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ÉDITO

CENTRE FRANCE ÉVÉNEMENTS
ensemble sur ces questions pour y
apporter des réponses pertinentes
et rapides.

Grégoire Cusinberche,
Directeur Pôle Evénementiel

Un Carrefour des Collectivités
au service de la Creuse et de
ses élus
Ce nouveau rendez-vous annuel
doit permettre d’apporter des
réponses et des solutions concrètes
aux collectivités locales et à leurs
élus. Deux grandes problématiques
ont fait consensus au sein du
comité de programme pour cette
première édition :
Tout d’abord les enjeux essentiels
autour de la santé. Grèves
des personnels, limitation des
services
d’urgence,
manque
de
professionnels
de
santé,
l’épidémie de Covid 19 a accentué
la fragmentation d’un secteur déjà
fragile. La Creuse n’échappe pas à
cette réalité. Il faut réinventer une
couverture médicale spécifique au
territoire creusois avec un enjeu
simple, garantir à toutes et à tous
l’accès à des soins de qualité que
ce soit en zone urbaine ou bien
rurale. Les solutions viendront
de la volonté des élus à travailler
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C’est ensuite le thème de l’eau
qui est apparu comme une des
préoccupations majeures des élus.
Les sécheresses, la dégradation
des réseaux publics, la pollution
des milieux aquatiques ou les
gaspillages sont le lot commun
de tous les territoires français.
Le dérèglement climatique et
ses
conséquences
effectives
nécessitent de repenser l’usage et
la gestion de la ressource en eau
des territoires. Quelles mesures
concrètes les élus de la Creuse
peuvent-ils prendre pour s’engager
dans une gestion durable de la
ressource ?
Hier, pour les élus des territoires il
s’agissait simplement de « gérer ». À
présent, les citoyens souhaitent se
projeter dans l’avenir : la confiance
accordée aux élus, aux Maires en
premier, dépendra de plus en plus
de la clarté et du consensus formé
autour de projets concrets.
Le Carrefour des Collectivités
Territoriales de la Creuse doit
désormais devenir le lieu pour
appréhender et répondre à ces
questions. Nous rendrons compte
tout au long de l’année de l’avancée
des projets portés par les élus du
département via un nouveau site
internet
(carrefour-collectivitesterritoriales.fr).
Bon Carrefour !
L’équipe d’organisation

ÉDITO

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA CREUSE
Le Département de la Creuse
est un partenaire historique des
collectivités infra départementales.
Il finance, à travers ses diverses
politiques publiques, les projets de
vos villes, villages et communautés
de communes au titre de la solidarité
territoriale. Entre 2019 et 2022 ce
sont ainsi plus de 12 millions d’euros
d’aides départementales qui ont
été mobilisés ; soit, en moyenne, 3
millions d’euros par an.
Les élus départementaux se
sont par ailleurs engagés, en
2019, à maintenir un niveau
d’investissement
élevé
dans
l’accompagnement et le soutien
des acteurs publics, notamment à
travers les contrats Boost comm’une
et Boost’ter. Cette démarche de
contractualisation
pluriannuelle
vise, en particulier, à garantir une
véritable solidarité territoriale, à la
fois transparente, lisible et cohérente.
Investir,
c’est
penser
l’avenir.
A travers ces contrats, mais
également l’appui en ingénierie
déployé par nos services et les
agences départementales (agence
d’attractivité et d’aménagement,
Creuse Tourisme…), nous avons
souhaité donner, aux communes,
comme aux intercommunalités, les
moyens de leur développement.
Dans un contexte de restriction
budgétaire, les collectivités se
doivent de faire preuve d’ingéniosité
et d’inventivité, d’ouvrir de nouvelles
perspectives de partenariats pour

une mise en œuvre efficace des
politiques publiques de proximité.
Plus que jamais, nous devons jouer
collectif. Les contrats territoriaux
et l’appui en ingénierie mis à
disposition par le Département
sont la traduction concrète de cette
solidarité nouvelle et renforcée,
en faveur des communes et
intercommunalités creusoises et,
plus largement, de la population
creusoise qui en est la principale
bénéficiaire.
Cette première édition creusoise
du Carrefour des Collectivités
Territoriales,
co-construite
avec
l’Association des Maires et Adjoints,
l’Association des Maires Ruraux, le
Département et la Région et en
présence des services de l’Etat, est
l’occasion de nous réunir – élus,
cadres, mais aussi prestataires
potentiels.
Ce rendez-vous sera, j’en suis
convaincue, un temps propice aux
échanges et discussions autour
de nos actualités respectives et
des enjeux de demain ; l’occasion
également de développer une
stratégie commune pour notre
territoire.
Ensemble, écrivons la Creuse de
demain.
Valérie Simonet
Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse
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ÉDITO

VILLE DE GUÉRET

Là, on a de l’espace... tout pour laisser
place à la liberté et aux sensations !

Marie-Françoise Fournier,
Maire de Guéret

Située en plein milieu de la France,
au carrefour des grands axes reliant
Paris et Bordeaux, Guéret, Préfecture
du département de la Creuse, est
une cité à taille humaine qui offre,
dans le même temps, les avantages
d’une vie citadine et les charmes
d’une ruralité vivante.
Entre littoral et montagne, au coeur
d’une nature préservée, elle est
abritée sur un flanc par la forêt de
Chabrières pour s’ouvrir largement
tout autour d’elle sur une paisible
campagne bocagère.
Cet environnement exceptionnel
lui permet d’être reconnue comme
une terre de sport nature. En effet,
c’est un immense terrain de jeu et
de découverte à ciel ouvert pour les
sportifs amateurs et professionnels
ainsi que pour les touristes,
toutes générations confondues,
de tous horizons, mais avec un
point commun, la recherche de
l’authentique.
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Ici on a de l’oxygène.

C’est donc un territoire à haut
patrimoine naturel mais également
au
patrimoine
architectural
remarquable avec le Musée d’Art
et d’Archéologie et ses oeuvres des
plus rares (collections prestigieuses
d’orfèvrerie, de toiles de peintres
impressionnistes et près de 800
animaux naturalisés), le Présidial, le
Château des Moneyroux, ses places
et fontaines et son Petit Théâtre à
l’italienne aujourd’hui lauréat du
Loto du Patrimoine.
Guéret est aussi une cité très
animée avec un tissu associatif
important et multi-disciplinaire
ainsi que des animations culturelles
et artistiques nombreuses et variées
qui se déroulent pour la plupart sur
un espace dédié, l’Espace André
Lejeune. Et c’est d’ailleurs sur ce site
que notre ville a le plaisir d’accueillir
la première édition du Carrefour des
Collectivités Territoriales organisé
par Centre France Evénements et
ses partenaires.
Le 23 septembre sera un rendezvous pour tous les élus locaux aux
côtés de l’Etat, des institutions, des
collectivités, des entreprises...
Bienvenue à ce tout nouvel
événement et à l’ensemble des ces
participants !
Marie-Françoise Fournier
Maire de Guéret

ÉDITO

ASSOCIATION DES MAIRES ET DES ADJOINTS
DE LA CREUSE

Notre association regroupe les 254 maires et les 9 présidents
d’intercommunalité du département. Résolument pluraliste et apolitique
au service des maires et des présidents d’intercommunalité, elle est l’alliée
des maires et des présidents d’intercommunalité, à leur service au quotidien.
Elle a su au fil des années, renforcer et diversifier son engagement auprès
des collectivités territoriales et ce au rythme des diverses mutations. Toujours
attentive à l’évolution des besoins des élus face à la complexité croissante
de leur mandat, l’AMAC 23 soutient activement les élus communaux et
intercommunaux en leur apportant conseils, informations, formations etc…
Affiliée à l’Association des Maires de France et des Présidents
d’intercommunalité (AMF), l’AMAC 23 constitue l’un des maillons du réseau
de l’AMF créée en 1907 et reconnue d’utilité publique en 1933.
Au niveau national comme départemental, l’Association des Maires et
des présidents d’intercommunalité bénéficiant d’une très forte légitimité,
est une véritable force de proposition et de représentation, et demeure
l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics.
Sans relâche, aux côtés des élus, l’AMAC 23 reste à leur écoute et nourrit
ainsi quotidiennement son action de leurs réflexions, propositions ou
interpellations.
« Les maires et les présidents d’intercommunalité de la Creuse
peuvent compter sur notre détermination et celle de notre Bureau et
Conseil d’Administration pour continuer à défendre nos communes et
intercommunalités et à les épauler dans l’exercice de leur mandat. »
Philippe Bayol
Co-président AMAC23

Niolas Simonnet
Co-président AMAC23
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ÉDITO

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE LA
CREUSE

L’Association des Maires Ruraux de la Creuse est née en novembre 2019.
Malgré sa jeune existence elle réunit près de 70 communes.
Les associations des maires ruraux représentent la spécificité des
communes rurales dont les problématiques sont aux antipodes des grosses
collectivités.
L’AMR23 a relayé le message de l’AMR de France auprès de la Préfecture
de la Creuse, les 200 propositions de l’Agenda rural, dont figure en bonne
place la problématique de l’eau, sujet crucial en Creuse.
Nous venons d’interpeler le gouvernement afin que les collectivités
territoriales bénéficient du bouclier énergétique à travers une hausse des
dotations.
Si vous souhaitez adhérer à l’AMR23, contactez-nous dès à présent à l’adresse
suivante : maires.ruraux23@gmail.com

6

DÉVELOPPONS
NOTRE TERRITOIRE
AVEC INNOVATION
POUR RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX USAGES

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CREUSE
La Fédération Départementale des Travaux Publics de la Creuse compte
25 entreprises adhérentes, disséminées sur tout le département. Ces
entreprises, de toutes tailles, représentaient, en 2021, un chiffre d’affaires
de 45 M€ et employaient 313 salariés.
Le secteur des TP dépend à hauteur de 70% de la commande publique.
En Creuse, ce taux de dépendance peut atteindre plus de 90% dans
certains cas, compte-tenu du niveau limité de l’investissement privé
dans le département.
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LA VISION 2022 POUR LES TRAVAUX PUBLICS
ET NOS ENTREPRISES CREUSOISES :
La reprise économique s’amorçait, nous
entrevoyons la lumière et des perspectives
économiques grandissantes. Cependant, depuis
quelques mois, nous sommes confrontés à
l‘hyper inflation des prix du carburant et
des matières premières. Cette situation qui
perdure suscite beaucoup d’inquiétude chez
nos entrepreneurs, mais également chez nos
donneurs d’ordre qui sont confrontés à leur
réalité budgétaire. Cette situation influe sur
nos perspectives d’activité et sur nos carnets
de commande, elle nous laisse à penser que
nous nous dirigeons vers un début d’année
2023 assez incertain voir inquiétant. Les
entreprises de Travaux Publics continuent d’être
pénalisées par le fort niveau d’inflation du prix
des matières premières, et par l’absence de
dynamique des prises de commandes des
derniers trimestres, qui pèsent sur le volume
d’activité. De premiers signes d’essoufflement
apparaissent également du côté de l’emploi
ouvrier, la reprise de la dynamique habituelle des
investissements locaux tardant à se concrétiser,
dans un contexte global d’attentisme, trouvant
son origine dans les fortes incertitudes
économiques et géopolitiques actuelles,
provoque une perte de visibilité sur le moyen
long terme pour nos entreprises. Toutefois,
les entreprises ne cessent, depuis plusieurs
mois, de faire des efforts pour préserver l’emploi.
Nous avons, sur le département, des liens
étroits avec l’ensemble des prescripteurs
(GEIQ BTP23 / Pôle emploi / mission locale
/ ERIP) mais nous avons aussi, en Corrèze
à Egletons, les Ecoles de Travaux Publics
reconnues comme des formations
d’excellence, et chaque année, plusieurs
jeunes en apprentissage intègrent nos
entreprises sur l’ensemble de l’Ex-Région

Limousin. Ce sont, depuis plusieurs années,
des formations qualifiantes/diplômantes
reconnues à l’échelle Nationale.
Il n’y a pas de surinvestissement en Creuse,
mais il faut entretenir pour conserver la valeur
des infrastructures.
Les opportunités d’investissement pour les
collectivités, c’est l’équipement du territoire
dans son ensemble, qui permettra de fixer
une population et donc les ressources fiscales
nécessaires au bon fonctionnement des
services publics (crèches, maison de santé,
équipements sportifs…).
C’est dans ce cadre que l’Etat a renforcé la DETR
(dotation d’équipement des territoires ruraux)
qui contribue, pour partie, à l’équipement
des communes et des intercommunalités.
Cette dotation, déjà particulièrement élevée,
progresse chaque année. Cette ressource
permet à certaines communes de rénover et
d’améliorer le cadre de vie de leurs administrés.
Nous remercions l’ensemble des acteurs
économiques du territoire d’être à l’écoute
de notre Profession, et gardons l’espoir d’un
maintien du niveau d’investissement de
l’ensemble des collectivités, EPCI, Etat, …
pour maintenir, entretenir et développer nos
infrastructures.
Enfin, nous sommes ce jour réunis au carrefour
des collectivités territoriales de la Creuse,
un moment qui nous semble nécessaire et
important en cette période d’incertitudes, car
les entreprises de Travaux Publics doivent
vous accompagner, vous collectivités, EPCI, …
pour le développement et l’aménagement de
notre territoire.
Stéphane DALBY,
Président

Fabrice HENIAU,
Vice-Président
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PLAN DU SALON

TABLES RONDES ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMAC23
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5HE
PIETO

UGAP

FONPEL

AMAC23

ENTRÉE

ENSEMBLE
Avec les entreprises de Travaux Publics,
construisons les infrastructures vertes du quotidien
et valorisons notre patrimoine.

FAVORISER LA
MOBILITÉ DE DEMAIN

PRÉSERVER LA
RESSOURCE

Pour rendre les usages
accessibles à tous
et pour tous. En
développant nos
nouvelles mobilités plus
respectueuses de
l’environnement.

En améliorant et en
entretenant les réseaux
d’eau, d’assainissement
et les autres fluides.
Pour répondre aux enjeux
de santé publique.

ECLAIRER ET
CONNECTER LES
VILLES ET VILLAGES

AMÉNAGER
DURABLEMENT
Pour améliorer le confort et
la sécurité de nos concitoyens tout
en préservant l’environnement.

Pour développer un territoire
compétitif et attractif.

Fédération Départementale des Travaux Publics de la Creuse
24 rue du Cros - Z.I. du Réjat - 23000 Guéret
05 55 35 07 05 • limousin@fntp.fr • https://www.frtpna.fr/
@FRTPNALimoges
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PROGRAMME
8H30 - Accueil des participants
et petit-déjeuner.
9H-10H30 - Assemblée Générale
AMAC23
10H30 stands

Visite

animée

des

11H - Apéritif
11H30 - Table ronde «La santé»
Grèves des personnels des
centres hospitaliers, limitation
des services d’urgence ou
pénurie de professionnel de
santé, la Creuse n’échappe
malheureusement pas à toutes
ces problématiques. Le Covid
aura eu pour effet de mettre
l’accent sur la nécessité de
préserver une offre de soins la
plus complète possible pour
nos concitoyens. Tour d’horizon
des causes et des réponses
à apporter à ces différentes
questions, que ce soit en zone
urbaine ou rurale. L’enjeu,
garantir à tous l’accès à des soins
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de qualité dans nos villes mais
surtout dans nos campagnes
qui subissent de plein fouet la
désertification médicale.
Avec Isabelle Dumond, Directrice
de l’Agence Régionale de Santé
de la Creuse ; Geneviève BARAT,
conseillère régionale déléguée à
la ruralité, aux circuits-courts et
à la feuille de route alimentation
; Valérie Simonet, Présidente
du
Conseil
Départemental
de la Creuse ; Michel Moine,
Maire d’Aubusson ; Frédérique
Demarest,
Infirmière
en
pratique avancée ; Ludovic
Lemoing, Médecin généraliste.
12H30 - Cocktail déjeunatoire
13H30 - Table ronde «L’eau»
La Creuse a connu des pénuries
d’eau. Elle risque d’en connaître
d’autres.
Cette
ressource
vitale, dont la gestion peut
incomber à des communes,
à des intercommunalités, à
des syndicats dédiés ou à des
entreprises délégataires, doit

faire l’objet d’un travail de fond.
Les réseaux de distribution
sont vieillissants, 20% de l’eau
potable en France part en fuites,
soit un milliard de mètres cubes
! Parallèlement, les stratégies de
récupération et d’utilisation des
eaux pluviales, notamment pour
l’agriculture,
restent
encore
embryonnaires. Et seulement
0,1% des eaux usées traitées sont
réutilisées... Quelles approches
développer pour sécuriser la
ressource en eau, mieux l’utiliser
et mieux la partager ?
Avec Jacques Velghe, VicePrésident du Grand Guéret et
Maire de Saint Christophe ;
Hervé Grimaud, Président du
SIAEP BOUSSAC ; Jean-Philippe
Ruaud, Chargé d’intervention
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Eau
et
Assainissement
à
l’Agence
de
l’Eau
Loire
Bretagne ; Thierry Gaillard,
5ème Vice-Président du Conseil
départemental de la Creuse
; Julien Delaye, Entrepreneur
et adhérent de la Fédération
Départementale des Travaux
Publics de la Creuse, Président de
la Fédération Départementale
des Travaux Publics de la HauteVienne et Délégué Régional
des Canalisateurs Limousin ;
André Mavignier, Président du
Syndicat Départemental de
l’Energie de la Creuse, Maire
de Grand Bourg et ancien
Conseiller départemental.
15H - Clôture de la journée

LISTE DES EXPOSANTS

AGENCE DE L’EAU LOIRE
BRETAGNE

ASSOCIATION DES MAIRES ET
DES ADJOINTS DE LA CREUSE

L’Agence de l’eau Loire Bretagne est
un établissement public de l’Etat.
Elle aide les collectivités, les acteurs
économiques et agricoles à garder une
eau en qualité et quantité suffisante,
grâce à des aides financières.

L’AMAC23
fédère,
par-delà
leur
diversité les Maires et les Adjoints
de la Creuse. A l’échelle nationale
comme départementale, l’AMF est
l’alliée des Maires et des Présidents
d’intercommunalité en leur apportant
conseils, informations et formations.
Bénéficiant d’une très forte légitimité,
interlocutrice privilégiée des pouvoirs
publics, l’AMF défend, aux côtés des
élus, au quotidien et sans relâche, les
communes et les intercommunalités.

Institutionnels

www.agence.eau-loire-bretagne.fr
contact@eau-loire-bretagne.fr

Institutionnels

www.amf.asso.fr
asso.maires23@orange.fr
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BAYWA R.E.

BORALEX

«Le groupe Baywa r.e. est un acteur
incontournable du secteur des énergies
renouvelables, avec plus de 3000
collaborateurs et 10 GW en exploitation
dans le monde. Représentée en France
par BayWa r.e. Solar systems, l’entreprise
a déjà installé et mis en service 354
MW et assure la gestion technique et
commerciale de près de 794 MW de
projets d’énergies renouvelables. Elle
distribue également depuis 2016 du
matériel photovoltaique auprès des
installateurs. Composée de plus de
170 salariés réparties sur une dizaine
de sites, dont 7 agences situées à
Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Le Barp,
Carcassonne, Montpellier, l’entreprise
se place au plus près des territoires
et de leurs spécificités. Triplement
certifiée ISO, la responsabilité societale
et environnementale est au coeur des
préoccupations de l’ entreprise.»

Chez Boralex, nous fournissons de
l’énergie renouvelable et abordable
pour tous, depuis plus de 30 ans. Un
des leaders sur le marché canadien et
le premier producteur indépendant
de l’éolien terrestre en France, nous
sommes également présents aux
Etats-Unis et au Royaume-Unis. Au
cours des 5 dernières années, notre
puissance installée a plus que doublé
et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW.
Nous développons un portefeuille de
projets de plus de 3 GW dans l’éolien
et le solaire et de près de 200 MG dans
le stockage, guidés par nos valeurs
et notre démarche de responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE). Boralex,
par une croissance profitable et
durable, participe activement à la lutte
contre le réchauffement climatique.
Grâce à notre audace, notre discipline,
notre expertise et notre diversité, nous
demeurons une référence de notre
industrie.

Environnement, Énergie

www.baywa-re.fr/fr
charisse.titi@baywa-re.fr

Sécurité, Hygiène

ww.boralex.com
audrey.gueguen@boralex.com
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BOUYGUES TELECOM

Telecommunication, Informatique,
Internet, Intranet
Opérateur global de communications,
Bouygues Telecom se démarque en
apportant tous les jours à ses 26,7
millions de clients le meilleur de la
technologie. L’excellence de son réseau
5G,4G qui couvre aujourd’hui 99 % de
la population, ses services dans le fixe
et le cloud permettent de profiter
simplement, pleinement et où qu’ils
soient, de leur vie digitale personnelle
et professionnelle. A travers sa division
Entreprises,
Bouygues
Telecom
accompagne une communauté de
professionnels et d’entreprises dans
l’adoption généralisée du très haut
débit fixe et mobile, et des nouveaux
usages, tels que les communications
unifiées et les services de mobilité
d’entreprise.
www.bouyguestelecom-entreprises.fr
proehrig@bouyguestelecom.fr

FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES
TRAVAUX PUBLICS T.P. 23
Travaux Publics

Syndicat
patronal,
la
Féderation
Départementale des Travaux Publics
de la Creuse, représente et défend
les intérêts de ses 25 entreprises
adhérentes.
Missions de la Féderation :
-Féderer les entreprises de travaux
publics dans leur environnement
économique, social et reglementaire.
- Informer les entreprises de travaux
publics et les parties prenantes
sur les sujets qui les concernent.
-Ecouter
et
conseiller
chaque
entreprise
en
particulier.
-Représenter
les
entreprises
auprès des acteurs public et privés.
-Défendre
les
intérêts
et
les
spécificités
de
la
profession.
-Promouvoir l’image des travaux
publics, et ses métiers.»
www.frtpna.fr
violetm@fntp.fr

CREDIT AGRICOLE CENTRE
FRANCE
Finances

Banques et assurances des collectivités
locales
emilie.pallienneduplaix@cacentrefrance.fr
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FONPEL LA RETRAITE DES
ELUS

ILLIWAP L’APPLICATION

Fonpel est la retraite supplémentaire
des élus locaux. Elle permet de
constituer une retraite par rente ou par
versement unique en capital.

ILLIWAP est une application d’alerte
citoyenne, developpée en France
avec et pour les collectivités. ILLIWAP
permet d’informer et d’alerter les
habitants.

Institutionnels

www.fonpel.com
delphine.breure@amf.asso.fr

FRACASSO TP
Travaux Publics

Pour
collectivités,
particuliers
et
professionnels.
Travaux
de
terrassement, assainissement, eau
potable, aménagement de cours et
parking. Revalorisation de déchets.
www.ctpl-fracasso.fr
contact@fracasso-tp.fr

Telecommunication, Informatique,
Internet, Intranet

www.illiwap.com
charlene@illiwap.com

LA MONTAGNE

Edition, Presse, Communication
Flux d’actu
montagne

mairie/abonnement

La

www.lamontagne.fr
pole.fournisseurs@centrefrance.com

MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Social, Santé, Mutuelles, Assurances
Nous proposons des off res en
complémentaire santé et prévoyance
pour les particuliers, les institutionnels
et les entreprises. Nous avons une
offre MUTUELLE DES TERRITOIRES à
destinations des administrés que nous
mettons en place en partenariat avec
les collectivités.
www.mutualia.fr
couturier.muriel@mutualia.fr
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PIETO-5HE

SOLATERRA

PIETO 5He Silhouette de prévention

Solaterra est une société de conseil
et
d’ingiènerie
spécialisée
dans
l’accompagnement des territoires pour
leur valorisation énergétique via la
production d’énergies renouvelables,
d’origine
solaire
photovoltaïque,
éolienne ou biomasse (méthanisation).

Aménagement urbain

Environnement, Énergie

www.pieto.eu
contact@pieto.eu

www.solaterra.fr
j.calabre@solaterra.fr

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Institutionnels

EGEV (Entreprise Générale d’Electricité
du Velay) intervient dans la construction
et la maintenance des réseaux
d’infrastructures d’énergie pour le
compte des collectivités territoriales
du 43. De l’étude à la réalisation, nos
45 collaborateurs oeuvrent au coeur
de la transition énergétique (réseaux
éléctriques HTA/BT, éclairage public,
vidéo protection, IRVE, mise en valeur
du patrimoine, smart city) en réalisant
l’intégralité des prestations.
www.nouvelle-aquitaine.fr
ludovic.guinot@nouvelle-aquitaine.fr

UGAP

Institutionnels
L’Union des groupements d’achats
publics (UGAP) est un établissement
public.
Centrale
d’achat
public
généraliste, sa mission est de permettre
aux collectivités d’accéder à plus d’un
million de références sans adhésion
ni abonnement, en les dispensant de
procédure de marché public, tout en
leur assurant de respecter les règles
de la commande publique. Pour tout
devis : ugap.fr
www.ugap.fr
limoges@ugap.fr

SAS EUROVIA
Travaux Publics

Entreprise de travaux
aménagement urbain.
www.eurovia.com
aubusson@eurovia.com
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publics

et

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA CREUSE
Institutionnels

Garant des solidarités territoriales, le
Département est LE partenaire privilégié
des communes et intercommunalités.
Il vous accompagne, en proximité,
dans la concrétisation de vos projets
! Dans cet objectif, il développe
des programmes pour les routes,
l’attractivité, le tourisme, l’habitat, les
services publics, l’emploi, la santé, le
bien vivre ensemble des Creusois ou le
numérique, au travers notamment du
déploiement de la fibre.
Le Département de la Creuse a
également fait de l’ingénierie une
priorité
pour
accompagner
les
collectivités
dans
la
préparation
et la conduite des projets qu’elles
entreprennent ; que ce soit à travers
l’appui (notamment en ingénierie
financière) proposé par les « chefs
de projet territoire », ou les missions
de conseil et l’appui technique
mobilisables
via
les
agences
départementales telles que l’agence
d’attractivité
et
d’aménagement,
Creuse Tourisme…
Parce que solidarité rime avec
proximité, le Département est ainsi
également présent, techniquement et
financièrement, pour les communes
creusoises inscrites dans le dispositif
national « Petites Villes de Demain », de
même qu’il intervient en soutien à de
nombreux organismes satellites pour
agir toujours au plus près des habitants :
Service Départemental d’Incendie et de
Secours, Maison Départementale des
Personnes Handicapées, Conservatoire
départemental Emile Goué, Cité

internationale de la Tapisserie… ; ces
interventions étant complémentaires
des actions portées, en propre, par nos
services.
www.creuse.f r
llamorlette@creuse.fr

AGENCE AJCE
Institutionnels

«Assistance administrative et juridique
à
destination
des
collectivités
locales dans les domaines suivants :
-Management de projet : aide au
pilotage du projet, conseil d’ordre
stratégique
et
opérationnel.
- Marchés publics : aide à la
passation et au suivi des marchés.
- Ingénierie financière : aide au
montage du plan de financement d’un
projet, à la constitution des dossiers
de subventions et des appels à projet.
- Protection des données : délégation
à la protection des données, appui
juridique pour la mise en conformité
au titre du règlement général de la
protection des données.»
www.agenceajce.com
contact@agenceajce.com
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Dates des prochains événements
www.cct23.fr

Le Carrefour des Collectivités Territoriales du Puy-de-Dôme
20 octobre 2022 - Polydôme - Clermont-Ferrand
Cité 89 - Le Carrefour des Collectivités Territoriales de l’Yonne
20 octobre 2022 - Auxerrexpo - Auxerre
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