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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Autorisation de signature et lancement du marché de 

construction de la micro-crèche à Sornac 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 30 mars et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 23 mars 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Stéphane Brindel est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Anne-Marie 
Aubessard 

à Jean-Pierre Saugeras Tony Calla à  Christophe Arfeuillère 

Sandra Delibit à Mady Junisson Guy Faugeron à Pierre Chevalier 

Yoann Fiancette à Pierrick Cronnier Robert Gantheil à Philippe Roche 

Henri Granet à Jean-Marc Michelon Michel Lacrocq à Alain Fonfrede 

Nathalie Le Gall à Franck Rebuzzi Sandrine Le Royer à Eric Ziolo 

Serge Peyraud à Daniel Escurat Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jacques Sénéjoux à Bernard Gaertner 
 
 
 
 
 

 Élus excusés : 
 

Bauvy Claude ; Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; 
Galland Baptiste ; Gruat Xavier ; Jouve Nicolas ; Jouve Patrick ; Lanly Alain ; Peyrat Nathalie ; Saugeras 
Michel ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 77 

Pouvoirs 14 

Votants 91 
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Le président rappelle que Haute-Corrèze Communauté est compétente pour accueillir les 
enfants de 0 à 3 ans à la micro-crèche à Sornac.  
 

Depuis 2015, la Micro-crèche à Sornac est locataire d’un pavillon de l’Office Public de 
l’Habitat Corrèze, « Corrèze Habitat ». Ces locaux à l’origine provisoires et à usage 
d’habitation, ne sont pas adaptés pour être une structure petite enfance permettant 
d’accueillir jusqu’à 10 enfants. 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI) a également constaté que les locaux n’étaient pas 
adaptés pour garantir un accueil de qualité des enfants et sollicite le déménagement de la 
micro-crèche dans des locaux plus grands dans les plus brefs délais.  
 

Objectif du projet :  
- Offrir un lieu d’accueil de la petite enfance structurant sur le territoire de Haute 

Corrèze pour répondre aux besoins des parents 
- Construire une structure permettant un accueil de qualité de 10 enfants dans des 

locaux adaptés,  
- Améliorer les conditions de travail des professionnels de la micro-crèche  

 

Le projet de création de la micro-crèche à Sornac intègre :  

- la création d’un bâtiment ERP en préfabriqué d’une surface de 200m², pouvant 
accueillir 10 enfants (+1 pour accueil d’urgence) : salle d’activité, dortoirs, cuisine, 
espace pour le change 

o dont 1 bureau pour la référente micro-crèche (facturation, accueil des 
nouvelles familles, réalisation de contrats…) 

o dont 1 bureau mutualisé avec l’accueil de loisirs communautaire du Plateau 
- Un parking 
- Des extérieurs (avec jeux pour les enfants, clôture du terrain, …) 

 

La collectivité s’est tournée vers la réalisation de la micro-crèche en préfabriqué pour avoir 
des coûts de construction moindre et une rapidité d’exécution (pour répondre à la demande 
de la PMI). Le bâtiment respectera toutes les normes de sécurité attendues. 
 

Il convient désormais de lancer la consultation relative à la fourniture d’un préfabriqué qui 
est estimée à 237 500.00 € HT, soit 285 000.00 € TTC (soit 1 187€ H.T. du m²) 
 

Haute-Corrèze Communauté a sollicité des demandes de subvention auprès de l’Etat, du 
Conseil Départemental de la Corrèze et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
 
Plan de financement pour ce projet :  
 

Organismes de financements Montant  la subvention Taux 

D.E.T.R. 64 000.00 € 19.16 % 

D.S.I.L. 82 000.00 € 24.55 % 

C.A.F. 19 54 400.00 € 16.29 % 

C.D. 19 66 800.00 € 20.00% 

Reste à charge HCC 66 800.00 € 20.00 % 

TOTAL HT 334 000.00 € 100.00 % 
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Après en avoir délibéré favorablement à raison de 11 abstentions et 80 voix pour, le conseil 
communautaire : 
 

 CONSIDÈRE qu’il est dans l’intérêt de Haute-Corrèze Communauté de lancer la 
consultation relative à la fourniture d’un préfabriqué en application des articles 
R2124-1 et R2124-2 1° du code de la commande publique ; 

 

 APPROUVE le lancement de la consultation relative à la fourniture d’un préfabriqué 
conformément aux articles précités ;  

 

 AUTORISE le président à lancer la consultation, engager les démarches nécessaires 
et à signer tous les documents relatifs, à la passation et à l’exécution du marché relatif 
à la fourniture d’un préfabriqué. 

 
 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 91 

Pour 80 

Contre 0 

Abstention 11 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 30 mars 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


