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Après une année 2017 consacrée à la structuration interne
de Haute-Corrèze Communauté, 2018 est celle du Projet !
Il était, en effet, essentiel de se réunir autour d’une
ambition commune et partagée par tous. C’est la raison
pour laquelle les élus du Bureau et moi-même, avons
décidé d’engager Haute-Corrèze Communauté dans un
projet de territoire.
Le projet de territoire a pour objectif de fédérer l’ensemble
de ses acteurs c’est-à-dire ses habitants, ses entreprises,
ses associations, ses partenaires... autour de projets
d’aménagement et de développement communs.
Document fondateur de l’intercommunalité, le projet de
territoire de Haute-Corrèze Communauté prévoit 52 actions
ou projets qui répondent à 4 ambitions politiques définies par
l’ensemble des élus communautaires.
Parrallèlement à cette démarche, un projet d’administration
a été élaboré afin de mettre en oeuvre efficacement le
projet défini par les élus. Cadre commun à l’ensemble des
agents, il propose 4 axes de progrès et 40 actions afin de
consolider l’organisation et son fonctionnement.
La volonté des élus a été de s’inscrire dans une démarche
participative. Ainsi, les élus et les agents communautaires,
les élus municipaux, les secrétaires de mairie et les
habitants ont été associés à son élaboration. Ceci dans le
but de construire un projet de territoire et d’administration
créateurs d’une véritable dynamique et accessible, dans
l’intérêt des habitants et des usagers.
Ainsi, je salue les élus, les agents et les habitants pour leur
investissement et leur disponibilité dans la construction
de ces documents fondateurs, qui guideront l’action de la
collectivité pour les 3 années à venir.
En 2018, les services et les agents ont oeuvré pour donner
corps à ces documents. Je vous laisse donc découvrir leur
travail et les projets avancés.
Bonne lecture !

PIERRE
CHEVALIER
Président
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LE TERRITOIRE DE
HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ

LES CHIFFRES

71 communes
1 895 km²
34 043 habitants
18 habitants/km²
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le bureau examine les propositions
des commissions et statue sur leur
présentation à l’ordre du jour du
conseil communautaire. Il assure la
gestion des affaires courantes.
› Le président
Il est l’ordonnateur des dépenses et il
prescrit l’exécution des recettes. Il est
le chef des services. Il représente par
ailleurs la communauté de communes
en justice. Il a pour mission de définir
le projet politique avec les viceprésidents. Il joue un rôle d’arbitre et
est décisionnaire en cas de conflit.
› Les vice-présidents
Ils ont le même rôle que le président
dans le cadre des délégations de
fonctions que le président peut leur
confier. Ils ont le devoir de rendre
compte au président de toutes les
décisions prises dans leur domaine
de compétences. Ils sont les
responsables de la mise en œuvre du
projet politique dans leur thématique.
Ils sont en relation directe avec le
directeur en charge des services.

Pierre
Chevalier
président

Christophe
Arfeuillère
1er vice-président
développement
économique

Alain
Fonfrede
2ème vice-président
déchets ménagers
et assimilés

Jean
Valade
3ème vice-président
enfance et
jeunesse

Jean-Marc
Michelon
4ème vice-président
ruralité et
solidarité
territoriale

Nathalie
DelcoudercJuillard
5ème vice-présidente
tourisme

Philippe
Roche
6ème vice-président
finances et
qualité de l'action
publique

Pierre
Coutaud
7ème vice-président
animation de
la vie sociale et
petite enfance

Jean
Stöhr
8ème vice-président
équipements
sportifs
et de loisirs

Jean-François
Michon
9ème vice-président
eau et
assainissement

Philippe
Brugère
10ème vice-président
culture

Laurence
Boyer

Pascal
Montigny

Danielle
Coulaud

Jean-Pierre
Guitard

Michel
Pesteil

valorisation du
patrimoine

urbanisme,
habitat, gestion
du patrimoine
immobilier

12ème vice-président

santé, insertion
et gens du voyage

13ème vice-présidente

14ème vice-président

11ème vice-présidente

gestion des milieux aquatiques

15ème vice-président

ressources
humaines et
communication
interne
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le rôle du conseil
communautaire
est d’examiner les
propositions du bureau et de les rendre
exécutoires par
délibérations. Les
différentes actions et
les projets peuvent
ensuite être réalisés.
Seules les communes de
moins de 1 000 habitants
qui sont représentées
par un conseiller
communautaire
titulaire disposent d’un
suppléant.
Les communes de plus
de 1 000 habitants
ne disposent donc
que de conseillers
communautaires
titulaires.

Aix
Alleyrat
Ambrugeat
Beissat
Bellechassagne

Bort-les-Orgues

Bugeat
Chavanac
Chaveroche
Chirac-Bellevue
Clairavaux
Combressol
Confolent-Port-Dieu
Couffy-sur-Sarsonne
Courteix
Davignac
Eygurande
Féniers
Feyt
La Courtine
Lamazière-Basse
Lamazière-Haute
Laroche-près-Feyt
Latronche
Le Mas d'Artiges
Liginiac
Lignareix
Magnat l'Étrange
Malleret
Margerides
Maussac
Merlines
Mestes

Meymac

Millevaches
Monestier-Merlines
Monestier-Port-Dieu
Neuvic
Palisse
Pérols-sur-Vézère
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titulaires

suppléants

François Ratelade
Serge Peyraud
Michel Saugeras
Gérard Rougier
Claude Bauvy
Eric Cheminade
Nathalie Delcouderc-Juillard
Annie Gonzalez
Dominique Guillaume
Valérie Sérrurier
Jean-Michel Taudin
Pierre Fournet
Stéphane Brindel
Daniel Escurat
Robert Gantheil
Laurence Boyer
Christine Rougerie
Géneviève Disdero
Christiane Monteil
Marie-Claude Lepage
Daniel Caraminot
Jeannine Vivier
Nathalie Peyrat
Bernard Rouge
Jean-Marc Michelon
Alain Gueguen
Jean-François Michon
Pierre Chevalier
Dominique Miermont
Gilles Magrit
Jean Valade
Robert Bredèche
Thierry Guinot
Michel Lacrocq
Danielle Coulaud
Nelly Simandoux
Pascal Montigny
Eric Bossaert
Véronique Bénazet
Philippe Brugère
Philippe Exposito
Fabienne Garnerin
Jean-Pierre Saugeras
Sylvie Prabonneau
Nathalie Le Gall
Michel Guitard
André Alanore
Catherine Lartigaut
Jean Stöhr
Stéphanie Gautier
Alain Fonfrede

Jacques Van de Wiel
Marc Gouyon
Lucette Breuil
Claude Detour
Baptiste Desgranges

Liste des
des conseillers
conseillers communautaires
communautaires au
au 30
30 août
septembre
Liste
2018 2018.

Anita Cavalli
Caroline Mercier
Christophe Tuffery
Claude Müller
François Genelot
Olivier Abbate
Gilles Benezy
Henri Mandon
Benjamin Lefai
René Lacroix
Denis Brochard
Gilles Pasquet
Maurice Glaize
Marcelle Prieur
Roselyne Lacôte
Jean-Michel Jarasse
Georges Decay
Christian Breuil
Michel Foﬁngue
Patrick Giraud
Bernadette Delpech
Jérémy Brugère
Christian Dumonteil
David Lascombes
Nadine Coudert
Albert Chabrot
David Vidal

Bernadette Maleyrat
Claude Ferlanda
Marcel Grégoire

René Lacon
Bernard Pouyaud

Peyrelevade
Poussanges
Roche-le-Peyroux
Saint-Angel
Saint-Bonnet-près-Bort
Sainte-Marie-Lapanouze
Saint-Étienne-aux-Clos
Saint-Étienne-la-Geneste
Saint-Exupéry-les-Roches
Saint-Fréjoux
Saint-Germain-Lavolps
Saint-Hilaire-Luc
Saint-Martial-le-Vieux
Saint-Merd-la-Breuille
Saint-Merd-les-Oussines
Saint-Oradoux-de-Chirouze
Saint-Pantaléon-de-Lapleau
Saint-Pardoux-le-Neuf
Saint-Pardoux-le-Vieux
Saint-Rémy
Saint-Setiers
Saint-Sulpice-les-Bois
Saint-Victour
Sarroux-Saint-Julien
Sérandon
Sornac
Soursac
Thalamy

Ussel

Valiergues
Veyrières

titulaires

suppléants

Pierre Coutaud
Marc Bujon
Francis Roques
Joël Pradel
Daniel Couderc
Cécile Martin
Bernard Couzelas
Chantal Guivarch-Paisnel
Jean-Pierre Bodeveix
Geneviève Serve
Didier Péneloux
Bernard Maupomé
Jean Robineaux
Guy Faugeron
Baptiste Galland
Henri Granet
Michel Lefort Lary
Michel Bourzat
Philippe Roche
Michelle Chaumont
Daniel Mazière
Gérard Moratille
Jean-Marc Bodin
Marc Fournand
Xavier Gruat
Jérôme Valade
Jean Francois Loge
Serge Guillaume
Gérard Arnaud
Christophe Arfeuillère
Maryse Badia
Françoise Béziat
Jean Bilotta
Jean-Paul Bourre
Gilles Chazal
Tony Cornelissen
Christine Da Fonseca
Sandra Delibit
Frédérique Fraysse
Jean-Pierre Guitard
Mady Junisson
Martine Leclerc
Laurence Monteil
Marilou Padilla-Ratelade
Martine Pannetier
Philippe Pelat
Michel Pesteil
Daniel Poigneau
Marie-Hélène Pommier
Marc Ranvier
Michèle Chastagner
Gérard Vinsot

Robert Urbain
Jean-Luc Mondon
Xavier Falgère
Jacqueline Cornelissen
Philippe Mottet
Valérie Lamour
Alain Lanly
Nathalie Bouyon
Xavier Van de Wiel
Dominique Brugière
Gérard Loches
Jean-Pierre Brunet
Alain Soret
Denise Vedrine
Philippe Hayma
non connu à ce jour
Bernard Weyrich
Raymonde Fayette
Alain Couzelas
Gérard Boguet
Jean-Philippe Boisvert
Nathalie Laurent
Élisabeth Veau
Jean-Paul Alphonsout
Laurent Pradat
Christiane Partaud
Martine Chassaing
Joëlle Verbiguié
Maryline Vernangeal

Fabrice Quéro
Jean-Pierre Thiéfaine
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Construction du projet de territoire et du
projet d’administration
L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration du projet de territoire et du projet d’administration.
8
Les ateliers
rencontres
"Inventons HCC : une Haut(r)e
Communauté de Communes"

4 thématiques :
harmoniser le fonctionnement, donner du sens, bienêtre au travail, clarifier l’organisation

39
agents

OBJECTIFS
Constituer le diagnostic d’organisation
Identifier les enjeux
Établir un plan d’actions
Mener des premières actions concrètes

Les ateliers de travail
thématiques

PARTICIPANTS
Au moins un agent par service

OBJECTIFS
Recenser les activités des services au quotidien
Identifier les enjeux
Contribuer au projet de territoire

Concertation avec les
habitants et les usagers
Comités d'habitants
et réunions publiques

5
rencontres

4 thématiques : ressources, développement territorial,
aménagement, animation et services à la population

PARTICIPANTS
directeurs, chefs de services, chefs de service
adjoint, coordonnateurs et agents désignés (par les
directeurs et les chefs de service dans la limite de 15
personnes par groupe)

OBJECTIFS
Recueillir les besoins de la population et les difficultés rencontrées
Échanger avec les habitants sur le projet de territoire
PARTICIPANTS
ouverts à tous les habitants, agents volontaires

Deux enquêtes

326
réponses

OBJECTIFS
Connaître l’opinion sur la perception de la
collectivité
PARTICIPANTS
élus, agents et habitants
8

Les réunions de secteur
sur le territoire

6
rencontres

OBJECTIFS
Échanger sur le projet de territoire et les valeurs
de Haute-Corrèze Communauté
PARTICIPANTS
élus communautaires, agents ayant participé aux
ateliers de travail thématiques

4
rencontres

Les instances de
représentation du personnel

OBJECTIFS
Présenter la démarche aux membres des instances
de représentation du personnel
Présenter les adaptations de l’organisation pour avis
PARTICIPANTS
membres du collège employeur, membres du collège
des représentants du personnel, experts (directrice
générale des services, chef de service ressources
humaines, directeur général adjoint "ressources")

Équipe projet

4
rencontres

OBJECTIFS
Planifier les différentes étapes du projet
Répartir les tâches
Assurer le suivi du projet
PARTICIPANTS
directeur général des services, directeurs généraux
adjoints, directeurs, chefs de service

"Une journée
pour tout changer"
Les rencontres
élus & agents

41
présents

OBJECTIFS
Échanger sur le projet de territoire et les valeurs
de Haute-Corrèze Communauté
PARTICIPANTS
élus communautaires, agents ayant participé aux
ateliers de travail thématiques

79
agents

OBJECTIFS
Présenter les ambitions du projet de territoire
Travailler sur les valeurs de Haute-Corrèze Communauté
Échanger sur les besoins d’adaptation de l’organisation actuelle
PARTICIPANTS
ensemble des agents communautaires

9

Une journée
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L’ORGANISATION
DE LA COLLECTIVITÉ
› L’organisation simplifiée

12

aménagement
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VICE-PRÉSIDENT ›››
JEAN-PIERRE GUITARD

FAITS M ARQUANTS

Aménagement de l’espace
Dans le cadre de sa compétence obligatoire en matière d’aménagement
de l’espace, les services de Haute-Corrèze Communauté se sont
focalisés sur un projet à fort enjeu pour le territoire : le plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Le plan local d’urbanisme intercommunal est un document réglementaire fixant
pour 10 ans les règles communes pour les futurs projets d’aménagement du
territoire.
Ainsi, un poste de chef de projet “urbanisme et habitat” directement rattaché au
directeur général adjoint “environnement et aménagement de l’espace” a été créé.

•

1 conférence des maires

•

3 réunions de lancement de la procédure à
l’attention des élus locaux

•

3 réunions de concertation à destination de la
population

•

2 réunions techniques (PLU de Neuvic)

•

2 réunions de pilotage (PLU de Neuvic)

59 communes représentées

•

115 habitants (Meymac : 35 / Neuvic : 40 et
Ussel : 40)

mise en oeuvre de la charte de
gouvernance*

•

réunions des comités techniques
et de pilotage

Plan local
d’urbanisme (PLU)
Procédure d’évolution et
d’élaboration de plusieurs
documents d’urbanisme
communaux (suite au transfert
de la compétence) :

Nombre de participants

•

•

modalités de travail et de collaboration
entre Haute-Corrèze Communauté et ses
communes membres

Réunions de concertation

61 élus participants (dont 53 maires et 8
conseillers municipaux)

Elaboration du diagnostic :
analyse du contexte en associant
l’ensemble des partenaires
techniques :

• rendus thématiques
* Charte de gouvernance : définit les

LES CHIFFRES

•

Plan local
d’urbanisme
intercommunal
(PLUi)

•

commune de Neuvic : poursuite
de la révision et préparation de
l’arrêt du PLU

•

commune de Margerides :
poursuite de la révision

ZOOM FINANCIER

AMÉNAGEMENT

NATURE
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COÛT TOTAL DU PROJET

DEPENSES 2018

ANALYSE DES ECARTS

PLUi

889 440 €

63 108 €

Paiement de la phase 0 (lancement de la procédure)

PLU de Neuvic

33 768 €

3 699 €

Versement de 50 % d’accompte pour le début de la phase 4

PLU de Margerides

25 461 €

6 261 €

Paiement d’une partie de la phase 4

OPAH-RR

551 000 €

37 107 €

Opération prévue sur 4 ans (2018 - 2022)

OPAH-RU

685 000 €

22 589 €

Opération prévue sur 6 ans (2017 - 2023)

Fibre optique

853 324 €

153 531 €

Avance remboursable : 30 % pour les communes
corréziennes et 25 % pour les communes creusoises

PROJETS 2019
› Plan local d’urbanisme
intercommunal (suite) :
• restitution du diagnostic
• élaboration du projet
d’aménagement et de
développement durable
(PADD)
› Plan local d’urbanisme
(PLU) de Neuvic et de
Margerides:
• arrêt du projet
• consultation des
personnes publiques
associées (PPA)
• enquête publique

FAITS M ARQUANTS
100 % fibre optique
(aménagement
numérique du
territoire)
Pour que l’ensemble de ses administrés
bénéficient de la fibre optique à la
maison, Haute-Corrèze Communauté
s’est pleinement inscrit dans le projet
100 % fibre avec le syndicat de la Diège.

•

3 communes raccordées : SaintFréjoux, Saint-Exupéry les Roches
et Ussel

* DORSAL : développement de l’offre
régionale de services et de l’aménagement
des télécommunication en Limousin

AMÉNAGEMENT

LES CHIFFRES

Signature de 2 conventions
(une pour les communes
corréziennes et une pour les
communes creusoises) avec le
syndicat mixte DORSAL* :
• définition de la particpation
et des modalités de
financement
• versement des avances
remboursables
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FAITS M ARQUANTS
Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
(OPAH)
Afin de répondre aux problématiques de vacance,
de dégradation du parc de logements et du manque
d’adaptation de l’offre, Haute-Corrèze Communauté
s’est associé au Pays Haute-Corrèze Ventadour et à
la ville d’Ussel pour mettre en oeuvre 2 dispositifs :
•

l’OPAH-RR (revitalisation rurale) qui s’applique
à l’ensemble des communes du Pays HauteCorrèze Ventadour à l’exception de la ville
d’Ussel,

•

l’OPAH-RU (renouvellement urbain) qui
concerne la ville d’Ussel, laquelle fait l’objet
d’une démarche dédiée en sa qualité de
lauréate à l’appel à manifestation d’intérêt
(AMI) pour la revitalisation des centres-bourgs.

Concrétement, ce dispositif d’amélioration de
l’habitat permet aux propriétaires occupants
ou bailleurs de bénéficier de conseils, d’aides
financières et d’une assistance technique gratuite
tout au long du projet de rénovation de leur
logement.
L’animation de ce dispostif est assurée par le
Pays Haute-Corrèze Ventadour. Haute-Corrèze
Communauté participe au financement des projets
des propriétaires.

AMÉNAGEMENT

Organisation des comités de
suivi pour l’attribution des
aides aux propriétaires
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PROJETS 2019
› Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (suite) :
• attribution des aides aux
propriétaires
• révision des conventions
› Approbation du programme local
de l’habitat (PLH)

LES CHIFFRES
•

2 comités de suivi organisés

•

7 aides allouées par Haute-Corrèze
Communauté à des propriétaires
pour un montant de 23 245 €

é co n o m i e
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VICE-PRÉSIDENT ›››
CHRISTOPHE ARFEUILLERE

Développement économique et
territorial
En 2018, les activités de la direction du développement
économique et territorial se sont articulées autour de :
•
•
•

l’accompagnement et des aides aux entreprises,
la gestion des zones d’activité économique
communautaires,
la mise en oeuvre de projets communautaires.

Les projets de rénovation et de modernisation du village de
vacances Haute-Corrèze Eygurande, d’extension et de sécurisation
du golf à Neuvic sont présentés dans les pages loisirs et tourisme.

Accompagnement et aides
aux entreprises

LES CHIFFRES
Accompagnement des entreprises
1 74 contacts répartis sur 30 communes du territoire et
3 hors communauté de communes :
• 54 primo-accompagnements (projets de création ou
de développement), demandes d’informations
• 25 recherches de locaux dont 21 en lien avec la
pépinière (location ponctuelle, atelier, bureau,
domiciliation)
• 11 recherches de terrain
• 10 contacts liés la transmission/reprise
• 74 demandes de financement dont 55 présentées en
comité et 54 retenues

FAITS M ARQUANTS

Signature du règlement
d’intervention des aides aux
entreprises avec la Région
Nouvelle-Aquitaine

La région et la communauté de communes
possédent toutes deux la compétence en matière
de développement économique. Elles sont donc
dans l’obligation de définir, via un règlement,
le type d’aides qu’elles peuvent accorder aux
entreprises sur un même territoire selon le
principe de complémentarité.
Haute-Corrèze Communauté a ainsi élaboré et
mis en place 21 dispositifs d’aides permettant de
soutenir 9 filières du territoire.

Reprise en régie de la gestion
et de l’animation de la
pépinière d’entreprises
Milléco
Confiée jusqu’en décembre 2017 à
l’interconsulaire*, la pépinière Milléco est
une structure d’accueil, d’hébergement et
d’accompagnement de nouvelles entreprises.
* association regroupant la chambre d’agriculture, la chambre des métiers et de
l’artisanat, la chambre du commerce et de l’industrie

Aides aux entreprises
• 182 425 € alloués à 8 entreprises artisanales ou
industrielles
• 152 370 € attribués à 44 commerces ou services

Soutien aux acteurs économiques
• Office de commerce et d’artisanat de Haute-Corrèze =
23 000 €

Effet levier dû à
l’accompagnement de
Haute-Corrèze Communauté

• Haute-Corrèze Eco = 1 000 €

ÉCONOMIE

• Initiative Corrèze = 4 772 €

18

• Initiative Creuse = 880 €

Pépinières d’entreprises Milléco
• 6 entreprises locataires dont 4 bureaux et 2 ateliers

Pour 1 € de subvention,
plus de 5 € investis
sur le territoire

Gestion des zones d’activité économique communautaires

FAITS M ARQUANTS

Viabilisation de terrains pour
l’installation d’entreprises
dans le quartier de la gare à
Bort-les-Orgues
•
•
•

Bornage et division cadastrale
Travaux d’adduction en eau potable et
assainissement
Travaux de coordination France Télécom

Reprise de la gestion de
l’aérodrome de Thalamy

La loi NOTRé* prévoit la dissolution des
syndicats. Dans cette perspective, le syndicat
mixte de développement économique de HauteCorrèze Ventadour (SYMA A89) a d’ores et déjà
transféré à Haute-Corrèze Communauté la
gestion de l’aérodrome de Thalamy.
* Loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

LES CHIFFRES
Les Alouettes (Sarroux-Saint-Julien)
•

2 terrains vendus respectivement à
la commune de Sarroux-Saint-Julien
(pour la construction de l’école) et
à l’entreprise Fouillade et Heurtaux
(plombier-chauffagiste)

Zone de la gare (Bort-les-Orgues)
•

2 terrrains vendus aux entreprises Taxi
Willy et Vignault (comptable)

ZOOM FINANCIER
DEPENSES 2018

Aménagement des zones d’activité économiques

338 080 €
72 315 €

ÉCONOMIE

Aides aux entreprises
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Mise en oeuvre des projets communautaires

FAITS M ARQUANTS

Reconstruction et
modernisation de la ferme de
Saint-Martial
•
•
•

partie sinistrée reconstruite à 100 % (local de
stockage du fourrage et locaux techniques)
installation de la vidéo-surveillance
lancement des travaux de modernisation
(couverture de la bascule et construction
d’un local de stockage isolé pour la paille)

Candidature à l’appel à
projets Massif Central
“accueil et attractivité”

PROJETS 2019
› travaux d’aménagement du pôle
économique en centre-ville d’Ussel
› animation de la filière bois-forêt
› réflexion pour l’implantation d’une
boutique à l’essai (pépinière de
commerce) en centre-ville d’Ussel
› Eco’Tour : organisation de réunions
d’information sur le territoire pour
promouvoir le règlement d’aides

L’objectif de cet appel à projets est de doter le
territoire candidat d’une politique de l’attractivité
et de l’accueil opérationnelle, articulée autour de
4 axes :
• le développement de la culture de l’accueil
• la construction des offres d’installation et
d’intégration de nouveaux actifs
• la diffusion des offres globales, la promotion
territoriale et la prospection
• l’accompagnement des porteurs de projets
candidats à l’installation

ÉCONOMIE

ZOOM FINANCIER
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Reconstruction et modernisation de la ferme de Saint-Martial

DEPENSES 2018

SUBVENTIONS
PERÇUES 2018

349 882 €

53 264 €

r e s s o u r ce s
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VICE-PRÉSIDENT ›››
MICHEL PESTEIL

Ressources humaines
Le service des ressources humaines s’est consacré à l’élaboration
du plan de formation, du recensement des besoins, à l’évaluation
en passant par la définition d’axes stratégiques.
De plus, un agent en contrat d’apprentissage a intégré le service. Préparant
un master intitulé “manager de l’organisation des ressources humaines et
des relations sociales”, cet agent a ainsi prêté main forte à l’organisation des
comités techniques (CT).
En 2018, Haute-Corrèze Communauté a d’ailleurs dû procéder au
renouvellement des représentants du personnel siègeant au comité
technique afin de s’aligner sur le calendrier national. Pour rappel, l’élection
avait déjà eu lieu en 2017 lors de la création de la communauté de
communes.

FAITS M ARQUANTS
Plan de formation 2019 2021
Le plan de formation de Haute-Corrèze
Communauté a été élaboré en fonction
des besoins recensés dans les entretiens
professionnels. 9 axes stratégiques ont été
définis.

Les autres faits marquants
de 2018 :
› mise en place d’un régime d’astreintes pour

les agents polyvalents du service de gestion
des ordures ménagères
› création du comité hygiène, sécurité et

conditions de travail (CHSCT)

› mise en place des contrats d’engagement
éducatif (CEE) : contrat de droit privé

spécifique destiné aux animateurs et directeurs
des accueils collectifs de mineurs

LES CHIFFRES
Payes
• 169 bulletins de salaire émis en moyenne par mois

Départs
• 6 dont 4 départs à la retraite, 1 mise en disponibilité, 1
mutation

Recrutements
• 4 sur emplois permanents
• 50 saisonniers
• 2 4 contractuels (accroissement temporaire d’activité,
remplacement d’agents en maladie, ...)
• 1 contrat d’apprentissage

Formations

RESSOURCES

• 58 agents partis en formation
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• 263 jours de formations accordés

Organisation des instances représentatives du
personnel
• 5 comités techniques
• 1 comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT)

PROJETS 2019
› adhésion au comité des oeuvres
sociales (COS)
› dialogue social : calendrier
prévisionnel des instances paritaires,
règlement intérieur du comité
technique et charte du dialogue
social
› participation employeur pour la
complémentaire santé et prévoyance
› procédure de recrutement incluant
l’accueil des nouveaux agents
› protocole d’aménagement du temps
de travail
› déploiement du nouveau logiciel
système d’information des ressources
humaines (SIRH)

VICE-PRÉSIDENT ›››
PHILIPPE ROCHE

Finances
En 2018, l’équipe comptable s’est renforcée avec :
› l’arrivée de 2 agents comptables
› le recrutement d’un agent chargé des marchés publics et du juridique.

FAITS M ARQUANTS
Elaboration de la lettre de
cadrage budgétaire
La lettre de cadrage est un document qui
précise les orientations budgétaires pour
l’année suivante. Elle permet de préparer le
budget.

Renégociation des
emprunts
Mise à disposition de
l’équipe comptable auprès
de l’office de tourisme
communautaire

PROJETS 2019
› mutualisation avec la ville d’Ussel
d’un agent en charge des marchés
publics suite au départ de l’agent
recruté en 2018
› arrivée dans l’équipe d’un nouveau
chef de service et d’un agent
comptable et conseil aux fonctions
supports

Mandats de dépenses émis

5 235

Titres de recettes émis

1 000

Factures émises

2 968

RESSOURCES

› élaboration du réglement intérieur
des marchés publics

LES CHIFFRES
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DÉPENSES ET RECETTES 2018
Budget général et budgets annexes

Budget principal
Budget annexe
«déchets»
Budget annexe
«zones d’activité»
Budget annexe
«Spanc»

5 271 148,71 €

18 671 088,36 €

787,94 €
616 787,94

4 332 238,88 €

539 979,20 €

624 508,15 €

33 233,95 €

89 032 €

0%

10%

20%

30%

40%

Dépenses de fonctionnement

50%

60%

70%

80%

5 538 828,23 €

Budget annexe
4 067 051,14 €
«déchets»

833 951,78 €

Budget annexe
624 508,15 €
«zones d’activité»

539 979,20 €

Budget annexe
48 555 €
«Spanc»

41 860,52 €
10%

20%

30%

RESSOURCES

Recettes de fonctionnement
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100%

Dépenses d’investissement

Budget principal 20 211 498,46 €

0%
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Recettes d’investissement

70%

80%

90%

100%

VICE-PRÉSIDENTS ›››
JEAN-PIERRE GUITARD
MICHEL PESTEIL

Services généraux
Dans le cadre de la nouvelle organisation liée aux
projets de territoire et d’administration, les missions
des services généraux ont progressivement été
réparties vers 4 services distincts et une direction
Le service a ainsi procédé au transfert des activités et des
dossiers vers :
•

le secrétariat de directions pour l’accueil physique et
téléphonique, la gestion du courrier, l’organisation des
bureaux et des conseils communautaires

•

les services techniques pour la gestion des bâtiments, des
véhicules et l’entretien des locaux,

•

le service système d’information pour la gestion de
l’infrastructure informatique et de la téléphonie

•

le service hygiène, sécurité et conditions de travail pour les
conditions de travail,

•

la direction de la communication pour la création
graphique et la gestion du site internet.

FAITS M ARQUANTS

Installation de panneaux
photovoltaïques sur l’antenne
de Monestier-Merlines

Via la signature d’un bail emphythéotique, HauteCorrèze Communauté a conféré à la société
CAP SOLAR les droits de propriétés nécessaires
à la réalisation, par ses soins, d’une centrale
photovoltaïque sur la toiture de l’antenne de
Monestier-Merlines.

Extension du parking du siège
de Haute-Corrèze Communauté
Le parking du personnel a été agrandi de 30
emplacements supplémentaires laissant ainsi
les places libres à l’avant du bâtiment pour les
visiteurs.

Rédaction du marché “refonte
de l’infrastructure du système
informatique” et “téléphonie
mobile”
Audit de la sécurité et de la
maintenance des bâtiments
LES CHIFFRES
Accueil
• 5 600 personnes accueillies au siège
• 11 332 appels téléphoniques traités
Courriers
• 7 371 courriers traités
• 9 356 courriers envoyés
Organisation des assemblées
• 6 conseils communautaires
• 267 délibérations
• 21 bureaux
Interventions techniques
• 159 interventions sur les bâtiments
• 240 interventions liées à l’informatique et à la téléphonie

ZOOM FINANCIER

Fournitures administratives

14 460 €

Frais d’entretien et de réparations des bâtiments

20 382 €

Frais de maintenance informatique

35 687 €

Frais de télécommunication

21 276 €

RESSOURCES

DEPENSES 2018
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VICE-PRÉSIDENTS ›››
PHILIPPE ROCHE
MICHEL PESTEIL

Qualité et modernisation
de l’action publique

Au-delà de ses missions d’évaluation des politiques publiques, de
prospective et de conseils aux équipes concernant les méthodes de
travail, la direction a intégré la communication interne.
Elle a participé à la construction du projet de territoire et du projet
d’administration tant sur le plan logistique avec l’organisation de
séminaires, la rédaction de journaux de projets que sur le plan de
l’accompagnement des élus dans la définition des politiques publiques
et des services dans la conception et la priorisation des actions.

FAITS M ARQUANTS
Accompagnement à la
construction du projet
de territoire et du projet
d’administration
•

3 journaux de projets

•

4 séminaires élus/agents

Organisation de
formations
•

“pilotage et évaluation des
politiques publiques” à destination
des élus et des managers

•

“management de projet” à
destination des chefs de projet

Renforcement de la
communication
•

recrutement d’un chargé de
communication interne

PROJETS 2019
LES CHIFFRES
Publications communautaires
• 6 Infos Com’unes (le conseil
communautaire en bref)
• 1 Entre Nous (journal interne destiné
aux agents)
• 1 Entre Elus (journal interne destiné aux
élus communautaires et municipaux)

RESSOURCES

Evénementiels
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• 1 journée “agents”
• 2 rencontres avec les secrétaires de
mairie
• cérémonie des voeux au personnel

› rédaction du projet
d’administration
› élaboration des feuilles de route
2019-2020 des vice-Présidents, des
directions et des services (document
recensant les projets et leur date de
réalisation)

› création du guide des procédures

(pour une amélioration du fonctionnement
interne et donc un meilleur service rendu
aux usagers)

› organisation des visites de
secteur (l’objectif étant de faire

connaître aux élus communautaires le
territoire et les projets portés par
Haute-Corrèze Communauté)

lo i si rs

27

VICE-PRÉSIDENT ›››
PHILIPPE BRUGÈRE

Lecture publique

Le service culture prépare 2 grands chantiers :
•
•

la restructuration globale de la médiathèque d’Ussel,
l’aménagement de l’ensemble du territoire en terme de lecture
publique.
Pour en savoir plus : consultez le
rapport d’activité complémentaire,
disponible sur notre site internet.

FAITS M ARQUANTS
Enquête auprès des habitants
et des partenaires
L’objectif de ce questionnaire a été de recueillir les
attentes et les besoins des usagers et des habitants
du territoire, dans le cadre du projet de restructuration
globale de la médiathèque d’Ussel : travaux sur le
bâtiment, réaménagement intérieur et élaboration
du projet culturel, scientifique, éducatif et social
(PCSES). 447 personnes ont répondu à l’enquête dont
301 usagers et 146 habitants ne fréquentant pas la
médiathèque.

Animations 2018
› 24 animations proposées par les bibliothécaires
› 2 spectacles dans le cadre du festival Coquelicontes
› 20 projections de Noël
› 2 spectacles de fin d’année
› Revi’zen
› fête de la science
› prix départemental de l’Album Jeunesse
› 10 expositions accueillies dans nos locaux

PROJETS 2019
› rédaction du projet culturel, scientifique,
éducatif et social (PCSES)

LOISIRS

› élaboration des dossiers de subventions
en vue de la rénovation du bâtiment de la
médiathèque d’Ussel
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› étude sur le projet d’aménagement de la
lecture publique sur l’ensemble du territoire
› acquisition d’un nouveau logiciel de
bibliothéconomie

LES CHIFFRES
Emprunts des documents
• 4 524 inscrits pour 1 677 actifs
• 42 382 livres empruntés
• 9 710 CD et DVD empruntés
• 3 228 nouveaux documents achetés

Animations
• 77 % taux de remplissage moyen pour les 17
animations proposées par les bibliothécaires

VICE-PRÉSIDENT ›››
PHILIPPE BRUGÈRE

Actions culturelles

@

SAISON
culturelle

L’année 2018 est marquée par l’élaboration du diagnostic
culturel du territoire.
Ce diagnostic a d’ailleurs permis de concevoir la saison culturelle
Voyage(s) à titre d’expérimentation.
Pour en savoir plus : consultez le
rapport d’activité complémentaire,
disponible sur notre site internet.

FAITS M ARQUANTS

PARTEZ EN VOYAGE(S)
embaRquement immédiat pouR le lancement de la saison

JEUDI 20

18h30

MEYMAC

en compagnie des

SEPTEMBRE
Pôle culturel

Présentation
de la saison
comédiens
du Vladkistan

LICENCES : 2-1110053 ET 3-1110054

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

2018-2019

Renseignements : www.hautecorrezecommunaute.fr | 05 55 95 35 38

Saison culturelle Voyage(s)
Voyage(s) est une programmation culturelle basée sur les
arts vivants. Les lieux des animations ont été choisis pour
mailler le territoire dans son ensemble.

Diagnostic culturel
Les résultats du diagnostic ont permis de proposer les
3 modalités d’actions suivantes :
› développer une offre culturelle complémentaire à celle
existante

LES CHIFFRES
Saison culturelle Voyage(s)
• 17 événements
• 767 participants
Subventions aux associations
• 1 0 associations culturelles
subventionnées : 28 150 € versés

› mettre en place des actions de médiation
› soutenir les acteur culturels

Recrutement d’un agent
chargé du développement
culturel associatif
PROJETS 2019
› programmation expérimentale :
3 concerts de musique actuelle
› expérimentation de la “Fabrique
numérique” : 40 sessions pour découvrir le
numérique et ses outils
› signature d’une convention de
partenariat et de financements avec l’école
intercommunale de musique, de danse et
de théâtre
› signature d’une convention de
partenariat avec le médiateur du cinéma
LOISIRS
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VICE-PRÉSIDENTS ›››
DANIELLE COULAUD
N ATH ALIE DELCOUDERC-JUILL ARD
JEAN STÖHR

Sports, loisirs, tourisme

Le service sports, loisirs, tourisme s’est attaché en
2018 à mettre en oeuvre le projet de création d’un
réseau communautaire de circuits pédestres sur la base
d’au moins un itinéraire par commune (2 itinéraires pour
les communes les plus touristiques).
Il a également co-organisé la Maxi Verte. Il a poursuivi l’entretien
des équipements sportifs communautaires.
Les projets ont été menés par les chefs de projet de la direction
du développement économique et territorial en lien avec le
service.

FAITS M ARQUANTS
Rénovation et modernisation du
village de vacances Haute-Corrèze
Eygurande
•

suivi de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise
d’oeuvre

•
•

constitution et lancement du marché
validation de l’avant-projet

Extension et sécurisation du golf
à Neuvic
•
•
•

rédaction de la consultation et attribution du marché
défrichement de la parcelle permettant l’extension et la vente
des bois
obtention des financements de l’Etat et du Conseil
Départemental

Randonnée et loisirs
› création de 3 nouveaux sentiers de randonnée sur les communes
de Bellechassagne, Saint-Germain-Lavolps et Sornac
› co-organisation avec la station sports nature Haute-Corrèze du
rassemblement VTT Maxi Verte
› passage en ligne de vie continue des parcours du parc
acrobatique “Diège Aventures”

PROJETS 2019
› village de vacances Haute-Corrèze Eygurande :
réhabilitation de 40 logements et livraison des
ilôts flottants sur le lac de l’Abeille

LES CHIFFRES
Gestion et entretien
• 850 kms de circuits de randonnée pédestre
• 1 000 kms de circuit VTT
• 6 parcours permanents d’orientation
• 6 circuits d’interprétation du patrimoine
• 1 baignade à Sornac

Subventions aux associations culturelles
• 25 250 € attribués

Stations sports nature
• 75 185 € alloués aux stations sports nature : HauteDordogne, Haute-Corrèze et Vézère Monédières

Office de tourisme communautaire
LOISIRS

• 612 000 € versés pour son fonctionnement
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› golf à Neuvic : lancement des travaux sur le
parcours et création du nouveau practice
› rédaction du schéma de développement de
l’économie touristique
› lancement du projet de passerelle sur la Diège
dans le cadre de l’amélioration du tracé “la
Dordogne de villages en barrages”
› mise en ligne des itinéraires de randonnée
dans le cadre du projet Rando Millevaches
piloté par le Parc Naturel Régional de
Millevaches et ouverture de 15 nouveaux
itinéraires de randonnée pédestre
› étude archéologique du sanctuaire des Pièces
Grandes à Margerides
› schéma d’interprétation du patrimoine local
du plateau de Millevaches aux gorges de la
Dordogne

environnement
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VICE-PRÉSIDENT ›››
ALAIN FONFREDE

Gestion des déchets
Le service gestion des déchets a poursuivi
en 2018 l’harmonisation de la gestion des
déchets ménagers et assimilés à l’ensemble
du territoire.
Pour en savoir plus : consultez le
rapport d’activité complémentaire,
disponible sur notre site internet.

FAITS M ARQUANTS

LES CHIFFRES

Dissolution du Sirtom
d’Egletons

Déchets ménagers
8 141 tonnes soit 239 kg/hab./an

Points d’apport volontaire
Verre : 857 tonnes soit 5,3 kg/hab./an

•

intégration des communes de Palisse et LamazièreBasse dans les circuits de collecte

•

tranfert d’un agent à mi-temps

Acquisition de 2 camions de
collecte pour les secteurs de
Bort-les-Orgues et d’Ussel

Papier : 475 tonnes soit 13,7 kg/hab./an
Emballages : 186 tonnes soit 26,8 kg/hab./an

Déchèteries
Déchets verts : 1 312 tonnes

PROJETS 2019

Encombrants : 2 583 tonnes

› lancement du plan local de prévention des
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

Cartons : 216 tonnes
Ferraille : 406 tonnes
Gravats : 430 tonnes

› projet éco-exemplarité

Déchets d’équipements électriques et
électroniques (D3E) : 265 tonnes

› acquisition d’un camion de lavage

Déchets d’équipement et d’ameublement (DEA) :
255 tonnes

› dissolution du Systom Bort-Artense

Bennes à encombrants sur les communes
245 tonnes collectées soit un coût de 35 232 €

Conséquences : transfert de la déchèterie et du quai de
transfert de Bort-les-Orgues

› intégration de la déchèterie de Bugeat
› acquisition de la déchèterie de Bort-lesOrgues
› mise en conformité des déchèteries
d’Eygurande, Meymac, Neuvic et
Ussel (Camp César) : attribution du marché
› recrutement d’une ambassadrice du tri

ENVIRONNEMENT

ZOOM FINANCIER
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NATURE

COÛT TOTAL

CONTRIBUTION
DES USAGERS

REDEVANCES
SPECIALES*

VENTE DE DECHETS
VALORISABLES

AIDES ECO
ORGANISMES

TAUX MOYEN
TEOM **

Gestion des
déchets

4 332 238 €

3 229 796 €

148 372 €

21 042 €

200 519 €

10,25 %

* Déchets produits par le commerce, l’artisanat, les activités tertiaires, les administrations, les établissements publics et les associations
**Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : Haute-Corrèze Communauté dispose de 71 taux différents qui s’étalent de 5,41 % à 18,79 %. Les taux seront
lissés sur 10 ans pour atteindre un taux unique de 9,5 % sous réserve des futurs investissements.

VICE-PRÉSIDENT ›››
JEAN-FRANÇOIS MICHON

Eau et assainissement collectif
En 2018, le syndicat de la Diège a été désigné comme assistant à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du schéma
directeur d’alimentation en eau potable et pour établir la cartographie des réseaux.
Ce travail se poursuit en 2019 avec, notamment, le recensement des données auprès des unités de gestion.

VICE-PRÉSIDENT ›››
JEAN-FRANÇOIS MICHON

LES CHIFFRES

Assainissement non collectif

Contrôle de bon fonctionnement et
d’entretien des installations existantes :
• 8 9 diagnostics périodiques (réalisés tous les 10
ans afin de contrôler les dispositifs ou tous les
4 ans pour les installations ayant reçu un avis
de non-conformité)
• 123 diagnostics de vente

Contrôle de conception et réalisation des
installations neuves :
• 95 diagnostics de conception
• 105 diagnostics de réalisation ou de bonne
conception

Entretien
• 353 vidanges d’installations

FAITS M ARQUANTS

Passation du marché

La réalisation des diagnostics a été confié
à 2 prestataires :
• le centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE) pour les
secteurs de Meymac, de Neuvic et du
plateau de Millevaches
• Véolia pour les secteurs de Bort-lesOrgues, d’Eygurande et d’Ussel

Acquisition d’un logiciel
métier dédié et partagé entre

Pour en savoir plus : consultez le
rapport d’activité complémentaire,
disponible sur notre site internet.

la communauté de communes et
les prestataires

COÛT DE
FONCTIONNEMENT

REDEVANCES DES
USAGERS

SUBVENTION
AGENCE DE L’EAU

89 032 €

28 900 €

19 655 €

PROJETS 2019
› étude de la revalorisation des tarifs
des redevances pour soutenir le
financement du service

ENVIRONNEMENT

ZOOM FINANCIER
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FAITS M ARQUANTS

Elaboration du
programme pluriannuel
de gestion (PPG)
2019-2023

Le programme comprend différents
types d’opération :
• protection des berges et
abreuvement du bétail
• recréation de lits naturels sur les
cours d‘eau artificiels
• restauration de la continuité
écologique
• restauration des boisements de
berges

Rédaction de l’étude
préalable à la
déclaration d’intérêt
général (DIG)
•
•
•

état des lieux, diagnostic et
cartographie
hiérarchisation des enjeux,
définition des priorités
constitution du programme
pluriannuel d’actions et dépôt du
dossier complet en sous-préfecture

VICE-PRÉSIDENTE ›››
LAURENCE BOYER

Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (Gemapi)
Les techniciens du service ont concentré leurs activités 2018 à
l’élaboration du programme pluriannuel de gestion (PPG) et à la
rédaction de l’étude préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG).
La DIG est une procédure qui déclare un programme d’actions d’intérêt général
et autorise la collectivité à intervenir sur des terrains privés au moyen de fonds
publics.
L’obtention d’un arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général est donc
indispensable à la réalisation du programme d’actions visant à améliorer l’état
qualitatif et quantitatif des masses d’eau.

Pour en savoir plus :
consultez le
rapport d’activité
complémentaire,
disponible sur notre
site internet.

LES CHIFFRES
E laboration du programme
pluriannuel de gestion (PPG)
• 7 groupes de travail thématiques
• 800 kms de cours d’eau étudiés
• 4 800 h de travail

Opérations programmées
• travaux : 461 opérations
• études : 67 opérations
• recherche : 2 projets
Des actions d’animation et de
communication sont également prévues.

Travaux de recherche
P Rsur
O JlaEqualité
T S 2 0des
1 8cours
d’eau avec l’institut
› étude
relative au
schéma
directeur
national
de
recherche
d’alimentation
en
eau
potable
en sciences pour
l’environnement et
l’agriculture (Irstea)
Les autres faits marquants de 2018 :
› mise en oeuvre des contrats

territoriaux Chavanon, Creuse Amont et
Vienne Amont
› visite technique approfondie du plan

ENVIRONNEMENT

d’eau de l’Abeille
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PROJETS 2019
› validation de la DIG 2019-2023
› lancement du programme d’actions
2019 - 2023

4 600 kms
Le plus grand réseau
de cours d’eau géré
par une communauté
de communes
en France

action sociale
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VICE-PRÉSIDENT ›››
PIERRE COUTAUD

FAITS M ARQUANTS

Centre d’animation de la vie sociale (CAVS)

Obtention de
l’agrément “centre
social” de la caisse
d’allocations
familiales (Caf) de la
Corrèze

L’objectif du service est d’étendre progressivement le centre social à
l’ensemble du territoire.

Le projet social fixe 4 objectifs :

Pour ce faire, le service a été organisé sur la base d’un animateur “accueil” et d’un
animateur “vie locale”, respectivement à mi-temps, sur chacun des secteurs. Un
référent “famille” intervient également sur l’ensemble du territoire.

•

développer un pôle famille

•

créer du lien social pour rompre
l’isolement des habitants

•

faciliter l’animation locale

•

créer des points d’accueil de
proximité

Création des comités
d’habitants
Les comités d’habitants sont des
organes consultatifs reconnus
par la collectivité. Ils sont des
ascenseurs d’idées citoyennes et de
communication entre la population et
Haute-Corrèze Communauté. Il sont
ouverts à tous les habitants.

Héritage de l’ex-communauté de communes Bugeat-Sornac Millevaches au coeur,
le centre social a été étendu en 2017 aux secteurs d’Eygurande, La Courtine et
Neuvic, jugés prioritaires.
Un diagnostic et un projet social ont ainsi été rédigés pour obtenir l’agrément
“centre social “ de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze (Caf) en 2018.

-

LES CHIFFRES
Accueil et vie locale
• 1 633 personnes accueillies sur les antennes de proximité
• 10 comités d’habitants avec une moyenne de 8 participants par rencontre
• 4 activités proposées dont 13 inscrits en moyenne par ateliers (cours de
français, anglais, danse africaine, jardin partagé)
• 10 rendez-vous conviviaux
• 2 concerts ”C’est ma tournée” à Eygurande et La Courtine
Micro-crèche
• 231 jours d’ouverture
• 15 enfants inscrits
Jeunesse
• 721 accueils de jeunes dans l’espace jeunes à Neuvic pour détente, jeux...

PROJETS 2019
› diagnostic sur les secteurs de
Bort-les-Orgues, Meymac et Ussel
› déploiement du plan d’actions
sur les secteurs d’Eygurande, La
Courtine et Neuvic
› création des comités de jeunes
sur le modèle des comités d’habitants

ACTION SOCIALE

› mise en place du projet famille
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› adaptation du règlement
d’attribution des subventions aux
associations
› organisation de formations à
destination des bénévoles des
associations

• 484 personnes rencontrées au point information jeunesse (Pij) dont :
- 64 personnes dans le cadre de l’action “bons plans d’été”
- 55 personnes lors de 2 interventions dans les lycées concernant les
dispositifs de mobilité

FAITS M ARQUANTS
Aire d’accueil des gens
du voyage :
• achat d’une parcelle à la société
“autoroute du sud de la France”
(ASF)
• obtention de subventions :
- la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR)
- la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL)

VICE-PRÉSIDENT ›››
PASCAL MONTIGNY

Santé, insertion et gens du voyage
Les 2 dossiers phares gérés par la direction “services à la population” sont :
› l’aire d’accueil des gens du voyage. Inscrit au titre de ses compétences obligatoires,
Haute-Corrèze Communauté doit procéder à l’aménagement d’une aire d’accueil
des gens du voyage. Après une année consacrée à la recherche de terrains et de
subventions, le direction a obtenu en 2018 des financements complémentaires et a
procédé, en partenariat avec le syndicat de la Diège, à la conception des plans.
› le contrat local de santé. Ce document définit pour 5 ans les 5 priorités pour répondre
aux défis de santé publique que doit relever le territoire. Signé avec l’agence régionale de
santé (ARS), le centre hospitalier de Haute-Corrèze et la préfecture de la Corrèze, HauteCorrèze Communauté joue le rôle de pilote du dispositif.

Signature du contrat
local de santé 2018 2022 (2ème génération)
5 objectifs :
•

renforcer l’accessibilité à la
santé

•

améliorer la prise en charge
des personnes âgées et des
personnes handicapées

•

agir sur les facteurs
environnementaux

•

promouvoir la santé mentale

•

amplifier la prévention et la
promotion de la santé et l’inclure
dans les parcours

ZOOM FINANCIER

Aire d’accueil des gens du voyage
avec acquisitions foncières

LES CHIFFRES
Cotisations
•

Mission locale de l’arrondissement
d’Ussel = 16 500 €

•

Maison de l’emploi et de la formation
d’Aubusson = 1 041 €

•

Structures d’insertion par l’activité
économique = 9 407 €

38 087 €

SUBVENTIONS

1 358 032 €

583 775 €

PROJETS 2019
› aire d’accueil des gens du voyage :
lancement des travaux
› signature de conventions d’objectifs
et de moyens avec les structures
d’insertion par l’activité économique
› coordination entre Haute-Corrèze
Communauté (gestionnaire du patrimoine
immoblier des maisons de santé) et les
sociétés interprofessionnelles de
soins ambulatoires (structure qui permet

l’exercice regroupé des professionnels de santé
libéraux)

ACTION SOCIALE

Subvention aux instances de
coordination de l’autonomie (ICA)

COÛT TOTAL
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VICE-PRÉSIDENT›››
JEAN VALADE

Enfance - jeunesse
Les travaux relatifs à l’harmonisation des pratiques, entamés en
2017, se poursuivent afin de favoriser l’équité sur le territoire :
› le maillage du territoire en accueils péri et extrascolaires. Confortés par
une enquête de terrain conduite auprès des familles fréquentant les écoles
élémentaires (hors Bort-les-Orgues, Meymac et Ussel), les élus ont souhaité
mailler le territoire en accueils de loisirs afin de répondre aux besoins en mode
de garde des parents.
› le projet éducatif de territoire permet d’assurer aux enfants et aux jeunes
la cohérence et la continuité éducative reçue dans leurs établissements
scolaires. Les projets éducatifs territoriaux des anciennes intercommunalités
étant arrvivés à échéance, Haute-Corrèze Communauté a signé avec la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) son propre projet éducatif.
› le règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs a été approuvé.
Il fixe les modalités de fonctionnement liées aux inscriptions, admissions,
repas, transports...
› les tarifs du pôle extrascolaire et périscolaire (garderie, séjours...) ont été
harmonisés.

FAITS M ARQUANTS
Maillage du territoire
en accueil de loisirs :
• ouverture d’un accueil de loisirs à
Saint-Angel les mercredis aprèsmidi et à Mestes les vacances
scolaires
• organisation d’un transport pour
les enfants du regroupement
pédagogique intercommunal
(RPI) de Saint-Pardoux le Vieux
et Saint-Rémy vers l’accueil de
loisirs de La Courtine

Validation du projet
éducatif de territoire
Le nouveau projet éducatif de HauteCorrèze Communauté est basé sur 3
axes :
• favoriser la citoyenneté par le
développement d’une relation de
confiance, de respect de soi, des
autres et de l’environnement
• procurer un accueil pour tous les
publics concernés
• valoriser l’attractivité du territoire

Autres faits marquants en 2018
› enquête de terrain “mode de garde”
› renouvellement du contrat enfancejeunesse 2017-2020 avec la caisse
d’allocations familiales (Caf) de la
Corrèze

ACTION SOCIALE

› harmonisation du logiciel de
facturation
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PROJETS 2019
› nouveau local pour l’accueil
de loisirs de Merlines au village
de vacances Haute-Corrèze
Eygurande
› transfert du relais accueil petite
enfance itinérant (Rapei) de la
ville d’Ussel vers Haute-Corrèze
Communauté
› convention de partenariat avec
Roul’doudou (relais accueil petite

enfance itinérant pour les communes
creusoises)

› mise en place des comités de
parents
› formation des animateurs à
l’éducation bienveillante

LES CHIFFRES
Garderie
• 173 jours d’ouverture
• 204 enfants en moyenne par jour
Périscolaire
• 2 fêtes du périscolaire et 250 participants
Accueil de loisirs
• 36 mercredis d’ouverture
• 68 enfants en moyenne par mercredi
• 69 enfants par jour pendant les vacances
• 10 séjours

ACTION SOCIALE

39

Édité par Haute-Corrèze Communauté en septembre 2019 - Directeur de la publication : Pierre Chevalier
Imprimerie Champagnac (15) - Tirage : 160 exemplaires - Disponible en téléchargement sur http://www.hautecorrezecommunaute.fr/rapports-activite

