : PACAUD – JUILLET –– BERNARD – LAURENT – SARTY – HAUSSMANN – 

ECOUBEYROU – GIRON –– DURANTON – DELPRATO – AUBERT – GAUCHI – 
FAURY – HYLAIRE – PENICAUD – TRUNDE – OCTOBRE – BRIGNOLI – 
DUMEYNIE – GUILLON – BUSSIERE – KIEFFER – GRENOUILLET – FAYADAS – 
SANGRELET – DEFEMME – AUCOUTURIER –– CONCHON - BEAUX – DOUMY -  
LAPORTE - PLANCHADAUX. 

 
Excusés :  CHAUSSECOURTE – MALPELET  – FASSOT – DESSEAUVE – COLON – 

DESLOGES –VALLAEYS – PARAYRE – JOUANNY  – MARTIN – FURET - ORTEGA 
POITOU –   VELLEINE – LAINE – TRONCHE – MAZEAUD – GAILLARD – 
NOUAILE – MOULINIER.  

 
Jacky GUILLON remercie Mme le Maire de Vidaillat pour son accueil et procède à l’appel.  
 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU PRECEDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Jacky GUILLON demande s’il y a des observations.  
 
Nadine Dumeynie souhaite apporter une modification au dernier compte-rendu : Elle est délégué au 
SIVOM de Bourganeuf pour la ciate  et non pas pour la commune de Pontarion.  
 
 
Après une mise aux voix par le Président, le compte-rendu du Conseil Communautaire 
du 29 avril dernier est validé à l’unanimité. 
 
 
MODIFICATION DES DELEGUES AUX SYNDICATS DE COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES  
 
Suite aux différentes modifications des délégués  aux syndicats de collecte des ordures ménagères, la 
liste définitive est présentée aux délégués communautaires pour approbation.  
 
- Pour le SICTOM DE CHENERAILLES :  
M. Patrick PACAUD (T), Jean-Philippe CHAUSSECOURTE (S), M. Olivier MATON (T)n M. Alain 
JUILLET (S), Mme Corinne VELLEINE (T), M. Roland COLONGES (S), Mme Myriam CLEMENT 
(T), Mme Aurélie PATRON (S), M. Denis SARTY (T), M. Christophe LAGORSSE (S), M. Geoffrey 
CHADWICK (T), M. Bernard BERGER (S), M. Jean-François KNEPPERT (T), M. Daniel 
GUIGUENO (S), M. Didier VERGNAUD (T), M. Paul MARCELLAUD (S), M. Patrick AUBERT (T), 
M. Alain LE PENVEN (S), M. Daniel DEJARIGE (T), Mme Huguette OCTOBRE (S), M. J-Louis 
JUILLE (T), M. Pascal TEILLARD (S), Mme Anne MEDOC (T), Mme Claire SCHULTHEISS (S), M. 
Eric MARCELLAUD (T), Denis SANGRELET (S), M. Roland PERRET (T), M. Didier RATON (S), 
M. Michel CONCHON (T), Mme Annie BEAUX (S). 
 
- Pour le SIERS :  
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M. Michel GAUCHI (T), M. Raymond DUBREUIL (S), M. Régis PARAYRE (T), Mme Martine 
JOUANNY (S), Mme Michèle HYLAIRE (T), M. Albert PENICAUD (S), M. Christophe MARTIN (T), 
Mme Marie-Claude FURET (S), M. Jean-Paul BRIGNOLI (T), M. Jaime ORTEGA (S), M. Nicolas 
GREGOIRE (T), Mme Dominique MAZEAUD (S), M. Christian MOULINIER (T), M. Thierry 
GAILLARD (S). 
 
- Pour le SIVOM DE BOURGANEUF : 
M. Christophe BROU (T), Mme Nadine DESSEAUVE (S), M. Guy DESLOGES (T), M. Gaël 
VALLAEYS (S), M. Gérard JENNEPIN (T), Mme Nicole BAUDRY (S), M. Jacky GUILLON (T), Mme 
Nadine DUMEYNIE (S), M. Patrick TOUZET (T), Mme Delphine POITOU (S), M. J-Yves 
GRENOUILLET (T), M. Nicolas BOUSSAT (S), M. Michel COUFFY (T), M. Jean-Pierre CHABAN 
(S), M. Alain PLANCHADAUX (T), Mme Martine LAPORTE (S).  
 
Le Conseil Communautaire n’émet aucun commentaire sur les délégués et valide l’intégralité des 
représentants.  
 
PRESENTATION DES STRUCURES AVEC LESQUELLES LA CIATE EST PARTENAIRE  
 

1. PAYS SUD CREUSE :  
Présentation par Chrystel Cadenel. 
 
QU’EST CE QU’UN « PAYS » ? 
Un pays est un territoire qui présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale à 
l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi. 
 

 Communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux 

 Projet commun de développement durable  

 Développement des atouts du territoire 

 Renforcement des solidarités  
 
Le pays n’a pas vocation à constituer un échelon administratif mais agit en concertation avec les 
communes et groupements de communes qui le composent. 
 
RAPPELS HISTORIQUES / ETAPES DE CREATION DU PAYS 

 Février 2002 : Reconnaissance du périmètre du Pays Sud Creusois sur 5 ComCom 
(CIATE, CCAF, CCBRV, CCHPM, CC Sources de la Creuse) 

 Novembre 2003 à juin 2004 : réalisation d’un diagnostic économique à l’échelle du 
Pays en maîtrise d’ouvrage CIATE 

 Janvier 2004 : retrait de la ComCom des Sources de la Creuse pour unique adhésion au 
PNR Millevaches en Limousin 

 Avril à juillet 2004 : réalisation de la charte de développement du Pays Sud Creusois en 
maîtrise d’ouvrage CIATE 

 Septembre 2004 : Validation de la charte de développement du Pays Sud Creusois qui 
entérine le périmètre définitif (80 communes) 

 Décembre 2004 : Création du Syndicat mixte du PAYS SUD CREUSOIS 
 
 PERIMETRE ACTUEL DU PAYS 

 78 communes 
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 4 Communautés de Communes 

 28 363 habitants au 1er janvier 2014 
 

 
 
LE FONCTIONNEMENT DU PAYS 

 Forme juridique : un Syndicat Mixte fermé 

 Membres du Pays : CIATE, ComCom de Bourganeuf – Royère de Vasssivière, 
ComCom du Haut Pays Marchois, ComCom Creuse Grand Sud (ex périmètre de la 
ComCom Aubusson – Felletin) 

 Organes délibérants : Comité Syndical + Bureau Syndical 

 Membres du CS : conseillers communautaires des ComCom membres désignés 
pour siéger au Pays 

 Equipe du Pays : 2 agents embauchés par le Pays, 1 agent de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Creuse (via une prestation de services pour l’animation de la 
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DCT) et de 2 animatrices-gestionnaires du programme Leader du GAL SOCLe 
partagées avec le Pays Ouest Creuse qui est leur employeur. 

LE PAYS EN ACTIONS 

 
 

 Conventions territoriales de 2005 à 2013 : près de 13 millions d’€ contractualisés pour 
le Pays Sud Creusois de 2005 à 2013, des projets très divers : culture, santé, habitat, 
tourisme, forêt, économie, accueil, patrimoine, … 

 Dispositif de Valorisation du Patrimoine Bâti (2006-2014) : environ 110 projets 
soutenus et près de 300 000 € engagés 

 Démarche Collective territorialisée (2005-2014) près de 400 projets soutenus et près 
de 1 500  000 € engagés 

 Dispositif LEADER (2009-2014) : 65 projets soutenus (sur la partie Pays Sud Creusois) 
et plus de 650 000 € engagés 

 
L’ACTUALITE DU PAYS 

 Le Pays, bientôt 10 ans 

 La charte du Pays à réviser 

 La dernière Convention Territoriale est arrivée à échéance 

 La nécessité de mettre en place une nouvelle stratégie claire, lucide, opérationnelle et 
ambitieuse pour le Pays pour la période 2015-2020 

 Le choix des élus de réaliser cette mission « en interne » : 

 Réalisation bilan – évaluation sur la période 2005-2013 

 Réalisation d’un diagnostic territorial 

 Organisation d’ateliers thématiques 

 Organisation d’une conférence avec des « grands témoins » 

 Formalisation de la stratégie du Pays pour la période 2015-2020 

 Formalisation d’actions opérationnelles pour les prochaines conventions 
territoriales 

 
LE CALENDRIER 
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CONTACT :  
Syndicat Mixte du Pays Sud Creusois 
50 Grande Rue 
23200 AUBUSSON 
05.55.66.99.96 
contact@payssudcreusois.fr 
 
 

2. CPIE 
Présentation par Jody Berton. 
 
UNE ASSOCIATION, UN RESEAU 
Depuis 2002 l’association est labellisée : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Les CPIE  créés en 1970 sous l’égide de 4 ministères (MDDE, Education Nationale, Agriculture, et 
Jeunesse et Sports), sont basés sur des valeurs communes :  

 L’humanisme 

 La promotion de la citoyenneté 

 Le respect de la connaissance scientifique 
 
OBJECTIFS ET ENJEUX ASSOCIATIFS 
Les axes prioritaires du CPIE: 

 L’accompagnement des territoires en réponse aux enjeux environnementaux identifiés par le 
CPIE et les politiques publiques régionales. 

 L’éducation de tous à l’Environnement et au Développement Durable. 
Les trois objectifs  stratégiques 2012-2014: 

 Objectif 1 : Connaitre l’environnement pour mieux le protéger.  

 Objectif 2 : Développer les comportements éco-citoyens et encourager le passage à l’action. 

 Objectif 3 : Accompagner les collectivités et les socio-professionnels vers une gestion durable 
des patrimoines et des espaces naturels. 

 
LE CPIE AU SERVICE DU TERRITOIRE 

CONVENTION TERRITORIALE DISPOSITIF LEADER

Entre mi-juillet et mi-septembre 2014 : envoi 

par chaque territoire de sa stratégie

Décembre 2014 : Dépôt des candidatures 

Leader

Mi-octobre 2014 : dépôt des projets de 

contrats 

1er semestre 2015 : sélection des GAL portant 

les nouveaux dispositifs Leader 

Mi-novembre à mi-décembre 2014 : 

négociation des contrats

Janvier 2015 : Signature des Contrats 2015-

2017

mailto:contact@payssudcreusois.fr
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L’association est déclarée : Organisme d’Intérêt Général « concourant à la défense de l’environnement 
naturel »  et agréée :  

 Protection de l’environnement. 

 Association éducative complémentaire de l’Education Nationale. 

 Jeunesse et Sports. 

 Entreprise solidaire. 
 
Le CPIE s’implique bénévolement dans de nombreuses commissions et instances qui visent la protection 
et la valorisation de l’environnement, les enjeux du Développement Durable. 

 À l’échelle régionale : Comité régional Trame verte et bleue, Expert « Agenda 21 locaux », 
Atlas de la Biodiversité… 

 À l’échelle départementale : Commission Nature, paysage et site, Commission Chasse et faune 
sauvage, Comité de prévention des déchets… 

 À l’échelle des territoires : COPIl Natura 2000, CA du pays de Guéret, COPIL Agenda 21 La 
Souterraine… 

 
L’ASSOCIATION 
Un Conseil d’Administration représentatif du territoire 
15 administrateurs  

 13 membres personnes physiques 

 1 représentant des Maires de la Creuse 

 1 représentant du Conseil Régional 

 1 représentant du Conseil Général  
Le Bureau : 4 dirigeants 

 Un président : Jean-Bernard DAMIENS 

 Un vice-président : Bernard BLOT  

 Un trésorier : Jean-Pierre LECRIVAIN 

 Un secrétaire général : Gérard NICAND 
 
Une équipe salariée aux compétences complémentaires : 10 salariés qualifiés, spécialistes de l’Education  
à l’Environnement et du Développement Durable formés à l’accompagnement de tous les publics 
adultes et enfants : 

  Naturalistes spécialisés 

  Educateurs et formateurs  

 Animateurs du dialogue territorial 

 Techniciens/conseillers 

 Concepteur d’outils pédagogiques/ infographistes 

 Gestionnaires/managers associatif 
 
Un réseau de bénévoles impliqués activement dans les projets : En 2013 le CPIE  a valorisé 1 134 heures 
de bénévolat dans son bilan annuel, soit : 142 jours. 
 
238 projets réalisés en 2012 :  

 96 projets éducatifs  

 142Projets d’accompagnement des territoires  
 
LES ACTIVITES DU CPIE 

 Les Programmes d’Education EEDD : Programmes pédagogiques scolaires et Animation/ 
interventions grand public 
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 Le centre de ressources : Prêts gratuits de ressources  documentaires, Pédagogiques, 
techniques, expo, L’accueil de stagiaires, Des conseils gratuits sur l’environnement et le DD 

  Les projets d’Accompagnement des Territoires : l’accompagnement de la DCE sur l’eau, 
l’espace info énergie, les missions et commandes spécifiques, les programmes de sciences 
participatives 

 Programmes de sciences participatives Grand public :  

 L’observatoire des arbres remarquables du Limousin : Inventaire permanent des arbres 
remarquables du Limousin: suivi des arbres inscrit à l’inventaire, mobiliser et animer 
des réseaux d’observateurs bénévoles, recherche et inscription de nouveaux arbres et 
alignements remarquables, préservation  et bonne gestion des arbres d’intérêt sur 
l’espace public. 

 L’observatoire des amphibiens du Limousin en massif Central : améliorer les 
connaissances scientifiques sur les amphibiens, à l’échelle du Massif Central, mobiliser 
et animer des réseaux d’observateurs bénévoles, sensibiliser le grand public aux enjeux 
de préservation des milieux aquatiques et des amphibiens, accompagner les collectivités 
et les particuliers dans la restauration et la création  de sites aquatiques favorables aux 
amphibiens (mares, zones humides, lavoirs et…..) 

 L’observatoire des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin : améliorer les 
connaissances scientifiques sur les Plantes exotiques Envahissantes, mobiliser et animer 
des réseaux d’observateurs bénévoles, sensibiliser le grand public à la problématique 
des PEE sur la biodiversité et la santé, former et accompagner les collectivités, les 
particuliers et les professionnels à l’identification, la gestion et les méthodes de luttes. 

 
 

3. Val de Creuse Initiative 
Présentation par Daniel Gaumet, Président de l’association et Jacques Bourzat chargé de mission 
économique du conseil général de la Creuse mis à disposition de Val de Creuse Initiative à temps partiel.  

 
UN RESEAU NATIONAL 
Initiative Val de Creuse fait partie du  réseau national Initiative France qui fédère 240 plateformes en 
France et dans les DOM.  
Une plateforme régionale : Initiative Limousin qui rassemble 4 plateformes : Initiative Corrèze, 
Initiative Haute-Vienne et en Creuse : Initiative Val de Creuse pour le Pays Sud Creusois et le Pays 
Combrailles ainsi que les communes creusoises du PNR et Initiative Creuse Gartempe pour le reste du 
département.  
 
OBJET DE L’ASSOCIATION : 
Attribution de prêts d’honneur aux créateurs d’entreprises : entre 1500 et 15000 euros sur une durée 
de 3 à 5 ans. Le prêt moyen est de 5500 euros.  
 
FONCTIONNEMENT :  
- L’association agit en complément des services consulaires.  
- Sollicitation de Val de Creuse Initiative par un chef d’entreprise. Jacques Bourzat le rencontre pour 
approfondir le  projet et définir sa viabilité. Rédaction d’une note de synthèse. Passage devant un comité 
d’agrément pour présenter le projet. Réponse orale donnée dès le lendemain confirmée par écrit sous 8 
jours.  
- Mise en place d’un parrainage pour accompagner le chef d’entreprise (conseil et mise à disposition du 
carnet d’adresses). 
- Mise en place d’un suivi de l’entrepreneur par un cabinet pendant 2 ans et si nécessaire pendant encore 
1 an par Jacques Bourzat. 
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LABELLISATION NACRE  (Nouvel Accompagnement à la Création et la reprise d’Entreprise). Ce 
dispositif permet aux bénéficiaires de minimas sociaux d’accéder aux prêts d’honneur qui varient entre 0 
et 10 000 euros avec un remboursement sur 5 ans. La moyenne des prêts d’honneur au niveau NACRE 
est de 4500 euros et il n’est pas forcément nécessaire d’avoir d’apport en fonds propres. 
 
FONDS TRANSMISSION ENTREPRISES : Fonds pour aider les repreneurs et créateurs 
d’entreprises à hauteur de 15 à 20 000 euros à condition que les porteurs de projet disposent des fonds 
propres pour rembourser ces prêts d’honneur. 
 
INITIATIVE LIMOUSIN : C’est une coordination des plateformes départementales qui permet d’être 
en contact plus direct avec le conseil régional et la caisse des dépôts qui financent les « prêts 
transmission » et les prêts « PHARE ». Le prêt PHARE est un prêt à l’innovation. Il intervient pour 
une création d’entreprise qui n’existe pas en Limousin. Un comité doit valider le système. Les prêts 
peuvent s’élever jusqu’à 50 000 euros. 
 
En 2013, il y a eu 21 « prêts transmission » concernant 17 projets pour un montant de 213 000 euros. 
C’est principalement la Corrèze qui est active puisque leur plateforme compte 100 prêts d’honneur 
accordés, la Haute-Vienne n’en ayant que 73. La Creuse en cumulant le Nord et le sud arrive à 24.Un 
projet de fusion est en cours entre le Nord et le sud de la Creuse pour une économie de 
fonctionnement. Les deux comités d’agrément vont être conservés pour être présents sur le terrain. 
 
D’ici la fin de l’année, Initiative Limousin va évoluer pour devenir une véritable plateforme au sens 
d’Initiative France et avoir l’agrément fiscal nécessaire pour obtenir du mécénat. 
 
INITIATIVE FRANCE : en 2013, 16565 entreprises ont été financées (39 000 emplois créés ou 
maintenus) : 138 millions d’euros de prêts d’honneur versés avec 1, 43 milliards de prêts bancaires 
associés.  
 
Les statistiques à 3 ans de maintien des entreprises suivies sont de l’ordre de plus de 85% alors que la 
moyenne de celles qui ne le sont pas est de l’ordre de 50%. 
 
 Le domaine d’intervention de Val de Creuse Initiative est surtout l’artisanat, le commerce. Il est aussi 
prévu qu’ils interviennent dans le domaine agricole avec un fonds spécial à créer. Il est aussi prévu qu’un 
fonds croissance soit mis en place pour une entreprise qui souhaite se développer. 
 

4. SDEC 
Présentation par André Mavignier, Président ; 
 
NOUVEAUTE : suppression des 21 syndicats primaires qui ne correspondait pas aux territoires 
administratifs pour une mise en place de 12 secteurs d’énergie. 
 
HISTORIQUE :  
En 1946, la loi a donné les compétences aux communes pour construire les réseaux et amener 
l’électricité dans chaque foyer. Face à cette compétence, les communes se sont regroupées en syndicats 
primaires qui ensuite se sont regroupés dans un syndicat départemental auquel ils ont donné la 
compétence pour construire les réseaux. Le SDEC a hérité de des réseaux moyenne et basse tension 
dont les communes sont propriétaires. 
 
 
LE SDEC AUJOURD’HUI 
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23 salariés. 
-En 2013 : le SDEC a réalisé pour 11 800 000 euros de travaux sur le réseau basse tension. Les travaux 
sont réalisés par 5 entreprises qui ont une emprise en Creuse (une centaine d’emplois environ). 
- Le SDEC a rétrocédé la concession moyenne tension à ERDF.  
- Autres missions : Espace Info Energie, promotion de l’énergie bois (réalisation de diagnostic, maitrise 
d’ouvrage déléguée, avance des subventions, mise en place un service d’accompagnement aux projets 
des communes concernant l’éclairage public.  
 
LE SDEC POUR L’AVENIR 
- Mise en place un groupement d’achats départemental pour l’achat d’énergie. 
- Création d’un poste en économie d’énergie pour accompagner gratuitement les communes dans 
l’analyse de leurs consommations sur l’éclairage public et les bâtiments, de repérer les 
dysfonctionnements et de proposer des solutions. 
- Accompagnement des collectivités pour la récupération des certificats d’économie d’énergie.  
- Réflexion sur des formules d’intéressement pour les communes qui souhaiteraient s’associer au SDEC 
pour produire de l’énergie à partir de panneaux photovoltaïques en construction ou sur des bâtiments 
existants. 
- Intérêt du SDEC sur les projets de méthanisation. 
 

5. Office de Tourisme 
Présentation par Marcel Mudet, Président 
 
HISTORIQUE 

 1989 Création d’un « Syndicat d’Initiatives » communal financé par la commune d’Ahun.  

 1994 Création de l’office de tourisme intercommunal avec la création de la CIATE (compétence 
tourisme) : 

 Convention d’objectif signée chaque année CIATE/OT  

 Subvention allouée par la CIATE à l’OT  
 

PERIMETRE D’ACTION 
Toutes les communes de la CIATE (27 communes/ 7300 habitants)  
Mais aussi des relations de partenariat et d’information sur l’ensemble du Département, voire de la 
Région ( CRT, ADRT, OT, FNOTSI, Sites touristiques,….)  
 
STRUCTURE 
Association loi 1901 

 CA de 27 membres  

 13 membres élus de droit de la CIATE : Annie Beaux, Sophie Bernard, Jean-Philippe 
Chaussecourte, Michel Conchon, Catherine Defemme, Daniel Delprato, Claude 
Fayadas, Martine Jouanny, Béatrice Laurent, Jaime Ortega, Patrick Pacaud, Albert 
Pénicaud, Jean-Claude Trunde.  

 14 membres: adhérents, prestataires, représentants des associations…: Thérèse 
Barthoux, Viviane Caillaud, Yves Cesbron, Bernadette Chabrat, Christiane Chaubier, 
Louis Giraldin, Danielle Labbé, Katia Le Mestre, Christiane Lopez, Elisabeth 
Marcellaud, Marcel Mudet, Danielle Picarat, Marie-Geo Riffaterre, Claude Vacheron. 

 Le bureau  

 Président : Marcel Mudet  

 Vices-Président(e)s : Claude Vacheron, Yves Cesbron  

 Trésorière : Elisabeth Marcellaud  
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 Trésorière adjointe : Sophie Bernard  

 Secrétaire : Louis Giraldin  

 Secrétaire adjointe : Danièle Labbé  

 Assesseurs : Annie Beaux, Martine Jouanny, Béatrice Laurent, Albert Pénicaud  
 
PRINCIPALES MISSIONS DE L’OFFICE DE TOURISME  

 Accueil : présence physique, accueil téléphonique, service permanent de réponse aux courriers, 
aux mails, mise à jour du site Internet et des réseaux sociaux…  

 Information : conception, réalisation, mise à jour des brochures et des évènementiels du 
territoire. Conseil aux séjours, renseignements et informations auprès des locaux.  

 Animation : mise en place d’expositions, création d’évènements spécifiques, développement et 
animation d’un programme d’activités sur toute l’année, mise en place de parcours géocaching.  

 Promotion des produits touristiques : promotion des sites et accueil de groupes, 
valorisation et promotion des hébergements, montage de produits spécifiques avec l’ADRT ou 
l’office de tourisme d’Aubusson. Réservations de spectacles, billetterie (concerts, brocantes, 
congrès, repas….)  

 Coordination des acteurs locaux du tourisme : mise en place d’Eductours (journées 
découvertes pour les prestataires), réunions d’informations thématiques (classement, qualification 
des chambres, Internet…), mailing, bulletin de liaison, visites chez les prestataires…  

 
LE PERSONNEL:  

 2 personnes à plein temps  

 Nathalie Manaud : Guide conférencier, animation, management OT, relation 
prestataires  

 Dominique Mazeaud : Accueil numérique, secrétariat, comptabilité, LEI, relation 
prestataires  

 2 personnes à temps partiel (CUI/CAE) Cindy Mignon et Brodie Gomes : Accueil, conseillères en 
séjour, gestion site internet…… 

  
 Sites externalisés : Masgot, Moutier d’Ahun, Sous-Parsat  

 •Marion Paluch (CUI/CAE) mutualisée Masgot/ Sous-Parsat  

 •Gundula Diss (CUI/CAE) mutualisée Moutier d’Ahun/ OT  
 
L’OFFICE EN QUELQUES CHIFFRES  

 Budget global (année 2013-2014) : 151 600 € (dont subvention CIATE 84 615 € (56%)  

 Visiteurs renseignés : 4 300 à Ahun, 2 700 au Moutier  

 Appels téléphoniques : 2 200  

 Mails : 6 000  

 Site Internet : 27 000 visiteurs et 105 400 pages vues  

 520 fiches d’information (animation, exposition, hébergement…) saisies sur Internet  

 Expositions : 8 thématiques, 3 000 visiteurs, mise en valeur de 25 artistes et 30 artisans  

 Groupes : 23, 563 personnes  

 Animations : 48 rendez-vous (jardins, visites guidées, randonnées, balades thématiques, 
conférences… 2 400 participants  
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LES « PLUS » DE L’OFFICE  

 Wifi gratuit  

 Point de consultation Internet  

 Tablette numérique à disposition  

 Accueil trilingue  

 Vitrine numérique visible depuis l’extérieur 24h/24 (hébergement, restauration, manifestations)  

 Salles d’exposition appréciées des artistes  

 Accueil gratuit des écoles de la CIATE (expositions, visites à thèmes)  

 Aide aux associations : promotion d’évènements, conception d’affiches, conseil…  
 
 

6. GIP MEFAA : Groupement d’intérêt public Maison de l’Emploi et de la Formation 
de l’Arrondissement d’Aubusson 

 
Présentation par Bernard Jomier, directeur.  
 
Les Maisons de l’emploi et de la formation 
 

 Loi Borloo (Cohésion sociale) 

 180 MDE en France 2/3 urbaines 1/3 rurales 

 Espace de dialogue entre collectivités locales, services de l’Etat et Pôle Emploi sur le champ de 
l’Emploi et de la Formation 

 Un cahier des charges national 
 
La MEFAA aujourd’hui: les Membres 
 

 Membres de droit:  

 Commune d’Aubusson 

 Etat (Sous préfecture et Direccte UT 23) 

 Pôle Emploi 

 Membres associés 

 6 Communautés de Communes 

 Mission Locale 

 Rectorat CIO 

 Conseil Régional du Limousin 

 Conseil Général de la Creuse  
 

La MEFAA aujourd’hui: les services 
 

 Le GIP         

 Un service Etudes/Action 

 Un centre de ressources 

 Le Bâtiment 

 Pôle Emploi 

 Mission Locale pour les jeunes 

 Cap Emploi 
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 Médecine du Travail 

 Pépinière d’Entreprises 2Cube 

 Accueil permanences, réunions, formations 
 
 
PLAN d’ACTION 2014 
AXE 1 : PARTICIPER À L’ANTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES 

 Action 1-1  veille GPTEC secteurs sanitaire et social, et transports :  

 Action 1-2 : étude et promotion des groupements d’employeurs en Creuse  
  

 Action 1-3: semaine de découverte des mutations économiques en cours  autour des « Fablab »  
 
 
AXE 2 : CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI LOCAL  
 

 Action 2-1 : clause sociale dans les Marchés Publics  

 Action 2-2 : Appui à la création d’entreprise : Pépinière d’Entreprise, « Ecloserie » d’entreprise, 
développement d’un Télécentre  

 Action 2-3 : Etude de faisabilité d’une activité d’insertion  

 Action 2-4 : Animation du Centre de ressources, de documentation et de découverte des métiers 
et emplois (Cité des Métiers)  

 Action 2-42 : Animation de l’espace Multimédia:  

 Action 2-43: Organisation de manifestations (zooms métiers, jobs d’été…) pour la 
mise en valeur de secteurs en tension   

 Action 2-5 : Mobilité  
 

L’actualité: actions et projets en cours 
Le Centre associé Cité des métiers 
 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h (sauf mercredi 9/12h – Fermeture Août) 
Accueil par une Conseillère Cité des métiers:  
Information, aide à l’orientation, centre de ressources 
 

ANIMATIONS: Programmation 2014 des zooms métiers 

 18 Mars: métiers de l’image – audiovisuel (30 pers.) 

 27-28-29 Journées nationales Jobs d’été (87 pers.) 

 Avril:   Métiers de l’industrie 

 Mai:  métiers de la grande distribution  

 13/17:  Semaine Fab lab métiers du numérique 

 Juin:   métiers du sport  

 Octobre:  métiers du bâtiment (la filière bois) 

 Novembre: Métiers des services de l’automobile  
 

 Programme des ateliers informatiques de l'espace multimédia:  
 
Tous les lundis et vendredis de 14H à 16H 



Compte-rendu du Conseil Communautaire du 20 mai 2014 à Vidaillat             Page 13 sur 14 
 

Thèmes proposés : Découvrir le site Internet www.pole-emploi.fr? Se former, évoluer dans sa vie 
professionnelle, Découvrir l’ordinateur : le traitement de texte, Utiliser Internet dans sa vie 
quotidienne, Créer, gérer sa boite mail professionnelle , Rechercher un emploi sur Internet, Ecrire son 
CV, sa lettre de motivation, Fichiers, dossier : comment gérer des documents ? 

 
CONTACT 
 Esplanade Charles de Gaulle 
23.200 AUBUSSON 
05 19 61 00 10 
mefaa@aubusson.fr  
mde@aubusson.fr  
 
7. Pépinière d’entreprises 2Cube          
 
Renforcer la pérennité des jeunes entreprises  et accompagner les entrepreneurs vers leur 
autonomie 
 
2Cube: un projet de développement économique territorial aux 6 caractéristiques 
 
1 territoire composé de 6 communautés de communes 
1 partenariat réunissant les collectivités et les acteurs locaux de l’économie 
1 travail en réseau s’inscrivant dans « objectif création » 
1 appui à la création en hébergeant et en accompagnant les entreprises résidentes et les entreprises 
installées sur notre territoire. 
1 structure assurant la promotion de l’entreprenariat 
1 appui à la création d’entreprises quelque soit  l’activité, le statut juridique et le régime fiscal 
 
Les services  

 Accueil dans ou hors les murs 

 Accompagnement personnalisé 

 Services optionnels: 
 Hébergement locatif à loyer progressif 

 Secrétariat /Reprographie 

 Domiciliation d’entreprise 
  

2Cube: les conditions d’éligibilité 

- 2 mois avant la création 

- jusqu’à 5 ans d’activité 
 
Les « Plus » offerts aux entreprises hébergées 
 
Possibilité d’intégrer l’écloserie pour tester, étudier son projet de création 
Un espace de travail équipé, espace expo, espace convivialité, accès Internet via Fibre optique…  
….Et une dynamique collective! 
 
2Cube en chiffres au 20 mai 2014 :  
 
45 personnes accueillies depuis novembre, orientées vers les chambres consulaires, les experts 
comptables, organismes d’aide à la création…. 
2 entreprises hébergées + 1 personne hébergée via « l’écloserie » 

http://www.pole-emploi.fr/
mailto:mefaa@aubusson.fr
mailto:mde@aubusson.fr
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8 porteurs de projet intéressés pour intégrer 2Cube que se soit en pépinière ou en hors les murs dans les 
2 prochains mois 
 
Les partenariats 2Cube 
Un partenariat associant les consulaires de la Creuse aux communautés de communes sur leur 
compétence Economie, ainsi que la CRES (Chambre Régionale Economie Sociale et Solidaire) 
La présence de 2 partenaires économiques locaux au bureau de l’association: Club d’entrepreneurs du 
Pays Sud et IVC 
La mise en place de nouveaux partenariats répondant aux problématiques des porteurs de projet, des 
chefs d’entreprises. 
Des partenariats assurant la promotion de l’entreprenariat 
 
 
 
 
 

Fait à Ahun, le 21 mai 2014 ; 
 
 

 
 
Le Président, 
Jacky GUILLON. 


