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Notre territoire,
Notre avenir

Pandémie, confinement, crise sanitaire, crise économique,
isolement, solidarité, élections.
Ces mots caractérisent tous l’année 2020. Mais, s’il ne
fallait en retenir qu’un, ce serait résilience.
La résilience est l’aptitude à se relever, à se reconstruire,
face à des situations traumatiques. Une fois le choc de
l’inconnu passé, nous avons su rebondir et apprendre de
cette crise sans précédent, pour en ressortir plus fort,
ensemble.
Dans un premier temps, nos services se sont adaptés
et mobilisés, en quelques semaines, pour assurer la
continuité du service public, en ayant au cœur de leurs
préoccupations, la santé de tous.
Dans un second temps, cette crise nous a forcés à nous
recentrer sur l’essentiel pour penser notre territoire de
demain : de quoi avons-nous besoin ? Ainsi, nos priorités
seront d’assurer un avenir durable, de valoriser et protéger
nos richesses, afin de garantir un territoire préservé et
responsable. Dans ce cadre, nous pourrons attirer de
nouvelles populations et développer notre économie ainsi
que le tourisme. De cette façon, nous rendrons notre
territoire actif et vivant.
En 2020, nos ambitions pour notre territoire ont été mises
à l’épreuve. Elles ont vacillé, mais ne sont pas tombées.
Les projets ont pu se poursuivre dans un rythme ralenti.
Ainsi, je vous laisse découvrir l’activité de cette année, si
particulière.
Bonne lecture !

PIERRE
CHEVALIER
Président
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Le territoire de
Haute-Corrèze Communauté

LES CHIFFRES

71 communes
1 895 km²
34 862 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

Philippe Brugère
2ème vice-président
économie touristique, accueil
et attractivité

Philippe Roche
3ème vice-président
finances et évaluation des politiques publiques

Alain
Fonfrede
4ème vice-président
déchets ménagers
et assimilés

Éric Ziolo
5ème vice-président
projet de territoire
et projet
d’administration

Dominique
Miermont
6ème vice-présidente
culture et
médiathèque

Jean-Marc
Michelon
7ème vice-président
proximité et
relation aux
communes

Jean-Pierre
Guitard

8ème vice-président

urbanisme
et services
techniques

Serge Guillaume
9ème vice-président
énergies
renouvelables
et transition
écologique

Jean-François
Michon
10ème vice-président
eau et
milieux naturels

Aurélie
Gibouret-Lambert
11ème vice-présidente
enfance, jeunesse
et parentalité

Michel
Pesteil

Pascal
Montigny

Gilles Magrit

12

ème

vice-président

sports loisirs

13

ème

vice-président

14ème vice-président

habitat

santé et solidarité
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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.

Liste des conseillers communautaires
au 31 décembre 2020

Communes

titulaires

suppléants

Aix

François RATELADE

Jacques VAN DE WIEL

Alleyrat

Serge PEYRAUD

Marc GOUYON

Ambrugeat

Michel SAUGERAS

Didier CUSSEAU

Beissat

Pierrick LOURADOUR

Dominique DUPRADEAUX

Bellechassagne

Claude BAUVY

Marc CHASSAIN

Bort-Les-Orgues

Laëtitia CHAPUIS
Patrick JOUVE
Patrice JUILLARD
Sandrine LE ROYER
Nadine PICARD
Éric ZIOLO

Bugeat

Jean-Yves URBAIN

Patrice ROUCHEREAU

Chavanac

Stéphane BRINDEL

Agnès DAVY

Chaveroche

Daniel ESCURAT

Daniel JOLY

Chirac-Bellevue

Robert GANTEIL

Catherine MOURIACOU

Clairavaux

Laurence BOYER

François GENELOT

Combressol

Christine ROUGERIE

Gérard VIALAT

Confolent-Port-Dieu

Nicolas JOUVE

Sébastien JOUVE

Couffy-Sur-Sarsonne

Christiane MONTEIL

Henri MANDON

Courteix

Marie-Claude LEPAGE

Benjamin LEFAI

Davignac

Patrice BARBE

Patrice BOURDOUX

Eygurande

Didier BEAUMONT

Jean-Baptiste BARRIER

Féniers

Nathalie PEYRAT

Patrick MOULY

Feyt

Franck REBUZZI

Denis POUZADOUX

La Courtine

Jean-Marc MICHELON

Suzanne LACROIX-BESSE

Lamazière-Basse

Jean-Pierre DELBÈGUE

Jean-Marc SOULIER

Lamazière-Haute

Jean-François MICHON

David ANDANSON

Laroche-près-Feyt

Pierre CHEVALIER

Pascal BARRIER

Latronche

Marie-Christine SOULEFOUR

Serge DUPORT

Le Mas D'artiges

Gilles MAGRIT

Michel FOFINGUE

Liginiac

Frédéric BIVERT

Isabelle VIGNAL

Lignareix

Robert BREDECHE

Lionel LAFARGUETTE

Magnat L'étrange

Carole PICANO

Jérémy BRUGERE

Malleret

Michel LACROCQ

Christian DUMONTEIL

Margerides

Danielle COULAUD

Elien GOUNY

Maussac

Nelly SIMANDOUX

Nadine COUDERT

Merlines

Pascal MONTIGNY

Maurice REBEIX

Mestes

Aurélie GIBOURET LAMBERT

Thierry POTDEVIN

Meymac

Anne-Marie AUBESSARD
Joël BÉZANGER
Philippe BRUGERE
Catherine NIRELLI
Jean-Pierre SAUGERAS

Millevaches

Sylvie PRABONNEAU

Bernadette MALEYRAT

Monestier-Merlines

Nathalie LE GALL

Jean-Paul DEVEDEUX

Monestier-Port-Dieu

Samuel MOUTY

Franck BRINGAUD

Neuvic

Bernard GAERTNER
Dominique MIERMONT
Jacques SENEJOUX
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Palisse

Stéphanie GAUTIER

Christopher ASTRE

Communes

titulaires

suppléants

Pérols-Sur-Vézère

Alain FONFREDE

Bernard POUYAUD

Peyrelevade

Pierre COUTAUD

Robert URBAIN

Poussanges

Marc BUJON

Jean-Luc MONDON

Roche-Le-Peyroux

Monique JABIOL

Mathilde GUILLAUME

Saint-Angel

Jacqueline CORNELISSEN

Daniel MONTEIL

Saint-Bonnet-Près-Bort

Daniel COUDERC

Marie DUVAL-BREDECHE

Sainte-Marie-Lapanouze

Jeanine BRINGOUX

Jacques VASSEUR

Saint-Étienne-Aux-Clos

Alain LANLY

Bruno CHASSAGNOUX

Saint-Étienne-La-Geneste

Christophe TUR

Claude DAVOINE

Saint-Exupéry-Les-Roches

Jean-Pierre BODEVEIX

Dominique FIANCETTE

Saint-Fréjoux

Stéphane PEYRAUD

Dominique BRUGIERE

Saint-Germain-Lavolps

Gérard LOCHE

Hubert RENAULT

Saint-Hilaire-Luc

Barbara VIMON

Jean-Pierre BRUNET

Saint-Martial-Le-Vieux

Alain SIVADE

Daniel GIRON

Saint-Merd-La-Breuille

Guy FAUGERON

Jean-Paul DETOUR

Saint-Merd-Les-Oussines

Baptiste GALLAND

Pascal COURTEIX

Saint-Oradoux De Chirouze

Henri GRANET

Philippe SOULET

Saint-Pantaléon-De-Lapleau

Vincent CALONNE

Martine JOURDAIN

Saint-Pardoux-Le-Neuf

Michel BOURZAT

Raymonde FAYETTE

Saint-Pardoux-Le-Vieux

Philippe ROCHE

Alain COUZELAS

Saint-Rémy

Michelle CHAUMONT

Gérard BOGUET

Saint-Setiers

Daniel MAZIERE

Marie GOUYON

Saint-Sulpice-Les-Bois

Nathalie LAURENT

Suzanne BOURROUX

Saint-Victour

Jean-Marc BODIN

Audrey BEYNAT

Sarroux-Saint-Julien

Xavier GRUAT

Jean-Paul ALPHONSOUT

Serandon

Pierre MATHES

Christiane PARTAUD

Sornac

Jean-François LOGE

Martine GIOUX

Soursac

Serge GUILLAUME

Mathieu CHAVEROUX

Thalamy

Gérard ARNAUD

Jacky GUILLAUME

Ussel

Christophe ARFEUILLÈRE
Maryse BADIA
Gilles BARBE
Tony CALLA
Tony CORNELISSEN
Pierrick CRONNIER
Sandra DELIBIT
Sébastien DEVALLIERE
Yoann FIANCETTE
Jean-Pierre GUITARD
Mady JUNISSON
Marilou PADILLA-RATELADE
Martine PANNETIER
Céline PARRAIN
Philippe PELAT
Michel PESTEIL
Sophie RIBEIRO
Jean-Marc SAUVIAT
Françoise TALVARD
Michèle VALIBUS
Elisabeth VENTADOUR

Valiergues

Daniel DELPY

Fabrice QUERO

Veyrières

Laurent SARFATI

Jean-Pierre LAVAL
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Les opérations d’investissement
sur le territoire

Alsapan = 3 548 000 €

Poussanges

Clairavaux

micro-crèche
= 1 489 €

centre d’engraissement
= 129 080 €

Magnat
L’étrange
Beissat

Malleret

Féniers
Le Mas-d’Artige
Peyrelevade

Saint-Oradoux
de-Chirouze

Saint-Setiers

La Courtine

Lamazière-Basse

Neuvic

Saint-Merdla-Breuille

Laroche
près-Feyt

VVF Haute-Corrèze
= 1 099 797 €

Feyt
Saint-Martial-le-Vieux
Couffy-sur-Sarsonne
Monestier
Sornac
Lamazière Eygurande Merlines
Millevaches
Haute
Bellechassagne
Saint-Rémy
Courteix
Merlines
Saint-Germain
Vers CLERMONTSaint-Merd
Lignareix
aménagement du Pôléco
Lavops
FERRAND
les-Oussines Chavanac
= 169 808 €
Aix
Saint
LYON
Saint-Sulpice
Saint-Pardoux
aire d’accueil des gens du voyage
Pardoux
PARIS
les-Bois
le-Vieux
Bugeat
le Neuf
(maîtrise d’oeuvre, géomètre...)
Perols-surChaveroche
= 37 917 €
Vézère
Alleyrat
Saint-Etienne
piscine (fonds de concours)
aux-Clos
= 229 096 €
Meymac
Ussel
Saint-Fréjoux
Confolent
Ambrugeat
Port-Dieu
Saint-Bonnet
Saint-Exupéry
Près-Bort
Thalamy
les-Roches
Saint-Angel
Veyrières
Monestier
Mestes
Davignac
Saint-Victour Port-Dieu
Valiergues
Maussac Combressol
Margerides
aérodrome de Thalamy
Chirac-Bellevue
aménagement de la médiathèque
St-Etienne-la-Geneste
= 10 900 €
= 13 893 €
Sainte-Marie-Lapanouze
SarrouxSaintRoche-le
Julien
Palisse
Liginiac
Peyroux
Bort-les-Orgues

Saint-Hilaire-Luc

Saint-Pantaléon
de-Lapleau

golf
= 23 222 €
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Latronche
Soursac

Sérandon

site des Pièces Grandes
= 31 063 €
passerelle sur la Diège
= 11 676 €

Les autres opérations d'investissement
ÉCONOMIE & MARKETING TERRITORIAL
Acquisitions foncières : 55 000 €
Aménagement des terrains à vocation économique : 9 503,40 €
Aides RIAC aux entreprises : 371 000 € (voir détail ci-contre)

PROXIMITÉ & CITOYENNETÉ
Matériel service enfance jeunesse : 1 738,22 €
Logiciel facturation services enfance-jeunesse et petite enfance : 4 367,70 €
Matériel service petite enfance : 1 605,90 €
Gestion numérique de la randonnée : 2 333,47 €
Chemins randonnée PDIPR : 35 174,00 €

E N V I R O N N E M E N T & A M É N A G E M E N T D E L’ E S PA C E
Opérations de montée en débit sur le territoire : 244 575,00 €
Plan local urbanisme : 49 500,75 €
Opération programmée d'amélioration de l'habitat : 87 166,32 €
Schéma directeur alimentation en eau potable (publicité appel d’offres) : 1 080,00 €
Gemapi (travaux mise en défens et abreuvement, renaturation et ripisylve)
et schéma directeur d’alimentation en eau potable (cartographie et étude) : 330 701,41 €
Matériel services techniques - mobilité transition écologique : 11 699,94 €
Matériel de transport : 19 490,00 €
Mobilier service urbanisme : 1 447,20 €
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Les finances :
budgets principal et annexes
Le budget de la collectivité se compose du budget principal et de 3 budgets annexes.
Le budget principal concerne les dépenses et recettes relatives aux services proposés et au fonctionnement de la collectivité.
Les budgets annexes sont liés à des activités qui ne répondent pas aux mêmes règles comptables ou fiscales.

Budget principal

Budget annexe “déchets”
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Budget annexe “Spanc”

Budget annexe “zones d’activité”
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Faire fonctionner
Haute-Corrèze Communauté
Pour réaliser ses ambitions, Haute-Corrèze Communauté s’appuie sur plusieurs services ressources.

Le service ressources humaines
L’année 2020 a été marquée par la mise en place du télétravail. En 2021, le service des ressources humaines réalisera le plan de
formation. Les mises à disposition ont augmenté de 39.62% et représente 210 675.99€ du total des charges de personnel.

PYRAMIDE DES ÂGES

RECRUTEMENTS
emplois permanents : 4
contrats accroissement temporaires : 32
contrats saisonniers : 60
contrats "engagement éducatif" : 19
12

GESTION DES PAIES

178
bulletins de paie par mois (en moyenne)

Le service finances,
marchés publics et juridique
Malgré la crise, le service a assuré la continuité de ses activités. Un état des lieux des ressources fiscales et financières a été
dressé. Le règlement de la commande publique est rédigé. Son approbation aura lieu au cours de l’année 2021. Enfin, le service
a préparé le budget supplémentaire relatif au Dispositif d’Aide à la Reprise Économique (DARE).

2 777
titres de recettes

5 728
mandats de dépenses

70
marchés publics

Le service système d’information,
hygiène sécurité et conditions de travail
Le service a été fortement mobilisé dès le premier confinement. D’abord pour garantir la sécurité des agents, en mettant en
place un protocole sanitaire et en distribuant solution hydroalcoolique et masques. Ensuite, dans la mise en place du télétravail,
en permettant aux agents d’avoir le matériel et les accès informatiques à distance nécessaires pour travailler dans des
conditions convenables.

Les
chiffres
clés

326

500

3 956

1 181

256

demandes
d'assistance

masques
FFP2

masques
chirurgicaux

masques
en tissu

litres de solution
hydroalcoolique

13
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Les services techniques
Les services techniques ont poursuivi leur implication dans le suivi des travaux menés par la collectivité.
Ainsi, le service est assistant à maîtrise d’ouvrage du projet de construction de la micro-crèche et assure
le suivi des travaux de maintenance de la médiathèque.

demandes
d'intervention
et de travaux

La direction communication
La direction communication est une direction transverse chargée de légitimer HCC et de valoriser ses actions. L’année 2020 a
été principalement consacrée à la communication de crise liée à la crise sanitaire et l’accompagnement des services dans la
communication de leurs actions. En 2021, la direction portera le projet de la création du portail du territoire. Le portail territoire
sera un outil digital innovant pour l’attractivité du territoire, au service de l'institution, des communes et des habitants.

Les
chiffres
clés

514

66%

139 701

retombées
presse

d'audience
régionale

personnes ont consulté la page Facebook

les meilleures publications
de 2020

La direction qualité,
prospective et évaluation
Elle accompagne les services dans une logique transversale, d’efficience et d’amélioration continue, durable. Elle apporte les
outils communs pour évaluer la performance de nos actions et l’impact des politiques sur le territoire. Après une pause en 2020
pour cause de congé maternité, l’activité de la direction reprendra pleinement en 2021.
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Aménagement

Plan local
d’urbanisme
intercommunal . PLUi
Le PLUi est le document réglementaire qui fixe pour 10 ans les
règles communes pour les futurs projets d’aménagement du
territoire. Grâce à une organisation adaptée, la date d’opposabilité
du PLUi n’a pas été retardée malgré la crise sanitaire.

coût restant = 249 000 €

FAITS M ARQUANTS
2020
Plan local d’urbanisme
intercommunal . PLUi
Présentation dans les 71 communes des
travaux réalisés
Élaboration du document graphique de
zonage
Élaboration des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP)

Plan local d’urbanisme
. PLU
Approbation de la révision générale
du PLU de la commune de Neuvic
Approbation de l’élaboration du PLU
de la commune de Margerides

PERSPECTIVES
2021
PLUi
Tenir des permanences publiques sur le
territoire pour les usagers en mars
Arrêter le projet au conseil
communautaire de septembre
Consulter les personnes publiques
associées de septembre à décembre
Approuver le PLUi au conseil
communautaire de décembre

AMÉNAGEMENT

PLUi
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EN CHIFFRES
160 journées avec les élus
55 % de participation des élus
380 demandes dans le registre de
concertation depuis 2019

Opération
programmée
d’amélioration de
l’habitat . OPAH
En 2020, les aides techniques et financières apportées aux
propriétaires dans le cadre de la rénovation de leur logement
se sont poursuivies. Malgré le Covid, il y a eu une hausse des
dossiers subventionnés.

versements
OPAH

FAITS M ARQUANTS
2020

2020 - 26 466 €

OPAH
Organisation des comités de suivi pour
l'attribution des aides

renouvellement urbain

revitalisation rurale

2020 - 24 311 €

Poursuite de l'accompagnement des
propriétaires occupants et bailleurs

PERSPECTIVES
2021
OPAH
Poursuivre les deux OPAH et
l’accompagnement des ménages

PLH
Recrutement d’un chargé de mission
habitat

Programme local de
l’habitat . PLH

Animation du PLH

AMÉNAGEMENT

Ce programme est une stratégie d’orientation, de programmation,
de mise en œuvre et de suivi de la politique de l’habitat à l’échelle
intercommunale qui vise à satisfaire les besoins des personnes
en logement et en places d’hébergement sur le territoire. Les
premières aides devraient être versées fin 2021.

Rédaction du règlement d’attribution des
aides du PLH
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Économie

FAITS M ARQUANTS
2020

Développement
économique
En 2020, la direction du développement économique a dû s’adapter
et se mobiliser pour continuer à soutenir et à accompagner au
mieux les entreprises de son territoire fortement impactées par la
crise sanitaire.
Dans ce contexte inédit, la direction a œuvré pour soutenir les
entreprises locales impactées par la crise : transmission des
informations liées aux aides de l’État, de la Région, tout en maintenant
un lien privilégié au travers d’appels téléphoniques…
Les élus de Haute Corrèze Communauté ont également voté en urgence
un dispositif d’aides directes (DARE). La direction a reçu en deux mois
224 demandes, et 280 000€ d’aide a été débloqué immédiatement et
versé aux commerçants et artisans touchés par la crise.

Inauguration du Pôléco
le 8 février
Poursuite du soutien aux
entreprises et porteurs
de projets
Construction du
bâtiment Alsapan
130 emplois sauvegardés
Opération immobilière de 3.5 M €,
subventionnée à 80% par la région

PERSPECTIVES
2021

Le Pôléco, regroupe en centre-ville d’Ussel les partenaires de
l’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets : CCI,
office de Commerce, Pays Haute Corrèze Ventadour... Autour de la
direction du développement économique de HCC, ce lieu est un véritable
guichet unique, qui permet aux acteurs économiques du territoire de
trouver information et conseil plus facilement.

Développer et animer la pépinière
d’entreprises

La réalisation de ce projet participe à la redynamisation du centre-ville !

Moderniser le site industriel
communautaire de Monestier-Merlines

Dans un contexte de confinement l’objectif d’accueillir 500 personnes
sur un an a été multiplié par 3 !

"Le Pôléco est remarquable et démontre la volonté des élus locaux
de travailler ensemble"
Joël Giraud, secrétaire d’état en charge de la ruralité
en visite le 4 septembre

Ouvrir un espace de coworking à Neuvic
Définir la stratégie d’aménagement des
zones d’activités économiques

RIAC

EN CHIFFRES
490 000 € d’aides accordées
à 93 entreprises

ÉCONOMIE

sur 29 communes
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C A R T O G R A P H I E D E S A I D E S AT T R I B U É E S PA R C O M M U N E
AU TITRE DU RIAC (AIDES ÉCONOMIQUES)
ET DU DARE (AIDES D'URGENCE LIÉES AU COVID)

3
1

1

Féniers
20 000 €
Peyrelevade
12 500 €

6

St Merd les Oussines
1 500 €

1

Le Mas d’Artiges
4 000 €

3

8

St Setiers
5 327 €

Magnat l’Étrange
9 500 €

1

La Courtine
19 270 €

Sornac
11 000 €

5

1

Meymac
54 146 €

Ussel
305 899 €

20

89

1

2

Maussac
3 500 €

1

St Angel
7 911 €

4

Combressol
10 884 €
Palisse
6 280 €

1

Liginiac
14 140 €

1

St Pantaléon de Lapleau
605 €

1

Neuvic
28 144 €

Soursac
12 387 €

1

4

Thalamy
1 000 €

Margerides
25 080 €

4

Sarroux St Julien
7 884 €

55
2

Sérandon
1 140 €

Bort les Orgues
133 093 €

ÉCONOMIE

9

St Fréjoux
641 €

7

18
St Hilaire Luc
1 500 €

St Etienne aux Clos
1 000 €

St Exupéry les Roches
3 500 €

1

Mestes
Valiergues 1 500 €
1 000 €

4

Eygurande
2 000 €
Merlines
5 400 €

1

1

2

Laroche près Feyt
1 000 €

Vers CLERMONTFERRAND
LYON
PARIS

St Pardoux le Neuf
10 500 €

St Pardoux le Vieux
2 903 €

1

1

2

3

Ambrugeat
2 666 €

6

Courteix
6 500 €

Millevaches
4 000 €

Bugeat
19 500 €

Feyt
1 000 €

1

1

7

St Merd la Breuille
1 000 €
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Économie touristique
et marketing
territorial
Les hébergements touristiques sont restés fermés au printemps
et à l’automne pour cause de confinement. La saison estivale
fut en revanche une réussite sur le plan de la fréquentation
touristique en Haute-Corrèze avec un véritable engouement pour
les grands espaces naturels et les territoires moins densement
peuplés.
Nos porteurs de projets touristiques ont continué à investir
en Haute-Corrèze et ainsi doter le territoire d’une offre
d’hébergement de plus en plus importante et qualifiée.
Ainsi, 14 porteurs de projets ont été aidés, pour un montant de
43 084,25 € ce qui a contribué à créer 33 lits en meublé ou hôtel et
28 lits ont été réhabilités.

FAITS M ARQUANTS
2020
Poursuite de la
réhabilitation du
village vacances VVF du
Pays d’Eygurande
40 logements de 5 personnes réhabilités
Coût de 1 370 320.01€

Collaboration à la
création du 1er et seul
parcours de géocaching
Terra Aventura à VTT
de Corrèze : Ziclou, au
sommet !
Installation dans la forêt des Agriers

PERSPECTIVES
2021

Fréquentation
touristique
EN CHIFFRES

Accueil physique dans les BIT :

ÉCONOMIE

22 767 personnes (-34%)
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Site internet :
50 422 utilisateurs dont 93 % de français
Facebook : + 6.85%
Instagram + 13.95 %

VVF
Créer 3 chalets pour personnes à mobilité
réduite et rendre accessible le bâtiment
commun
Réhabiliter 20 logements de 6 personnes

Réaliser une étude sur la
gestion prévisionnelle
des emplois et
compétences du
territoire
Faire émerger l’identité
visuelle de la HauteCorrèze

Culture
Loisirs
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FAITS M ARQUANTS
2020

Lecture
publique

Partenariat avec la bibliothèque
départementale pour élargir l’offre de
ressources en ligne

Avec une fréquentation interrompue pendant deux mois,
la médiathèque a été fortement impactée dès le premier
confinement. Cela a entrainé une diminution des emprunts de
50%. Le service s’est toutefois adapté pour maintenir un accès
sécurisé en mettant en place un biblio-drive et en proposant des
animations en extérieurs et en jauge réduite.

Déménagement de la médiathèque au
rez-de-chaussée du bâtiment (cf. photos)

Les grands projets du service, comme le projet culturel, scientifique,
éducatif et social et la restructuration de la médiathèque ont été
suspendus et reprendront en 2021.

Rétrocession du pôle culturel à la
commune de Meymac

9550 documents déplacés

PERSPECTIVES
2021
Reprendre les activités en petits groupes
Reprendre les ateliers avec les
partenaires

anim’ lecture
EN CHIFFRES
23 animations
290 participants
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FAITS M ARQUANTS
2020
Equipements sportifs
Fonds de concours pour la construction
du centre aqua récréatif d’Ussel :
230 000 €

Randonnée

Sports
nature

Ouverture de 14 nouveaux itinéraires
(cf. carte ci-contre)
Edition de cartes de randonnée gratuites

L’année du service a été rythmée par les mesures liées à la crise
sanitaire. Des évènements majeurs comme Aquaterra ou le Trail
Millevaches Monédières ont été annulés.

PERSPECTIVES
2021

Malgré la situation, le parc acrobatique (+ 13 %) et le golf de Neuvic
(+ 25 %) ont vu le nombre de leurs entrées individuelles augmenter
suffisamment pour compenser la période de fermeture.

Lancer le projet de valorisation des
voies vertes
Créer un nouveau parcours au parc
acrobatique
Lancer le projet "sentiers phares" de
randonnée pour valoriser 10 itinéraires
emblématiques de Haute-Corrèze

Monestier
Merlines

Poussanges
Malleret

Monestier
Merlines

Monestier
Merlines

Monestier
Merlines

Monestier
Merlines

Beissat

Féniers

St Merd la Breuille

St Martial le Vieux
Monestier
Merlines

Monestier
Merlines

Monestier
Merlines

Monestier
Merlines

Couffy
Courteix
Monestier
Merlines

Lamazière
Haute

Eygurande
(2 circuits)

Monestier
Merlines

Vers CLERMONT-

St Pardoux
le Neuf

Monestier
Merlines

Ste Marie
Lapanouze

Merlines
FERRAND
LYON
PARIS

rando

EN CHIFFRES
3300 entrées individuelles au
parc acrobatique

NOUVEAUX
CIRCUITS DE
RANDONNÉE
PÉDESTRE

Monestier
Merlines

Soursac

69/71 communes ont un itinéraire
de randonnée
2450km d’itinéraire de randonnée
(pédestre et VTT)

SPORTS NATURE

2300 entrées individuelles au golf
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Patrimoine
2019 était le début de l’élaboration du schéma
d’interprétation du patrimoine (SIP), 2020 marque sa
finalisation avec la définition de l’identité du territoire.
Le SIP permet de savoir qui on est et d’où l’on vient pour
raconter l’histoire de notre territoire et le valoriser.
Quant aux animations patrimoniales, elles se sont concentrées
sur juillet et août et en jauge réduite, en raison de la crise
sanitaire. Ainsi, 30 personnes ont participé aux balades contées et
100 personnes ont assisté à la représentation théâtrale sur le site
des Cars.

FAITS M ARQUANTS
2020
Valorisation/gestion des
sites archéologiques
sites des Cars et des Pièces Grandes

Valorisation et animation estivale
partenariale du site des cars et des
Pièces Grandes
Finalisation de l’étude archéologique
sur le site des Pièces Grandes et de la
restauration des objets ferreux

Valorisation/gestion des
sites paysagers
sites des gorges de la Dordogne

Lancement d’un marché de maitrise
d’œuvre pour le réaménagement des sites
de Saint-Nazaire et des Orgues

PERSPECTIVES
2021

PATRIMOINE

Mettre en œuvre le plan d’actions du
schéma d’interprétation du patrimoine
élaboré pour 5 ans
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Réaménager le site des Orgues et de
Saint-Nazaire
Créer le chemin de mémoire à La
Courtine

site des Cars

évolution du nombre de visiteurs
4 000
3 182

3 098

1 200

2017

2018

2019

2020

Environnement
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FAITS M ARQUANTS
2020

Gestion des milieux
aquatiques et
prévention des
inondations
En 2020, le service a poursuivi le programme pluriannuel de
gestion (PPG) lancé en 2019.
Ce programme répond aux objectifs de la directive européenne sur
l’eau, qui vise à préserver cette ressource, que ce soit en quantité ou
en qualité.

Programme de gestion
2019-2023 . PPG
Lancement de la 2ème tranche de
travaux
Amélioration du protocole sécheresse
Partenariat scientifique : signature d’une
convention avec EDF et lancement des
1ères campagnes de terrain du projet de
recherche

PERSPECTIVES
2021
Améliorer la gouvernance par bassins
versants
Valoriser les actions de HCC via des
acteurs majeurs (web-conférence,
conseils et fiche thématique)

PPG

EN CHIFFRES

ENVIRONNEMENT

15 km de berges protégées du
piétinement bovin
3.7km de cours d’eau renaturés
7 754ml de ripisylve restaurée
32 dispositifs d’abreuvement mis
en place
64 dispositifs de franchissement
de cours d’eau
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FAITS M ARQUANTS
2020

Eau et
assainissement
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC)
a poursuivi sa mission d’accompagnement et de contrôle
des particuliers dans la mise en place de leur installation
d’assainissement non collectif, malgré le contexte sanitaire. Les
mesures sanitaires ont été mises en place par le prestataire dès le
début de la crise.

SPANC
Revalorisation des redevances pour
soutenir le financement du service

PERSPECTIVES
2021
Présenter le service aux usagers et
expliquer les tarifs
Réaliser les diagnostics reportés en
2020 : 1515 prévus

EVOLUTION DES DI AGNOSTICS SPANC

EAU ET ASSAINISSEMENT
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Gestion des
déchets

FAITS M ARQUANTS
2020
Installation de 96 bacs jaunes en centreville d’Ussel et 22 à Meymac
Réalisation de l’étude d’optimisation
et d’harmonisation du service dans le
cadre d’un appel à projet ADEME
Renouvellement d’un camion de collecte
des ordures ménagères
Travaux de sécurisation des déchèteries

PERSPECTIVES
2021
Finaliser l’étude d’optimisation et
d’harmonisation du service
Acquisition d’un camion polybenne
Acquisition de bennes et de colonnes de
tri

Déchets

EN CHIFFRES
132 composteurs vendus

GESTION DES DÉCHETS

442 personnes sensibilisées au tri
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Action sociale
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FAITS M ARQUANTS
2020

Accueil et
vie locale
En 2020, le service accueil est vie locale s’est adapté à la crise
sanitaire pour préserver la solidarité du territoire. Les activités
normales du service ont été suspendues au profit de missions de
soutien aux services prioritaires impactés par la crise (enfance
jeunesse).
En parallèle, des appels conviviaux aux personnes isolées ainsi
que des portage de repas à domicile ont été assurés dans le cadre
de la réserve civique. 15 bénévoles y ont participé.

Fin du diagnostic du secteur meymacois
et réalisation des diagnostics usselois
et bortois
Implantation de l’antenne du Chavanon à
la maison du département d’Eygurande
Signature de la convention territoriale
globale avec la CAF

PERSPECTIVES
2021
Accompagner et mettre en réseau les
acteurs du territoire
Réaliser une animation territoriale de
proximité avec les communes

Subventions aux associations

ACTION SOCIALE

Subventions attribuées en 2020			
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CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE MEYMAC					
MUSÉE MARIUS VAZEILLES					
ASSOCIATION DU PERSONNEL DE HCC 					
LES P'TITS BOUTS					
BAC DES CARS					
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE LA CORRÈZE					
MON ARBRE MULTICOLORE (maison d'assistants maternels)					
LES P'TITES CRAPOUILLES					
FAMILLES RURALES EYGURANDE					
TÉLÉ MILLEVACHES					
RADIO VASSIVIÈRE					
LA DORDOGNE DE VILLAGES EN BARRAGES					
ÉNERGIES POUR DEMAIN					
FESTIVAL DE LA LUZÈGE					
THE R.A.C.E. 2020					
FESTIVAL MILLESOURCES EN DORDOGNE					
STATION SPORTS NATURE HAUTE CORRÈZE					
STATION SPORTS NATURE HAUTE DORDOGNE					
STATION SPORTS NATURE VÉZÈRE MONÉDIÈRES				
Total

Montant TTC
4 000,00 €
6 500,00 €
4 000,00 €
6 142,00 €
4 800,00 €
800,00 €
800,00 €
800,00 €
500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
10 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
24 620,00 €
45 000,00 €
2 500,00 €
119 962 €

Santé, solidarités et
gens du voyage
En 2020, la collectivité a poursuivi son engagement et conforté
ses partenariats avec les structures d’insertion par l’activité
économique. Une convention a été signée avec le département de
la Corrèze pour permettre la mise en œuvre d’heures d’insertion
dans les marchés publics. 80 000 € sont réservés dans les
marchés, à l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi.
10 structures de solidarités du territoire sont soutenues financièrement
pour un montant total de 67 282 €, sous la forme d’adhésion ou de
convention.

FAITS M ARQUANTS
2020
Santé
Signature de la convention "ma ComCom
se ligue contre le cancer"
Participation au Plan Alimentaire
Territorial de la Creuse (PAT) dont
l'objectif est de relocaliser l'agriculture
et l'alimentation, en soutenant
l'installation d'agriculteurs, les circuits
courts ou les produits locaux dans les
cantines.

Solidarités
Signature d’une convention avec le foyer
Tamaris

Gens du voyage
Réunion du 1er comité de pilotage gens
du voyage avec les partenaires pour
structurer la politique d’accueil

PERSPECTIVES
2021
Début de la construction des bâtiments
de l’aire d’accueil
Ouvrir l’aire d’accueil des gens du voyage à
l’automne 2021
ACTION SOCIALE

Organiser le 1er comité de pilotage "santé"
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Petite enfance
Avec l’enfance et la jeunesse, la petite enfance a été en première
ligne dès le début de la crise sanitaire. Le service s’est rapidement
réorganisé afin d’assurer une continuité de service pour accueillir
les agents et les enfants de personnels prioritaires dans les
meilleures conditions.
Si l’activité de la micro-crèche et du Rapei a diminué, la volonté de
maintenir un lien avec les familles, les enfants et les assistantes
maternelles s’est renforcée.

FAITS M ARQUANTS
2020
Micro-crèche (Sornac)
Constitution du groupe projet pour la
construction de la micro-crèche
Mise en place des analyses des
pratiques professionnelles pour les
agents

Relais d'accueil petite
enfance itinérant
Contact à distance des assistantes
maternelles et des familles à cause de la
crise sanitaire
Renfort de l’équipe avec le recrutement
d’une animatrice

PERSPECTIVES
2021
Élaboration du schéma des modes
d’accueil 0-3 ans
Valider les plans de la micro-crèche par le
CHSCT en février et déposer le permis de
construire en mars
Professionnaliser les assistantes
maternelles et promouvoir le métier
Développer des actions en faveur de la
parentalité

Petite enfance
EN CHIFFRES
MICRO-CRÈCHE
› 236 jours d’ouverture
› 16 enfants accueillis

RAPEI
› 5 sites
› 20 ateliers/ mois
› 21 parents
› 31 assistantes maternelles
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Enfance
jeunesse
Le service a été mobilisé dès le début de la crise. Les
accueils périscolaire et extrascolaire ont été fermés, mais
maintenus pour les enfants de personnels prioritaires.
13 enfants ont été accueillis dans le respect du protocole
sanitaire.

FAITS M ARQUANTS
2020
Mise en place des analyses des pratiques
professionnelles pour les agents
Mise en place du portail famille à partir
d’octobre et qui a permis la diminution
des impressions papier
Projet Toimoinous pour le développement
des compétences psychosociales des
enfants : 10 agents formés mais les
ateliers ont été suspendus en raison du
covid
Mise en place du comité restauration :
1 seule séance réalisée puis suspension
en raison du covid

PERSPECTIVES
2021
Reprendre les activités : séjours, comité
restauration, intercentres
Réaliser le projet éducatif globlal
Mener une réflexion sur la prise de
compétence enfance jeunesse à la
demande des communes

Il s’agit d’un temps de réflexion sur les problématiques rencontrées par les
agents du service, pour trouver des solutions et échanger sur leurs pratiques
professionnelles.

EN CHIFFRES
GARDERIE
9 sites de garderie
484 enfants accueillis
ARS
9 sites d’ARS
525 enfants accueillis
ACCUEIL DE LOISIRS
8 sites d’accueil le mercredi
318 enfants
10 sites d’accueil pour les vacances
426 enfants accueillis

ACTION SOCIALE

L E S A N A LY S E S D E S
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

enfance
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