




































N° projet Intitulé Axe stratégique Objectif stratégique Objectif opérationnel Description succinte
Coût prévisionnel 

d'investissement

Coût prévisionnel en 

fonctionnement

Démarrage 

(année)
Fin (année)

6
Construction de 2 cliniques vétérinaires à 

Bourganeuf et à Ahun

3. Développer les services et les initiatives 

locales pour proposer des lieux de vie 

épanouissants pour tous = un territoire vivant 

et solidaire

3.1 Des services à la population à garantir 

(diversité, publics, localisation - 

équipements, services proposés, animation)

3.1.4 Garantir une offre de soins 

accessible et renouvelée

Construction de l'immobilier et aménagement des abords (accès, 

stationnement) pour mise à disposition sous forme de crédit-bail immobilier
1 345 644 € 2022 2023

7

Travaux d'empierrement sur la zone 

d'activités intercommunale de La Ganne, 

commune d'Ahun

2. Aménager le territoire pour créer des 

emplois, pour retenir et attirer les habitants = 

un territoire actif et attractif

2.2 Un tissu économique à maintenir et 

diversifier

2.2.2 Structurer une offre d'accueil pour 

les entreprises au service de leur 

développement et de leur implantation sur 

le territoire

Création d'une plate-forme empierrée sur 1 ha,  pour accueil d'activités 

artisanales et commerciale: délais, remblais, assainissement pluvial.
487 200 € 2022 2022

2 Politique soutien à l'offre locative

2. Aménager le territoire pour créer des 

emplois, pour retenir et attirer les habitants = 

un territoire actif et attractif

2.4 Un habitat à développer
2.4.1 Proposer un parc de logements 

diversifié, de qualité et bien réparti
Aide à l'investissement locatif et création d'offres de logements 300 000 € 50 000 € 2022 2025

94 Elaboration d'un PLUi

2. Aménager le territoire pour créer des 

emplois, pour retenir et attirer les habitants = 

un territoire actif et attractif

2.1 Une stratégie d'aménagement à 

construire

2.1.1 Disposer d'outils stratégiques 

partagés associant équilibre du territoire 

et hiérarchie des poles

Mettre en œuvre un document intercommunal d'aménagement de l'espace et 

de planification urbaine
300 000 € 2022 2026

3
Aide à la diversification et à l'installation 

agricole

1. Préserver et valoriser nos ressources pour 

écrire l'avenir = un territoire résilient

1.1 Des filières bois et agricole à 

développer

1.1.1 Agir pour le maintien des terres 

agricoles et pour le renouvellement et la 

diversification des activités agricoles

Mise à disposition favorisant la diversification de productions et l'installations de 

producteurs sur le territoire + signalétique promotionnelle du territoire 
250 000 € 5 000 € 2022 2026

46 Aménagement bureaux siège social Augmentation des surfaces des bureaux, bureaux individulels/partagés 250 000 € 2022 2022

54

Projet de  réhabilitation et de dynamisation 

des Maisons médicales et de Santé 

pluridisciplinaires 

3. Développer les services et les initiatives 

locales pour proposer des lieux de vie 

épanouissants pour tous = un territoire vivant 

et solidaire

3.1 Des services à la population à garantir 

(diversité, publics, localisation - 

équipements, services proposés, animation)

3.1.4 Garantir une offre de soins 

accessible et renouvelée

MSP Bourganeuf: Aménagement d'une salle de réunion à destination des 

professionnels de santé
40 000 € 2 000 € 2022 2022

55

Projet de  réhabilitation et de dynamisation 

des Maisons médicales et de Santé 

pluridisciplinaires 

3. Développer les services et les initiatives 

locales pour proposer des lieux de vie 

épanouissants pour tous = un territoire vivant 

et solidaire

3.1 Des services à la population à garantir 

(diversité, publics, localisation - 

équipements, services proposés, animation)

3.1.4 Garantir une offre de soins 

accessible et renouvelée

MSP Saint-Dizier: aménagement d'un logement privatif à destination des 

stagiaires en médecine au sein de la MSP
40 000 € 2 000 € 2022 2022

98
Etude requalification du site M Nadaud / 

travaux aménagement

2. Aménager le territoire pour créer des 

emplois, pour retenir et attirer les habitants = 

un territoire actif et attractif

2.3 Un potentiel touristique à affirmer

2.3.2 Développer une offre touristique 

singulière valorisant l'identité du territoire 

(histoire et patrimoine, eau et forêt)

Définition d'un nouveau programme 25 000 € 2 000 € 2021 2022

50

Projets de réhabilitation des bâtiments 

intercommunaux (plan énergétique et 

amélioration de la qualité de vie au travail)

1. Préserver et valoriser nos ressources pour 

écrire l'avenir = un territoire résilient

1.3 Des consommation d'NRJ et des 

émissions de GES à réduire

1.3.1 Investir en faveur des économies 

d'énergie 

Projet d'aménagement nouveau bureau et réhabilitation du système de 

chauffage de La Métive 
100 000 € 1 000 € 2021 2021

51

Projets de réhabilitation des bâtiments 

intercommunaux (plan énergétique et 

amélioration de la qualité de vie au travail)

3. Développer les services et les initiatives 

locales pour proposer des lieux de vie 

épanouissants pour tous = un territoire vivant 

et solidaire

3.1 Des services à la population à garantir 

(diversité, publics, localisation - 

équipements, services proposés, animation)

3.1.2 Consolider et mutualiser les 

équipements existants et à venir

Centre de la Pierre (Masgot): habillage de l'escalier de secours extérieur en 

mélèze (essence locale)
10 000 € 2022 2022

51

Préparer le territoire au transfert de compétence 

alimentaiton en eau potable (AEP) / 

assainissement collectif (AC)

1. Préserver et valoriser nos ressources pour 

écrire l'avenir = un territoire résilient

1.2 Des milieux naturels et une  biodiversité 

locale à préserver

1.2.1 Promouvoir et renforcer la qualité 

de l'eau sur le territoire

 Une étude va être réalisée selon le contenu suivant : 

- Phase 1 - Réalisation d'un état des lieux et d'un diagnostic technique, organisationnel, 

juridique et financier des services sur les compétences eau potable / assainissement 

collectif

- Phase 2 - Etude des scénarios de transfert de compétences eau potable et 

assainissement collectif pour proposition et définition concertée du projet 

communautaire

- Phase 3 - Analyse détaillée et exhaustive du sénario de transfert choisi, finalisation de 

la feuille de route d'application avec remise des outils de prospective financière et de 

convergence tarifaire. Accompagnement administratif et juridique de mise en oeuvre 

de la feuille de route. Réalisation et finalisation du plan de communication.

- Phase 4 - Concaténation des bases de données patrimoniales et des plans consolidés 

des schémas directeurs AEP et des diagnostic AC existants et des données acquisses 

dans le cadre de la phase 1 de la présente étude de transfert. Consolidation de 

l'ensemble des données et des plans dans un SIG homogène à l'échelle de la 

Communauté de commune (AEP et AC).

= plan de financement défini, besoin d'intégration de la thématique dans le 

prochaine règlement DETR 2021.

0 € 550 000 € 2022 2026

3 147 844 € 612 000 €

LISTES PROJETS - A VALIDER



Communes 
N° de 

Dossier 

Année de 

Dépôt 
Intitulé 

Montant ht de 

l'opération
Montant HT éligible 

Taux de 

financement 

Montant de financement 

DETR sollicité

chaudière école 10 095,00 € 70% 7 066,00 €

Chaudière ESAT 36 834,00 € 17 433,00 €

Décapark 80 977,00 € 40% 32 391,00 €

Voirie 66 719,00 € 40% 26 687,00 €

Aménagement 4 ème tranche 428 604,00 € 35% 150 011,00 €

Fontaine 6 260,00 € 35% 2 191,00 €

Numérotation 4 700,00 € 40% 1 880,00 €

Bosmoreau les Mines 7030578 2021 rénovation énergetique de la salle polyvalente 10 055,00 € 50% 5 027,50 €

2022 création d'un cheminement amenagé centre bourg 500 750,00 € 40% 200 300,00 €

centralité économie 541 300,00 € 40% 174 040,00 €

performance énergétique 326 803,00 € 50% 163 402,00 €

réhabilitation gymnase 610 100,00 € 40% 154 340,00 €

accueil touristique 109 536,00 € 40% 43 814,00 €

aménagement tour Zizim 570 000,00 €

création d'un arboretum 

habitat : Ecoquartier 289 000,00 €

cadre de vie : plateau multi sport 73 500,00 €

améliorer l'espace public 

SPAR 

Projet production energie renouvelable

optimiser l'éclairage public 

ameliorer les espaces publics 

ameliorer l'espace public 

améliorer l'attractivité commerciale 

rénover et requalifier le tissu ancien du centre bourg 

Charpente / toiture 7 528,50 € 40% 3 011,40 €

Placo / isolation 2 881,00 € 40% 1 152,40 €

Menuiserie 4 211,00 € 40% 1 684,40 €

Maçonnerie 13 303,79 € 40% 5 321,52 €

Deplaçement chauffage 1 284,50 € 40% 513,80 €

Mobilier secretariat 2 667,90 € 50% 1 333,95 €

Travaux d'appareillage 14 215,05 € 35% 4 975,27 €

Travaux réseau 2 892,41 € 80% 2 313,93 €

Matériel informatique secretariat 2 433,17 € 50% 1 216,58 €

Faux Mazuras refection passage busé, voie communale et ruisseau 54 300,00 € 50% 27 150,00 €

Travaux voirie dans le cimetière 5 397,70 € 35% 1 889,19 €

changements des fenêtres 9 922,00 € 40% 3 968,80 €

Travaux voirie sur le réseau routier 34 105,40 € 40% 13 642,16 €

7030616 Mise en valeur du bourg 17 073,93 € 40% 6 829,57 €

7085652 Réhabilitation local communal 5 844,27 €

6725943 2021 Renforcement de la voix communale n°3 26 290,54 € 40% 10 516,22 €

6865073 2021 2 030,50 € 50% 1 015,25 €

6865320 2021 8 317,00 € 50% 4 158,50 €

Montboucher Logements communaux de l'ancienne poste 15 064,20 € 35% 5 272,47 €

Mairie 24 739,62 € 50% 12 369,81 €

La poste 14 582,79 € 35% 5 103,98 €

Mansat La courrière 

Ahun 

Maisonnisses 

Royère de Vassivière 

Chamberaud 

Fransèches 

Bourganeuf 



Eglise 14 790,00 € 25% 3 697,50 €

7131274

2021- 

Maintien 

2022

Rénovation du Bar Restaurant 63 712,13 € 40% 25 484,85 €

7362939

2021- 

Maintien 

2022

Acquisition d'une épareuse 30 300,00 € 40% 12 120,00 €

7080715 2022 Renforcement de voirie 69 886,11 € 40% 27 954,44 €

6995444 2022 Réfection de le couverture de la Mairie 78 220,10 € 50% 39 114,55 €

7073541 2022 Sécurisation des cours d'école 14 344,69 € 80% 11 475,75 €

Remplacement fenêtres 7 095,00 € 40% 2 838,00 €
Renovation toiture 27 711,00 € 40% 11 084,40 €

Eglise 12 878,10 € 25% 3 219,52 €

Route 62 998,45 € 40% 25 199,38 €

7091893 2021 Voiries 160 057,87 € 40% 64 824,34 €

6866447 2021 Plan d'eau 1 600 958,65 € 40,12% 642 236,00 €

St Hilaire la Plaine 7165744 2022 travaux d'économie d'énergie 37 251,63 € 70% 26 076,14 €

St Junien la bregère ? ? ? ? ? ? ?

St Martial le Mont 7164121 2021 Remplacment des menuisieries exterieures 5 193,00 € 50% 2 596,50 €

St Martin Château réparation voie communale 90 812,80 € 40% 36 325,12 €

St Martin Ste Catherine 2021 Ravalement pignons et façade ecole du theil 70%

7072116 2021 Batiment / equipements sportifs - socio-educatifs 6 433,54 € 40% 2 573,42 €

6969257 2021 Voiries 94 620,00 € 40% 37 848,00 €

St Pierre Bellevue 7091201 Réfection des allées du cimetière 

Numérotation des voies commuanales 3 373,76 € 40% 1 349,50 €

renforcement de la route communale 13 000,19 € 40% 5 200,08 €

Adressage 3 258,80 € 40% 1 303,52 €
Refection chemins ruraux 26 525,00 € 40% 10 610,00 €

Voiries 19 665,60 € 40% 7 866,24 €

Equipement materiel mairie 2 302,48 € 50% 1 151,24 €

Equipement matériel école 1 871,49 € 70% 1 310,04 €

Vidaillat 7093685 2021 Voiries 36 507,11 € 40% 14 602,85 €

St Pierre Chérignat 

Thauron 

St Priest Palus 

Sardent 

Soubrebost 

St Amand Jartoudeix 

St Moreil 

St Dizier Masbaraud 

Royère de Vassivière 
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CRRTE de la Communauté de communes CREUSE SUD-OUEST  
CREUSE 

Action n° X : Construction de 2 cliniques vétérinaires à Ahun et à 
Bourganeuf 

 

1 - Maître d’ouvrage : Communauté de communes Creuse Sud-Ouest 

2 .1 - Description de l’action (objectifs) 
résultats attendus 
 
- Amélioration des conditions d’exercice des vétérinaires pour un 
maintenir un maillage suffisant à l’échelle des 2 bassins de vie, d’une 
part auprès des exploitations agricoles, gage de qualité du cheptel, 
d’autre part des propriétaires d’animaux domestiques, facteur 
d’attractivité résidentielle. 
 
- Attirer de nouveaux vétérinaires polyvalents pour le milieu rural, 
particulièrement de jeunes diplômés, pour compenser les départs en 
retraites. 
 
- Conforter la formation des futurs vétérinaires et exploitants agricoles : 
présence du lycée agricole d’Ahun et projet d’école publique vétérinaire 
à Limoges. 
 
- Développer de nouveaux services et pratiques localement, permettant 
de capter un potentiel plus important de clientèle et donc de maintenir et 
créer des emplois correspondants (assistants spécialisés vétérinaires, 
secrétariat…) 

 

Indicateurs / cibles 
 
Evolution du nombre de vétérinaires. 
Evolution des stagiaires accueillis. 
Evolution du nombre de clients. 
Evolution du chiffre d’affaires d’ensemble des 
vétérinaires occupants (+15 % à 20 % par 
rapport à un cabinet simple pour des locaux 
fonctionnels avec parking), notamment sur les 
ventes de médicaments, produits. 
Evolution des temps de travail et chiffres 
d’affaires entre le rural (exploitations agricoles) 
et la canine (animaux domestiques : +20 à 30 % 
de potentiel en plus). 
Nombre d’actes spécialisés réalisés en interne 
(radiologies, analyses, opérations) = pertes de 
clientèle enregistrée sur l’année. A ce jour, en 
moyenne 2 demandes de radiologies par jour et 
2 à 3 demandes de prises de sang ne pouvant 
être satisfaites. 
Présence vétérinaire = qualité sanitaire : 
évolution du nombre de prophylaxies ; % 
d’exploitations infectées par l’IBR (rhinotrachéite 
infectieuse bovine). 

 

2.2 - Caractéristiques de l’action / Programme 
 
Ahun : bâtiment de 300 m² avec 10 places de stationnement. 
Bourganeuf : bâtiment de 250 m² avec 13 places de stationnement. 
Dans les deux cas : 

- Grand hall d’accueil et d’attentes, avec présentoirs ; places 
extérieures et accès PMR. 

- Salles de consultations (2 par bâtiment). 
- Salle de pharmacie. 
- Bureau vétérinaires. 
- Salle de radiologie. 
- Salle de préparation. 
- Salle d’opération. 
- Salle des veaux. 
- Chenil intérieur avec cages chiens et chats, dont zone 

infectieuse dédiée. 
- Chenil extérieur. 
- Studio avec salle de bains pour stagiaires. 
- Locaux techniques. 

Surfaces extérieures permettant l’accueil et les manœuvres de véhicules 
avec remorques pour déposer les veaux. 

 

Indicateurs / cibles 

 
Conformité des espaces à l’article 3 de l’arrêté 
du 13 mars 2015, relatif aux catégories 
d’établissements de soins vétérinaires, dont 
cahier des charges pour cliniques vétérinaires 
d’animaux de compagnie devant comprendre au 
moins: 

- Un lieu de réception. 
- Un local d’examen. 
- Un local de chirurgie. 
- Un espace d’imagerie médicale. 

- Un local d’hospitalisation. 

3.1 Axes stratégiques du CRRTE concernées (Si besoin à renseigner avec le service instructeur) : 
Axe X du CRRTE xxxx « ……… » 
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3.2 - Impacts attendus 
en regard des orientations stratégiques du CRRTE et des 6 finalités 

Attractivité économique: arrivée attendue de nouveaux 
vétérinaires et emplois de secrétariat. 
Bourganeuf : 1 vétérinaire a pris sa retraite au sein d’un cabinet 
d’associés ; 1 nouveau vétérinaire (38 ans) est en cours 
d’installation et  fait de la clinique vétérinaire la condition de son 
maintien ;  1 autre vétérinaire va la prendre  horizon de 3 ans. 
Avec le potentiel de demandes, arrivée attendue de 2 
vétérinaires. Maintien d’1 ETP en secrétariat et embauche 
possible de 1 ETP supplémentaire. 
Ahun : 4 vétérinaires associés (3,5 ETP) mais 1 proche de la 
retraite d’ici 2 ans. Arrivée attendue d’1 vétérinaire. Maintien d’1 
ETP en secrétariat et embauche possible d’1 ETP 
supplémentaire. 
Attractivité résidentielle : la présence de cliniques vétérinaires 
sur les bassins de vie, facilement accessibles, contribue au 
maintien d’une population âgée et seule avec animaux de 
compagnie et est un facteur d’installation pour des néo-ruraux. 
Attractivité économique et bien être : les cliniques contribuent 
au maintien d’exploitations agricoles par la prévention, le suivi et 
des prises en charges plus rapides et en proximité (salle des 
veaux). 

Indicateurs / cibles 
 
Nombre d’emplois directs créés : Ahun : 2 
ETP et Bourganeuf : 3 ETP 
Nombre d’exploitations agricoles. 
 

3.3 - Évaluation – Dispositions complémentaires aux indicateurs : 
 
 

Dimension « relance » du projet  (à mettre au point) 
 
 

3.4 - Finalités du projet de territoire concernées (Si besoin à renseigner avec le service instructeur) : 
Utilisation responsable des ressources / Attractivité 
 

3.5 - Domaines d’action du projet de territoire concernés (Renseigné par le service instructeur) : 
Économie, production et consommation durables 
 

4.1 - Coûts prévisionnels d’investissement 
Coûts HT par grands postes de dépenses – pour les 2 cliniques 

Indicateurs / cibles 
 
 
 
Ensemble des investissements réalisés sur 
le territoire intercommunal. 
 

Travaux de construction et abords 1 092 270,00 € 

Maîtrise d’œuvre 157 414,00 € 

Autres honoraires (SPS, contrôle techniques, 
études géotechniques, études de 
dimensionnement assainissements) 

10 922,70 € 

Aléas – imprévus sur travaux + honoraires 
(5%) 

63 030,34 € 

Acquisition foncière (Bourganeuf uniquement) 22 007,00 € 

  

TOTAL  1 345 644,04 € 

4.2 - Projets privés : bilans prévisionnels 
Sans objet 

Sans objet 
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4.3 - Projets publics : coûts de fonctionnement 
prévisionnels 
 
Les deux opérations seront chacune portées en crédit-bail 
immobilier (sur 10 ou 15 ans). Les structures occupantes 
rembourseront la Communauté de communes sur 
l’autofinancement relatif aux investissements. Les charges 
d’exploitation seront intégralement à la charge des 
occupants. 

 

4.4 – Dépenses induites 
 
 

 

4.5 – Coût global de l’opération 
Somme £ 4.1 à 4.4 
 

1 345 644,04 € 

 

 

4.6 - Partenaires financiers / plan de financement 

Etat – DETR 2022 (rubrique 14) : 40 % 538 257,62 € 

DETR Majorée 10% 134 564.00 € 

Département – contrat « boost’ter » (24,77%) 333 357,91 € 

Région (5,23%) 70 335,70 € 

  

  

Total : 1 076 515,23 € 

 

5 - Autres partenaires : 
 
Sans objet 

 

6 - Calendrier de réalisation et phasage de l’opération 
Programme d’opération établi. 
Consultation et choix de maître d’œuvre : novembre à février 2022. 
Etudes d’avant-projet et dépôt des permis de construire : pour le 01/07/2022. 
Consultation et choix des entreprises de travaux : septembre à novembre 2022. 
Travaux en 2023 avec mise en service au 01/11/2023 au plus tard. 
 

 

7 - Commentaires : 
 
 

 
 


