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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Validation des dossiers de demande de subvention  
DETR 2023 :  

Création d’une micro-crèche à Sornac – tranche 2 
 

L’an deux mille vingt-trois, le 23 février, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 15 février 2023 par monsieur Pierre 
Chevalier, Président, s’est réuni à Ussel. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

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

• Élus ayant donné pouvoir : 
 

Calla Tony à Maryse Badia Peyraud Stéphane  à Philippe Roche 
Devallière Sébastien à Martine Pannetier Prabonneau Sylvie à Pierre Coutaud 

Junisson Mady  à Sophie Ribeiro Saugeras Jean-
Pierre 

à Philippe Brugère 

Le Royer Sandrine à  Éric Ziolo    
Michelon Jean-Marc à Aurélie Gibouret-

Lambert 
Saugeras Michel à Barbara Vimon 

Padilla-Ratelade 
Marilou 

à Jean-Pierre 
Guitard 

Talvard Françoise à Yoann Fiancette 

Parrain Céline à Jean-Marc 
Sauviat 

Valibus Michèle  à Gilles Barbe 

Pelat Philippe à Michel Pesteil Ventadour 
Elisabeth 

à Pierrick Cronnier 

 
• Élus excusés : 

Arnaud Gérard ; Bauvy Claude ; Bézanger Joël ; Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert 
(représenté) ; Briquet Isabelle (représentée) ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; Couderc 
Daniel ; Coulaud Danielle ; Faugeron Guy ; Gruat Xavier ; Jouve Patrick ; Junisson Mady ; 
Laurent Nathalie (représentée) ; Magrit Gilles ; Mouty Samuel ; Nirelli Catherine ; Peyrat 
Nathalie ; Peyraud Stéphane ; Prabonneau Sylvie ; Repezza Guillaume ; Ronceray Pascal ; 
Rougerie Christine ; Sarfati Laurent ; Simandoux Nelly (représentée) ; Valibus Michèle.  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 67 

Pouvoirs 15 

Votants 82 
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Le Président explique qu’une première proposition de 2020 à 2021 avait été étudié pour une 
construction modulaire. Cette proposition a été revue pour réfléchir à une construction 
ossature bois pour l’intégrer au paysage Haut-Corrézien.  

Cette nouvelle réflexion permet d’établir une demande de financement sur une 2ème tranche. 

Les nouveaux locaux se situeront à proximité de l’école et de l’accueil de loisirs, à Sornac. 

Le bâtiment aura une superficie totale d’environ 296m² de plain-pied. 

Dans la nouvelle réflexion, il a été proposé d’ajouter : 

- des panneaux solaires photovoltaïques 

- des récupérateurs d’eau 
- des bornes d’alimentation de véhicules électriques 
- une salle d’allaitement 

- une salle Snoezelen (salle sensorielle) 
- une salle de réunion 

- de la surface à l’espace de vie des enfants 

Les objectifs du projet du projet sont d’offrir un cadre de vie propice à l’épanouissement afin 
de garantir l’accueil des familles et agents dans les meilleures conditions possibles : 

- Garantir la sécurité et l'épanouissement des enfants confiés  

- Offrir un lieu d’accueil adapté aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans 

- Proposer un espace de vie aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y 

sont accueillis l’ensemble des prestations et des activités prévues par le projet 

d’établissement.  

- Améliorer les conditions de travail des agents  

- Permettre au personnel de l’établissement d’accomplir leurs tâches dans des 

conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort. 

- Mutualisation de moyens avec le service enfance jeunesse. 

Le coût de cette opération s’élève à 915 268.20 € HT soit 1 098 321.84 € TTC. 

Le plan de financement prévisionnel se présente ainsi : 

Financement 
Montant H.T. de la 

subvention 
Taux 

DETR 2023 64 000 € 
25 %  

(Plafonné à 200 000€) 

DETR 2020 64 000 € 
25 %  

(Plafonné à 200 000€) 

DSIL - CRTE 82 000 € 9.0 % 

DEPARTEMENT 19 136 000 € 14.9 % 

MSA 125 000 € 13.7 % 

SOUS TOTAL 

Subventions 
471 000 € 51.5 % 

Participation du demandeur : 

Autofinancement 
444 268.20 € 48.5 % 

TOTAL 915 268.20 € 100% 
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Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

• APPROUVE le projet de construction d’une micro-crèche – Tranche 2, pour un 
montant de 915 268.20 € HT ;  

• DEMANDE à Monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Construction ou 
aménagement de locaux pour l’accueil de mineurs », avec un taux minoré de 
subvention sollicitée de 25%, plafonné à 200 000 € HT de dépenses éligibles soit une 
subvention sollicitée de 64 000 € ; 

• AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires.  

 

 

 

 

 

  

A l’unanimité 

Votants 82 

Pour 82 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 23 février 2023 
    

Le Président, 

Pierre Chevalier 
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