
CONSEIL MUNICIPAL du 23 février 2023 

Membres présents : Mesdames et Messieurs, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux,  

Dominique Guinot, David Lamoureux, Nicolas Deuquet, , Isabelle Martini, Xavier Devaux, Rémi Durin, Françoise 

Demonja, Géraldine Wetzstein, Arnela Salkanovic Tessier. 

Membres excusés : Madame Aurélia Fluteau a donné pouvoir à Madame Géraldine Wetzstein. Madame Isabelle 

Evrard a donné pouvoir à Monsieur Nicolas Deuquet. 

Membre absent : Monsieur Sylvain Mauchaussat 

Secrétariat de séance : Madame Arnela Salkanovic 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 26 janvier 2022 :  
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 26 janvier 2022.  

Informations du maire dans le cadre de ses délégations : Pas d’information 

Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour la délibération suivante : « Etude 
de faisabilité géothermie Bâtiment Mairie-Ecole-Logements. » Le conseil municipal valide à l’unanimité cette 

proposition. 

ORDRE DU JOUR : 

1) Mise à disposition d’un bâtiment communal à la communauté de communes du Pays Dunois.

Vu l’article L. 5211-5 renvoyant aux articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT),  le maire rappelle que : 
- la Communauté de communes du Pays dunois est lauréate d’un appel à projets national en vue de créer une
Microfolie à LA CELLE DUNOISE,

- la commune est propriétaire d’un bien immobilier à usage de base de nature/canoë/VTT, cadastré N° AB 509,
et situé au 16 rue des Pradelles, à La Celle Dunoise,

- ce bien est retenu en vue de la réalisation du projet de création d’une Microfolie,

Il informe que : 

- le conseil communautaire du pays dunois a décidé par délibération n° DEL CC 20221121-02 en date du
21/11/2022 d’inclure la Microfolie de La Celle Dunoise au titre de l’intérêt communautaire, dans le chapitre

«Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire » des statuts,
- en vertu du principe d’exclusivité, la commune de La Celle Dunoise est dessaisie de cette compétence et ne peut

plus intervenir dans ce domaine ce qui exclut la conclusion d’un bail emphytéotique,
- le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des

biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert pour l’exercice de cette compétence,
- le conseil communautaire ne privilégie pas le transfert en pleine propriété,
- la communauté de communes supporte l’intégralité des droits et obligations, y compris ceux inhérents à la

qualité de propriétaire,
- il est destinataire d’une lettre du président de la Communauté de communes en date du 31 janvier 2023

sollicitant le conseil municipal, afin qu’il opte, soit pour la mise à disposition, soit pour le transfert du bien
immobilier en pleine propriété,
- le procès-verbal de mise à disposition fixe les modalités, les conséquences juridiques et financières de la mise à

disposition et la fin de la convention,
- le procès-verbal peut être signé à l’étape de fin d’études du projet et avant le démarrage des travaux,



- le procès-verbal met fin automatiquement à toute convention d’usage précédemment établie. 
 

Le Maire donne lecture du projet de procès-verbal de mise à disposition. 
 

Il demande au conseil municipal de se prononcer : 
- soit sur le transfert en pleine propriété,  soit sur la mise à disposition du bien, comprenant l’autorisation de 
l’accès des piétons et véhicules pour les besoins des études et travaux et du fonctionnement de la Microfolie, de 

façon permanente et définitive. 
-sur la date d’effet du transfert du bien entre la commune de La Celle Dunoise et la Communauté de communes 

du Pays dunois, et de l’autoriser à signer l’acte de transfert correspondant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre à disposition de la Communauté de 

communes le bien immobilier, précédemment utilisé comme base nature/canoë/VTT cadastré n° AB 509, situé 
16 rue des Pradelles, sans dépendances bâtie et non bâtie, dans le cadre du transfert de compétences pour la 

création d’une Microfolie, met un terme à toute convention antérieure au titre d’une base nature/canoë, VTT, 
précise que la signature du procès-verbal de mise à disposition interviendra  au plus tard à la fin des études du 
projet et avant le démarrage des travaux d’aménagement par la Communauté de communes, autorise le Maire 

à signer le procès-verbal de mise à disposition du bien immobilier et tous les documents afférents à ce dossier. 
 

 
2) Location terrains communaux au GAEC TARDIVAUD 
 

Monsieur le Maire, informe le conseil municipal que le « GAEC de la Limousine » est devenu « GAEC Tardivaud » 
et qu’il convient de faire un nouveau contrat administratif de location au nom du GAEC Tardivaud  pour les 

terrains communaux au lieu-dit « Les Meillauds », cadastrés F8 et F1222 pour une superficie de 52 271m². Ce 
contrat remplacera le contrat administratif de location établi le 1 juillet 2012. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte que le contrat de location pour les terrains communaux F8 et F1222 

soit établi au nom du GAEC Tardivaud, domicilié 17 rue du Tutet sur la commune de La Celle Dunoise à compter 
du 1er mars 2023 ; prévoit que les terrains soient loués aux mêmes conditions que précédemment et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à cette délibération. 
 
3) Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour la période 
estivale suite à un accroissement saisonnier d’activité, au départ en retraite de Monsieur Michel Pascal et aux 

vacances des personnels.  
Vu le code général de la fonction publique, et notamment l’article L332-23 2 qui précise que seul des contractuels 

peuvent être recrutés sur ce poste car il s'agit d'un besoin saisonnier.  
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un ou des agents contractuels pour faire face à l’accroissement 
d’activité estival, notamment l’entretien régulier des espaces verts, des rues communales, des chemins de 

randonnée et  le suivi des activités touristiques de la commune. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le maire a procéder au recrutement d’un ou 
de plusieurs agents contractuels pour faire face aux accroissements temporaires d’activité saisonnier, autorise le 
maire à signer tous documents à cet effet, précise que ces personnels saisonniers assureront des fonctions 

d’agent polyvalent technique et touristique, relevant de la catégorie C, à temps complet, que les crédits 
correspondants seront inscrits au budget 2023,  que la rémunération sera déterminée par l’Autorité territoriale 

selon les fonctions exercées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent 
contractuel ainsi que son expérience, par référence à un indice situé dans la grille indiciaire du grade d’adjoint 
technique territorial. 

 
 

4) Autorisation d’adhésion du SIAEP de la Creuse au syndicat mixte de production et d’interconnexion d’eau 
potable 



 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SIAEP de la Vallée de la Creuse et de la délibération du SIAEP de 

la Vallée de la Creuse acceptant la création d’un syndicat supra de production et d’interconnexion d’eau potable.  
Pour rappel, six unités de gestion de l’eau potable, les SIAEP de la Région Boussac, de la Rozeille, de la Vallée de 

la Creuse, d’Ahun, du Bassin de Gouzon et de la Communauté de d’agglomération de Guéret, sont à l’initiative 
de cette création. 
Monsieur le Maire demande de se prononcer pour autoriser l’adhésion du SIAEP de la Vallée de la Creuse au 

syndicat mixte de production et d’interconnexion d’eau potable. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  émet un avis favorable pour l’adhésion du SIAEP de 

la Vallée de la Creuse au syndicat mixte de production et d’interconnexion d’eau potable. Autorise le Monsieur 
le Maire à signer toutes pièces utiles à cette délibération. 
 
 

5) Tarifs d’électricité 2023 pour les gites et campings  

 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 27 octobre 2022, celui-ci avait fixé les 
prix des locations touristiques sans décider des tarifs de l’électricité faute d’information suffisante sur les prix de 

l’énergie. Il rappelle que la délibération précisait : «  pour les frais d’électricité, un forfait de 8 Kw/h par jour est 
compris dans le prix de la location pour les gites et chalets. Compte tenu de l’explosion des prix de l’énergie et 

des incertitudes liées au marché de l’électricité, il est proposé d’indexer les kWh supplémentaires, ainsi que les 
utilisations de machines à laver et les branchements électriques dans les campings à la réalité des prix dont la 
commune pourra bénéficier dans la période de location concernée ». 

Il est proposé au conseil d’adopter les prix suivants : KWH supplémentaire : 0.25 €. 
Branchement électrique : 4.50 €.  Machine à laver : 4.20 €. 

Après délibération le conseil municipal adopte à l’unanimité, les tarifs ci-dessus proposés et autorise le Maire à 
signer tous documents afférents. 
 

6) Etude de faisabilité géothermie Bâtiment Mairie-Ecole-Logements 
 
Dans le cadre de son projet de rénovation énergétique et de restructuration du corps de bâtiment constitué de 

la Mairie, Ecole, Logements et Cantine, accompagnée du changement du mode de chauffage par un passage aux 
énergies thermiques renouvelables, le conseil municipal de La Celle Dunoise envisage de réaliser une étude de 

faisabilité de production d’énergie thermique à partir de géothermie.  
Cette étude de faisabilité, estimée à 6894 € HT maximum, sur la base du BPU le plus élevé et sans coefficient de 
réduction, est prise en charge par le SDEC, sur le plan financier, à hauteur de 65% du montant hors taxes soit 

4481,10 € HT maximum, permettant d’accompagner efficacement la prise de décision de la commune. 
La Commune prend en charge les 35% du montant hors taxes (2412,90€) et la TVA (1378,80€), soit 3791,70 € 

maximum. 
Dans ce cas, la réalisation de l’étude doit être confiée au Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) 
par le biais d’une convention de mandat d’assistance à maitrise d’ouvrage avec délégation de la maitrise 

d’ouvrage de l’étude au SDEC. 
Le Syndicat se charge ainsi de la gestion technique, administrative et financière de l’étude qui sera réalisée par 

un bureau d’étude indépendant et possédant les qualifications requises. 
Le conseil, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre, décide de réaliser l’étude de 
faisabilité de production d’énergie thermique à partir de géothermie du patrimoine bâti communal ciblé; autorise 

le maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le SDEC qui se charge de 
l’exécution du dossier ; autorise le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 
 
 

Divers : 
 

 
 



Recensement des anciens captages d’eau.  
Monsieur le maire fait lecture d’un courrier du SIAEP de la vallée de la Creuse demandant de recenser les anciens 

captages d’eau abandonnés dans la perspective d’une raréfaction de la ressource. Il est proposé de signaler 
l’ancien captage municipal relié au réservoir des Granges. 

 
Info Terrain Daurengeon 
Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur Daurengeon, propriétaire d’un terrain boisé, cadastré C322, 

lieu-dit la « Côte à Lamet » se proposait de vendre à la commune cette parcelle d’une contenance de 19a 33ca 
pour un prix de 250 €. La municipalité a décliné cette offre. 

 
Vente de court-circuit et de la maison rue de la Marche 
Actuellement aucun acquéreur ne s’est manifesté pour l’ancien magasin court-circuit, ni pour la maison 

attenante. Monsieur le Maire propose que le conseil réfléchisse à une offre de prix plus avantageuse pour 
d’éventuels acquéreurs. 

 
Commission des finances :  
Une commission des finances se tiendra le mercredi 1 mars à 20h00 

 
Commission des travaux  

Une commission des travaux se tiendra la lundi 13 mars à 20h00 
 
Location des logements T3 et T5, rue de la Marche 

Monsieur le maire informe le conseil que les deux logements rénovés rue de la Marche ont trouvé preneurs. 
 

Evolution des consommations électrique 
Monsieur Lamoureux montre au conseil municipal l’évolution des consommations électriques 2021 et 2022, ainsi 
que l’évolution des prix entre 2022 et 2023 qui se situe en moyenne à 67.52%  

 
 

Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré clos à 22h10. 
 
 

 
La secrétaire de séance, Arnela Salkanovic-Tessier     Le Maire, Jacques-André Boquet 


