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INSTITUTION 

Compétences des collectivités 

Votre contact : Célia Escurat, Directrice Générale des Services – 05 55 95 35 38 – 
cescurat@hautecorrezecommunaute.fr 

Est-ce possible de mettre en place des outils (réunions, documents) auprès des élus, 
secrétaires de Mairie et habitants afin de connaitre les compétences de chaque 
collectivité ? 

Les compétences d’un EPCI évoluent au fil de sa maturation, des interactions avec les communes 
et les demandes de l’Etat. Elles sont aujourd’hui différentes de celles de janvier 2017.Le prochain 
conseil communautaire verra d’ailleurs une actualisation des statuts de Haute-Corrèze 
Communauté. Un visuel compétences commune/EPCI, va donc être travaillé pour avoir une vision 
synthétique de la répartition des compétences sur notre territoire. Il sera actualisé à chaque 
modification statutaire.  

Communication 

Votre contact : Vincent Ratelade, Directeur de la communication – 05 55 95 35 38 ou  
06 69 97 75 77 – vratelade@hautecorrezecommunaute.fr 

Qu’est-ce que le Portail Territoire ? 

Ce projet vise à créer un outil digital innovant pour l’attractivité du territoire, au service de 
l'institution, des communes et des habitants avec notamment une carte interactive. Cette dernière 
mettra en avant de nombreux éléments pour faciliter la projection de nouveaux arrivants dans 
leur environnement futur. 

Ce portail sera conçu en un multisite avec le site de Haute-Corrèze Communauté et le site de 
chaque commune souhaitant adhérer. Cela permettra de doter les communes qui le souhaitent 
d’un (nouveau) site internet et dont les contenus pourront venir s’enrichir mutuellement. 

Des principes d’éco responsabilité guideront la création de ce portail en limitant au mieux les 
ressources utilisées par le serveur (poids des photos par exemple). 

Quand ce nouveau site web sera-t-il disponible ? 

La direction ambitionne une mise en place du nouvel outil pour l’été 2022 avec un possible 
phasage de la réalisation (éléments réalisés ultérieurement selon les possibilités budgétaires et 
les besoins apparus). 

Est-ce que l’on pourra voir le nombre de vues sur la page de la commune ? 

Tout à fait, un module statistique sera présent sur chaque site de commune et cela permettra de 
suivre le nombre de vues ainsi que l’ensemble des chiffres clés sur la fréquentation. 

  

mailto:cescurat@hautecorrezecommunaute.fr
mailto:vratelade@hautecorrezecommunaute.fr
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Quelle est la fréquentation du site web actuel de Haute-Corrèze Communauté ? 

La fréquentation est approximativement de 5000 visites par mois avec une durée moyenne de 
présence sur le site de 2’32, ce qui est assez conséquent et indique bien que le visiteur vient y 
chercher une information. 

Géographiquement, la moitié des visites provient de Nouvelle-Aquitaine. Pour les autres visites, 
une grande majorité correspond à l’Île-de-France, ce qui est intéressant pour l’attractivité du 
territoire. 

Pourquoi n’y a-t-il pas de campagne de communication globale sur le territoire ?  

A l’été 2020, il y a eu une campagne « post-covid » pour faire valoir la qualité de vie en Haute-
Corrèze à destination des habitants et des touristes présents. 

En 2022, une campagne sera lancée afin de présenter la marque territoriale. Celle-ci aura pour but 
de créer un visuel dont les habitants pourront se saisir pour mettre avant leur fierté d'appartenir 
à la Haute-Corrèze (exemple de marque territoriale : l’âne catalan, la bigoudène en Bretagne…). 
Après une période d’appropriation des habitants, des campagnes de communication et de 
marketing territorial seront lancées au niveau national.  

Haute-Corrèze Communauté a-t-elle en sa possession les adresses des nouveaux 
arrivants (par exemple, par la Poste pour la diffusion du Mag) ? 

Haute-Corrèze Communauté n’a pas en sa possession ces adresses. Cependant, nous savons 
que La Poste propose une prestation de location de fichier d’adresses des nouveaux arrivants 
permettant l’envoi d’un courrier par exemple. Cet outil de contact direct avec les arrivants a été 
étudié pour un ciblage plus précis de la communication. Son coût financier non négligeable n’a, 
pour le moment, pas entrainé une mise en action. 

Que coûte la fabrication du Mag Haute-Corrèze Communauté ? (Impression et 
distribution)  

Seulement l’impression et la distribution sont externalisées pour la réalisation du Mag Haute-
Corrèze Communauté.  

Pour 2021, 3 numéros édités à hauteur de 17 655 exemplaires (par numéro) soit un budget annuel 
de 31 200 € TTC. 

Des opérations « Portes ouvertes » peuvent-elles être organisées pour les élus et agents 
municipaux ? 

La proposition a été retenue par les élus et sera prochainement mise en place. 

Comment se procurer Haute-Corrèze Pratique ? 

Si Haute-Corrèze Communauté n’a plus d’exemplaire à fournir en mairie, voici les coordonnées 
de la société qui réalise le Haute-Corrèze Pratique :  

4, rue des Feuillants - 87000 Limoges 

Téléphone : 05 55 56 21 68 

Courriel : stratege@leguidepratique.com  

Site web : www.leguidepratique.com 
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Comment mobiliser les médias pour faire connaitre la Haute-Corrèze ? 

Un travail est mené quotidiennement avec les médias locaux et régionaux. Les médias nationaux 
sont pour le moment plus difficiles à toucher et à mobiliser, même si nous travaillons dans ce 
sens pour plus de visibilité au niveau national.  

Actuellement, les articles ou reportages diffusés au niveau national représente 5 % des 
retombées. 

Finances et trésorerie 

Votre contact : Frédéric Cogneras, Directeur Financier et Juridique - 05 55 95 35 38 - 
fcogneras@hautecorrezecommunaute.fr  

Quelles sont les ressources financières de Haute-Corrèze Communauté ? 

Vous retrouverez sur cette page (http://www.hautecorrezecommunaute.fr/budget-2021/) une 
vue synthétique des éléments du budget 2021 de la collectivité : dépenses de fonctionnement et 
d’investissement, recettes et fiscalité. 

Par ailleurs les données budgétaires sont présentées en conseil communautaire (débat 
d’orientation budgétaire) au mois de mars (DOB) avant le vote du budget en avril. 

La commission thématique “ressources” travaille sur des thématiques budgétaires. 

Quelles sont les charges de fonctionnement de Haute-Corrèze Communauté ?  

Vous retrouverez sur le site de Haute-Corrèze Communauté 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/budget-2021/ 

Une vue synthétique des éléments du budget 2021 de la collectivité : dépenses de fonctionnement 
et d’investissement, recettes et fiscalité. 

Par ailleurs les données budgétaires sont présentées en Conseil communautaire (Débat 
d’Orientation Budgétaire) au mois de mars (DOB) avant le vote du budget en avril. 

La commission thématique Ressources travaille sur des thématiques budgétaires. 

Haute-Corrèze Communauté va-t-elle revoir les attributions de compensation aux 
communes quel est l’emploi des sommes prélevées ?  

Le Pacte Financier et Fiscal, en cours d’écriture, est avec le Pacte de gouvernance la condition 
d’un Projet de territoire réussi et en adéquation avec le territoire et ses communes. Ce sera une 
part essentielle de la mission de la commission Ressources que de travailler à son élaboration, 
au cours de laquelle, la question du montant des Attributions de Compensation trouvera sa place. 

Haute-Corrèze Communauté, va-t-elle organiser une Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) ? 

La CLECT est une commission obligatoire mais sans calendrier ni fréquence fixe. Le mois de 
janvier 2022 verra l’élection de son président, puis elle se réunira, selon les besoins, quand elle 
devra évaluer des charges à transférer. 

mailto:vratelade@hautecorrezecommunaute.fr
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/budget-2021/
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/budget-2021/
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Comment connaître le bilan des actifs/passifs de chaque collectivité, réalisé lors de la 
fusion ? 

Lors de la fusion en 2017, Haute-Corrèze Communauté a voté le dernier compte administratif (soit 
2016) de chacun des anciens EPCI et syndicats. Il reprend ainsi l’actif et le passif de chaque entité. 

Vous trouverez sur cette page du site les délibérations des 6 communautés de communes 
fusionnées en janvier 2017 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/les-actes-du-conseil-communautaire/#221-n04-du-
15-03-2017 

Où en est-on du pacte financier et fiscal ? 

Initié à l’automne 2021, c’est un des principaux sujets de la Commission Ressources. Il devrait 
être approuvé à la fin 2022. 

Quel est le montant investi par Haute-Corrèze Communauté sur la ferme d'engraissement 
de St Martial ?  

 
Voici le plan de financement du projet de la Ferme de Saint-Martial : 

Début novembre la ferme de Saint-Martial a connu une issue positive avec le repreneur T’hréa.  

Haute-Corrèze Communauté pourrait-elle apporter un soutien et des solutions pour palier 
à la fermeture des trésoreries à la fin de l’année 2021 ? 

Par délibération du 17 décembre 2020, Haute-Corrèze Communauté a réalisé une motion contre 
la fermeture des trésoreries de Bort-les-Orgues, Neuvic et Meymac. 

Informatique 

Votre contact : Jérémy Lullier, Chef de projet Système d'Information - 05 55 95 35 38 -
jlullier@hautecorrezecommunaute.fr 

Que fait la collectivité du vieux matériel informatique ? 

Le matériel informatique et téléphonique de la collectivité fait l’objet d’un plan de gestion du parc 
avec certaines fréquences de renouvellement selon le type de matériel. 

Coût global du projet Financement 

2 080 385 € 

Prêt 350 000 € 

Fonds propres Sources de la Creuse 124 357 € 

Fonds propres Haute-Corrèze 
Communauté 

307 036 € 

Loyers annuels de la SAS 27 596 €/an 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/les-actes-du-conseil-communautaire/#221-n04-du-15-03-2017
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/les-actes-du-conseil-communautaire/#221-n04-du-15-03-2017
mailto:jlullier@hautecorrezecommunaute.fr
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 Une fois déclassé, l'ancien matériel informatique est d'abord proposé à la revente aux agents. Le 
matériel qui ne trouvera pas d’acquéreur pourra ensuite être proposé aux communes. 

Juridique 

Votre contact : François Ribeyrolles, Chef de service finances, marchés publics et juridique –  
05 55 95 35 38 – fribeyrolles@hautecorrezecommunaute.fr  

Où trouver les décisions du bureau communautaire ? 

Le conseil communautaire n’a pas donné de délégation au bureau communautaire. Il n’existe 
donc pas de registre retraçant les décisions prises par cette instance.  

Comment une commune peut-elle quitter Haute-Corrèze Communauté ?  

Conformément à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune 
qui souhaite se retirer doit l’acter par délibération ; 

- Haute-Corrèze Communauté présente la délibération au conseil communautaire, 
accuse réception de cette demande et donne un avis favorable ou non. 

- Haute-Corrèze Communauté adresse sa décision prise par délibération aux 
communes en leur demandant de se prononcer sur ce retrait (délai de 3 mois – la non 
réponse d’une commune équivaut à un avis défavorable). 

- Le Préfet saisit la CDCI et accepte ou non le retrait de la commune. 

- Si le Préfet accepte, Haute-Corrèze Communauté et la commune doivent trouver des 
accords financiers et prévoir les modalités de retrait. Si aucun accord n’est trouvé, 
c’est le Préfet qui s’occupe de la répartition et qui tranche. 

Cependant l’article L5214-26 du CGCT prévoit une autre possibilité : 

Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de 
l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération 
intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se 
retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la 
demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale 
est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. 

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du 
périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les 
conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.  

De nouvelles communes pourront-elles intégrer l’intercommunalité ? 

Toute commune peut intégrer une nouvelle intercommunalité après avoir procédé à son retrait de 
la précédente. 

Quelles vont être les conséquences du départ de Bugeat de l’intercommunalité, 
notamment en termes de partage des compétences ?  

Dans le cas de figure d’un départ de commune vers un nouvel EPCI de rattachement, il est établi 
un inventaire des biens mobiliers et immobiliers. Il en va de même pour les compétences à 

mailto:fribeyrolles@hautecorrezecommunaute.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392868&dateTexte=&categorieLien=cid
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transférer à la commune sortante ou au futur EPCI de rattachement. Une délibération concordante 
des deux collectivités clôture le processus. 

Le détail figure dans les articles ci-dessous : 

C’est l’article L5214-26 du CGCT qui va s’appliquer : 

Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de 
la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation 
prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour 
adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le 
conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. 

L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il 
n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. 

L’article L5211-25-1 prévoit qu’en cas de retrait d’un établissement public de coopération 
intercommunale : 

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du 
transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et 
réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées 
sur ces biens liquidés sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente 
à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ; 

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la 
commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et 
l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la 
commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le 
produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la 
dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes 
conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire 
et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et 
le syndicat de communes. 

À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée 
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est 
pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les 
départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de l'une des communes concernées. 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les 
établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui 
restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. 

Mutualisation 

Votre contact : Marie-Noëlle GrandPeyre, Directrice des Ressources Humaines –  
05 55 95 35 38 – mgrandpeyre@hautecorrezecommunaute.fr  

  

mailto:fcogneras@hautecorrezecommunaute.fr
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Haute-Corrèze Communauté peut-elle développer un service de soutien juridique pour 
les petites communes ? 

L'article L.5211-39-1 du CGCT prévoit qu'un EPCI à fiscalité propre peut réaliser un schéma de 
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma 
prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI à fiscalité 
propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. La commission 
ressources travaille sur sa mise en place.  

Haute-Corrèze Communauté pourrait-elle mutualiser les commandes informatiques, la 
maintenance des photocopieurs et les conseils en informatique ? 

Dans le cadre du schéma de mutualisation qui est actuellement réfléchi, cette action pourrait être 
envisagée. 

L’informatique et ses sujets connexes pourraient être une part significative du schéma de 
mutualisation. En cours d’écriture, il a été lancé à l’automne 2021 pour une approbation à la fin 
de l’année 2022. 

Haute-Corrèze Communauté peut-t-elle simplifier les conventions d’emprunt de matériel 
en direction des communes ? 

Les conventions de prêt de matériel, même si elles peuvent paraitre longues comportent toutes 
mentions et articles nécessaires pour éviter tout désagrément. Elles assurent la « sécurité 
légale » de l’emprunteur et du prêteur. 

Haute-Corrèze Communauté pourrait-elle installer des bornes wifi dans l’espace public 
en mutualisant les moyens avec d’autres communes et ainsi bénéficier de tarifs 
préférentiels ? 

Dans le cadre du schéma de mutualisation qui est actuellement réfléchi, cette action pourrait être 
envisagée dans la partie « informatique ». 

Est-ce possible de créer un service intercommunal pour le déneigement ? 

Haute-Corrèze Communauté n’étant pas compétente en matière de voirie, elle ne peut pas 
prendre en charge ce service. 

Est-ce possible d’harmoniser les logiciels informatiques pour les secrétaires de Mairie 
(de nombreux documents ne peuvent être ouvert et/ou imprimer en Mairie) ? 

La commission ressources travaille sur la mise en place d’un schéma de mutualisation entre les 
communes et Haute-Corrèze Communauté Les communes vont être ainsi sollicitées pour définir 
leurs besoins : informatiques, administratifs, personnel, marché public, juridique… Dans ce cadre, 
cette harmonisation pourra être envisagée. 

Projet de territoire 

Votre contact : Célia Escurat, Directrice Générale des Services - 05 55 95 35 38 - 
cescurat@hautecorrezecommunaute.fr 

mailto:cescurat@hautecorrezecommunaute.fr
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Est-ce possible d’avoir une présentation du projet de territoire simplifié, auprès des 
équipes municipales, en physique par un élu ou un directeur car les supports sites 
internet et vidéos ne suffisent pas ?  

L’objectif des élus au cours cette tournée territoriale, était justement d’actualiser et d’enrichir le 
projet de territoire de Haute-Corrèze Communauté avec vos contributions qui ont été nombreuses 
sous forme de questions de remarques ou de propositions. C’est un Projet de Territoire finalement 
« revu et corrigé » par votre travail à tous qu’il faudra vous présenter au terme du temps d’analyse 
des visites et de la validation en conseil communautaire. Une présentation du projet de territoire 
ainsi validé pourra alors être organisée auprès des équipes municipales à la demande du maire (à 
compter de juin 2022, date prévisionnelle d’approbation par le conseil communautaire du projet 
de territoire actualisé).  

Dans l’attente, nous vous adresserons une version imprimable du projet qui vous a été présenté 
depuis mars 2021. 

Ressources humaines 

Votre contact : Marie-Noëlle Grandpeyre, Directrice des ressources humaines - 05 55 95 35 38 -  
mgrandpeyre@hautecorrezecommunaute.fr 

Quel est l'effectif des agents ? 

L’effectif annuel rémunéré en 2020 est de 145 équivalents temps plein.  

Source : Dernier Bilan Social 

Un organigramme des directions, des services et des agents de Haute-Corrèze 
Communauté peut-il être créé afin de faciliter leur identification ? 

Pour faciliter l’accès direct à vos interlocuteurs, un organigramme détaillé est en cours de 
finalisation. Il sera diffusé à l’ensemble des communes. 

Haute-Corrèze Communauté peut-elle aider à la mise en place d’une mutualisation des 
formations d’agents communaux afin qu’elles puissent se tenir à proximité ? 

Dans le cadre du Plan de Formation Mutualisé établi en partenariat avec le CNFPT, un 
recensement des besoins en formation est demandé aux communes. Si le nombre d'inscrits est 
suffisant, ces formations peuvent être réalisées sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté. 

Secrétariat  

Votre contact : Nadia Lascout, cheffe de service du secrétariat de directions - 05 55 95 35 38 - 
nlascout@hautecorrezecommunaute.fr 

Haute-Corrèze Communauté pourrait-elle créer un service de remplacement des 
secrétaires de mairie que la collectivité aurait formées ?  

Si notre mission est bien de faciliter la formation des secrétaires de mairies, la mise à disposition 
d’un personnel communautaire n’est pas encore à l’étude, mais cela peut-être une piste à 
envisager dans la mutualisation et le dialogue Communes/ Haute-Corrèze Communauté ? Si ce 

mailto:mgrandpeyre@hautecorrezecommunaute.fr
mailto:nlascout@hautecorrezecommunaute.fr
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besoin existe, pensez à le faire remonter lors des travaux sur le schéma de mutualisation (travaillé 
par la commission Ressources ou contactez Marie-Noëlle Grandpeyre, DRH – 05-55-95-35-45) 

Est-ce possible de synthétiser les messages provenant de Haute-Corrèze Communauté 
pour palier au trop grand nombre d’informations variées reçues ? 

Il est souvent difficile de doser trop d’information ou pas assez d’information, le curseur étant 
votre satisfaction par rapport à la communication de Haute-Corrèze Communauté. Alors, 
pourquoi ne pas étudier, avec un sondage préalable, vos besoins, un regroupement des envois 
tous les quinze jours, une lettre d’info ? Sachant que les invitations et convocations devront arriver 
en temps et en heure… 

Est-ce que des réunions d’information du réseau de secrétaires de mairie peuvent être 
remises en place rapidement ? En présentiel mais également en visio pour les secrétaires 
qui ne pourraient pas se déplacer ? 

Les réunions de secrétaires de mairie reprendront à partir de janvier, s’adossera à ces réunions 
un « collectif des DG » pour les communes ayant un directeur des services. Pour une meilleure 
faisabilité vous serez consultés sur vos préférences en matière de fréquence et sur la tenue de 
réunions par secteur ou centralisées. Quel que soit le résultat, la visio-conférence sera largement 
utilisée pour une éco-responsabilité au quotidien. 

Tournée territoriale  

Votre contact : Célia Escurat, Directrice Générale des Services - 05 55 95 35 38 - 
cescurat@hautecorrezecommunaute.fr 

Est-ce possible d’organiser des rencontres chaque année entre les conseils municipaux 
et les élus responsables Haute-Corrèze Communauté ?  

Des temps forts sont prévus sur toute l’année 2022 pour répondre à la volonté des élus du bureau 
de développer les interactions avec les élus municipaux. Après la visite des 71 conseils 
municipaux, une journée de travail a été organisée en février pour faire le bilan des échanges et 
modifier le projet de territoire en fonction. Début mai, à l’occasion de la présentation du rapport 
d’activité de Haute-Corrèze Communauté, une rencontre sera organisée avec les élus 
municipaux. Ils pourront ainsi échanger avec les élus du bureau sur les projets et la mise en œuvre 
des compétences communautaires. Après validation du projet de territoire en juin 2022, les élus 
du bureau pourront se déplacer dans les conseils municipaux pour présenter le projet de territoire, 
à la demande du maire. En 2023, une deuxième tournée territoriale pourra être organisée pour 
rencontrer les 71 conseils municipaux.  

Par ailleurs, si un conseil municipal avait besoin de rencontrer les élus responsables de Haute-
Corrèze Communauté sur un dossier / projet en particulier, alors le maire peut en faire la demande 
par courrier. Le président et les vice-présidents se tiennent à la disposition des élus du territoire.  

Peut-on réorganiser des visites aux communes à mi-mandat ?  

La Tournée Territoriale a compté une quarantaine de visites, elle a débuté en mars et s’est 
achevée en décembre. Vitale pour le projet de territoire, elle demande une implication des élus 
maximale. C’est pourquoi, une deuxième tournée à mi-mandat semble plus soutenable. Elle sera 
l’occasion de vous présenter un projet de territoire enrichi, mais aussi un premier bilan des actions 

mailto:cescurat@hautecorrezecommunaute.fr


 
 

12 
 

réalisées ou en cours et de faire un point d’étape sur la mutualisation et les relations de travail 
communes / Haute-Corrèze Communauté. 

Vie communautaire  

Votre contact : Célia Escurat, Directrice Générale des Services - 05 55 95 35 38 - 
cescurat@hautecorrezecommunaute.fr 

Quels services rend Haute-Corrèze Communauté aux usagers ? 

Haute-Corrèze Communauté rend des services directs aux usagers dans de nombreux domaines 
qui couvrent la totalité de la vie au quotidien : 

- l’action sociale : accueil de loisirs, micro-crèche  

- l’environnement : collecte des ordures ménagères, assainissement non collectif 

- les loisirs : médiathèque, randonnée, golf 

- le patrimoine 

- la santé : maisons de santé 

- l’économie : soutien aux entreprises et aux commerces 

- l’habitat : aides à la rénovation, conseils techniques 

- la mobilité  

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site : http://www.hautecorrezecommunaute.fr/ 

Comment améliorer le format des conseils communautaires pour les rendre plus 
interactifs et gagner en qualité d’échanges ?  

Depuis 3 ans le format des conseils communautaires a déjà évolué. Les rapports ne sont plus lus 
intégralement mais présentés par leurs rapporteurs et des vidéos illustrent également certains 
points abordés. 

L’ordre du jour peut également être réduit via l’élargissement des attributions du président. 

Cela permettrait d’avoir plus de débat et des conseils communautaires plus courts. 

Enfin, le vote électronique est également possible. La solution de mise en œuvre sera étudiée si 
les élus souhaitent se diriger vers cette option. 

Comment rendre plus visibles les missions menées par Haute-Corrèze Communauté 
auprès des communes et des habitants ? Quel est le rôle des élus municipaux ? 

Pour que les communes disposent d’une meilleure visibilité sur ses missions et projets, Haute-
Corrèze Communauté va mettre en place un pacte de gouvernance. 

Il s’agit d’un document qui définira un mode de fonctionnement permettant l’implication des élus 
communautaires et municipaux dans la vie de la collectivité. 

Le pacte de gouvernance a d’ailleurs fait l’objet d’un atelier lors de la 1ére commission 
Ressources. 

mailto:cescurat@hautecorrezecommunaute.fr
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Les 5 commissions thématiques : Aménagement de l’espace, Préservation de l’environnement, 
Proximité et Citoyenneté, Ressources et Economie et Attractivité, qui travaillent à la construction 
des projets de la collectivité comptent parmi leurs membres de très nombreux conseillers 
municipaux. Ils participent largement à cette dynamique et sont un rouage essentiel pour la 
visibilité des missions de Haute-Corrèze Communauté. 

ACTION SOCIALE 

Associations 

Votre contact : Margot Canini, cheffe de service Accueil et vie locale – 05 55 95 35 38 -  
mcanini@hautecorrezecommunaute.fr 

Je suis une association : quelles sont les conditions pour obtenir une subvention auprès 
de Haute-Corrèze Communauté ? 

Haute-Corrèze Communauté met en œuvre une politique de soutien aux associations avec un 
soutien financier, un appui logistique, ou un conseil technique 

Soutien financier : Vous pouvez consulter le règlement d’attribution sur notre site, qui vous 
indiquera si votre association est éligible, puis télécharger votre dossier de demande. 

Les demandes de subventions sont ouvertes pour des demandes de fonctionnement et de 
manifestation : dépôt jusqu’au 28 février 2022. 

Je suis une association :  qui contacter en cas de difficultés pour remplir mon dossier de 
subvention ?  

Si une association rencontre des difficultés dans la constitution de son dossier, les animateurs 
territoriaux du Service Accueil et Vie locale proposent un accompagnement individuel aux 
associations, à ce titre une labellisation d’accompagnement à la vie associative locale est en 
cours.  

Quel soutien logistique apporte Haute-Corrèze Communauté aux associations 

Haute-Corrèze Communauté propose : 

- Selon certaines conditions, un prêt de salles et de matériel (vidéoprojecteur, écran, 
gobelets réutilisables, etc) aux associations qui en font la demande. 

- Un conseil pour la mise en place d’actions, de programmation et de projets associatifs 
dans le cadre de l’appui à la vie associative locale.  

Comment soutenir les associations dans leur recherche de prestataires (concerts, 
sons...) ? 

Des ressources existent sur le territoire, pour plus d’informations s’adresser au service Accueil et 
Vie locale. 

mailto:mcanini@hautecorrezecommunaute.fr
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Petite enfance, enfance, jeunesse 

Votre contact : Marie Bonte, Cheffe de service Co-éducation et parentalité – 05 55 95 35 38 - 
mbonte@hautecorrezecommunaute.fr 

La compétence enfance et jeunesse va-t-elle être transférée à Haute-Corrèze 
Communauté pour l’ensemble des communes du territoire ? 

La compétence enfance jeunesse est une compétence optionnelle laissée au libre choix des 
communes. C’est donc aux communes de choisir du passage de cette compétence au niveau 
intercommunal ou de leur maintien au niveau communal. Aujourd’hui les communes de Bort-Les-
Orgues, Meymac, Sarroux-Saint-Julien et Ussel ont gardé la compétence enfance et jeunesse en 
du personnel communal. 

Je rencontre des difficultés à effectuer des démarches sur le portail famille de la 
communauté de communes. Qui contacter ? 

Au préalable de toute demande via le portail famille, il est nécessaire de demander la création d’un 
compte. Pour cela, il suffit d’envoyer un mail au chef de service adjoint de votre secteur en 
précisant votre nom : 

→ Secteur Chavanon : Sandie Michelon à smichelon@hautecorrezecommunaute.fr 

→ Secteur Haute-Dordogne : Vincent Piarotas à vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr 

→ Secteur Plateau : Kevin Morin à kmorin@hautecorrezecommunaute.fr 

Si vous avez besoin d’un accompagnement pour vos premières demandes, les 
animateurs/responsables de sites sont à votre disposition pour vous aider. 

Quelle solution d’accueil en accueils de loisirs pour les enfants qui ne sont pas scolarisés 
sur notre territoire ? 

Tous les enfants peuvent être accueillis dans les accueils de loisirs intercommunaux (sous 
réserve de places disponibles), le lieu de scolarisation ou le lieu d’habitation ne sont pas dans nos 
critères d’admission. Si un des accueils de loisirs intercommunal se situe à proximité de votre 
lieu de travail, vous pouvez inscrire vos enfants. Il nous arrive aussi d’accueillir des enfants de 
départements limitrophes, Puy de Dôme, mais aussi des vacanciers. 

Quelle solution pour les enfants domiciliés sur les communes en périphérie d’Ussel et qui 
ne sont pas prioritaires pour les accueils de loisirs municipaux ?  

Haute-Corrèze Communauté gère de nombreux sites ALSH et ces sites sont ouverts à tous les 
enfants, sans priorité sur la domiciliation. Le site de Mestes/St-Angel peut-être une solution pour 
les parents habitant sur le secteur d’Ussel.  

→ Votre contact : Nathan Giraudet, responsable de site au 06.84.68.71.24 ou à 
ngiraudet@hautecorrezecommunaute.fr 

Quelle politique de développement est mise en place par rapport au manque de mode de 
garde sur le territoire ?  

Haute-Corrèze Communauté, consciente de cette problématique, a amorcé un travail en 
partenariat avec la MSA et la CAF19, afin de développer et faciliter les accès aux métiers de la 

mailto:mbonte@hautecorrezecommunaute.fr
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petite enfance et ainsi augmenter le nombre d’assistantes maternelles et personnel compétent 
sur son territoire.  

Quel type de contrat d’accueil existe-t-il à la micro-crèche à Sornac ? 

La micro-crèche de Sornac peut accueillir 10 enfants maximum sur la journée. Il existe trois types 
de contrat : 

1. Le contrat régulier pour les parents dont les horaires de travail sont fixes. 

2. Le contrat atypique pour les parents ayant des horaires variables chaque mois. 

3. Le contrat occasionnel pour les parents n’ayant pas de contraintes horaires et acceptant 
de mettre leur enfant que sur les places laissées disponibles.  

Les enfants sont accueillis de 3 mois à 3 ans.  

Lors de leur demande d’inscription à la micro crèche les parents sont informés des disponibilités 
d’accueil. Dans le cas où il n’y aurait pas de places, afin qu’ils puissent trouver une autre solution, 
ils peuvent faire appel à une assistante maternelle indépendante ou en Maison d’assistantes 
maternelles. Pauline Jarrige, animatrice du Relais d’assistantes Maternelles Haute-Corrèze 
Communauté est disponible pour guider les familles dans leur recherche. (05.55.72.27.07) 

Quelles sont les différentes structures d’accueil pour les tous petits sur le territoire : 
crèche, Maison d’assistantes maternelles, multi-accueil, assistantes maternelles, … ?  

Il existe différents types d’accueil sur le territoire. Haute Corrèze Communauté ne gère qu’une 
structure, la micro-crèche à Sornac. Mais plusieurs communes du territoire gèrent d’autres types 
de structures pour accueillir les 0-3 ans. Pour une recherche détaillée de mode de garde, le site 
de la CAF « monenfant.fr » propose une recherche géo localisée :  
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Qu’est-ce qu’une Crèche / micro-crèche / multi-accueil et ses avantages ? 

En crèche, comme en micro-crèche, la vie collective prépare l’enfant à son arrivée à l’école. Les 
enfants se socialisent aux contacts des encadrants et des autres enfants. 

Le multi-accueil est une « grande crèche ». L’avantage est la présence pluridisciplinaire des 
travailleurs de la santé et du social.  

L’avantage d’une micro-crèche est de proposer une capacité d’accueil plus restreinte (10 enfants) 
permettant un accompagnement plus personnalisé. 

Qu'est-ce qu’une Maison d’Assistante Maternelle (MAM) et ses avantages ? 

Une MAM peut contenir une ou plusieurs assistantes maternelles. L’avantage principal pour les 
assistantes maternelles fonctionnant en MAM est de passer d’une situation isolée à un travail en 
équipe qui permet également de partager les responsabilités et de séparer vie professionnelle et 
vie personnelle.  

Travailler en MAM permet aux assistantes maternelles d’offrir une meilleure souplesse au niveau 
de l’accueil. Cela profite surtout aux parents puisqu’une amplitude horaire plus élargie peut être 
mise en place tout en préservant un temps de travail raisonnable pour chaque Assistante 
Maternelle. 

La MAM avec plusieurs assistantes maternelles permet de familiariser les enfants à la vie en 
collectivité tout en offrant une prise en charge très individualisée. 

Quel soutien financier et/ou logistique est apporté aux MAM et aux communes qui les 
accueillent (mise à disposition, aménagements des locaux ?) 

Haute-Corrèze Communauté subventionne l’investissement matériel pour faciliter la création de 
MAM auprès des porteurs de projet. La communauté de communes peut également accompagner 
les assistantes maternelles pour les démarches administratives lors du montage du dossier de 
création d’une MAM. 

Votre contact : Marie Hélène Blanzat, cheffe de service adjointe petite enfance :  07 62 96 38 23 
mblanzat@hautecorrezecommunaute.fr,  

Les communes sont très actives pour proposer aux assistantes maternelles un local adapté à 
l’exercice de leurs futures missions en MAM. 

Les MAM ont-elles vocation à se développer sur notre territoire ? Quel est l’avenir de ce 
mode de garde au regard du vieillissement des assistantes maternelles ? 

Le constat de vieillissement des assistantes maternelles nous amène à rechercher les moyens de 
promouvoir ce métier, le rendre plus attractif. Des actions en partenariat avec la CAF et la MSA 
sont en préparation. D’autre part le confort apporté aux assistantes maternelles par un travail en 
MAM ne peut que renforcer l’attractivité du métier et amener à la création de MAM de plus en plus 
nombreuses.  

Quelles sont les actions Haute-Corrèze Communauté pour retenir où attirer les jeunes sur 
le territoire ?  

Ces questions sont au cœur de nos réflexions et de notre projet de territoire. Une commission 
Proximité et Citoyenneté s’est déroulée le 23 septembre 2021 sur ce sujet précisément (le compte 
rendu peut être diffusé sur demande) Elle donne un grand nombre de pistes d’actions sur 
l’attractivité du territoire pour les jeunes que nous allons mettre en œuvre dans les prochains 

mailto:mblanzat@hautecorrezecommunaute.fr
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mois avec nos partenaires (Mission Locale, Maison des ados…) comprenant les questions 
d’apprentissage, de divertissement, de mobilité ainsi que le sentiment d’appartenance à son 
territoire.  

Existe-t-il des financements spécifiques pour les projets de loisirs pour les jeunes ? 

Plusieurs types d’aides sont possibles en fonction de la nature du projet (montage d’associations, 
préparation d’un voyage, mise en place d’un conseil municipal de jeunes, etc), le Service Accueil 
et vie locale est à l’écoute des jeunes sur ce sujet pour les orienter vers les partenaires 
compétents et/ou les accompagner au mieux.  

→ Contact : Margot CANINI, mcanini@hautecorrezecommunaute.fr, 07 62 32 48 46 

Comment communiquer sur l'offre et la demande des emplois saisonniers pour les jeunes 
?  

A l’heure actuelle le Point Information Jeunesse (PIJ) Haute Dordogne à Neuvic géré par Haute-
Corrèze Communauté propose ce service en se faisant le relai des annonces d’emplois entre 
structures et jeunes. 
Cette communication se fait également quotidiennement par nos animateurs territoriaux qui ont 
la compétence d’informateur jeunesse sur leur secteur même si nous souhaitons augmenter 
encore notre efficacité dans ce domaine.  

Les communes qui ont gardé la compétence jeunesse proposent également des espaces dédiés 
ainsi que des forums (se renseigner auprès de sa commune) 

Enfin nous menons une réflexion plus large sur la visibilité de l’offre d’emplois dans la refonte du 
site internet de Haute-Corrèze-Communauté avec la mise en œuvre du Portail Territoire.  

Quelles sont les structures spécifiques pour accueillir les adolescents (soutien, 
accompagnement, emploi, formation... ?) 

Les points information jeunesse du territoire, la Maison des Ados, le centre-pré ado les 
établissements scolaires, les informateurs jeunesses du territoire, les Espaces de vie sociale, les 
missions locales, le planning familial, … nombreuses sont les structures capables d’accompagner 
les adolescents dans leur projet et problématiques de vie sur le territoire.  

Haute-Corrèze Communauté gère en direct, un Point Information Jeunesse à Neuvic. 

Se rapprocher du Point Information Jeunesse pour tout besoin de compléments. 

Gens du voyage 

Votre contact : Anne Rivet, Cheffe de projet Santé et solidarités – 07 62 33 83 29 - 
arivet@hautecorrezecommunaute.fr 

Comment Haute-Corrèze Communauté gère-t-elle l’accueil des gens du voyage ? 

La construction de l’aire d’accueil permanente s’est terminée en novembre 2021. L’aire dispose 
d’une capacité d’accueil de 24 caravanes. La gestion de l’aire et des voyageurs a été confiée à un 
prestataire : ACGV Services. 

Un groupement de commande a été réalisé entre Haute Corrèze Communauté, Tulle Agglo et la 
communauté d’agglomération de Brive pour minimiser le coût de fonctionnement et avoir les 
mêmes règles de gestion au niveau des aires de Corrèze.  

mailto:mcanini@hautecorrezecommunaute.fr
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Qu’est ce qui est mis en œuvre par les services de Haute-Corrèze Communauté lors d’une 
installation illégale d’un groupe de gens du voyage sur une commune ?  

Avec l’ouverture de l’aire, s’ouvre la possibilité de lancer une procédure administrative rapide. 
Haute-Corrèze Communauté propose surtout un accompagnement et un soutien auprès des 
communes qui connaitraient des installations illégales : appui technique pour le suivi de la 
procédure ou médiation auprès des Gens du voyage, désormais la commune ne sera plus seule 
face à ce problème délicat. 

La procédure en résumé : 
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Insertion 

Votre contact : Anne Rivet, cheffe de projet santé et solidarités, 07 62 33 83 29 - 
arivet@hautecorrezecommunaute.fr 

Les entreprises d'insertion sur notre territoire sont fragiles. Quelles sont les actions et la 
politique mises en place par Haute-Corrèze Communauté pour les soutenir ? 

Le soutien aux structures ou initiatives favorisant l'insertion sociale des jeunes, des personnes 
en difficulté ou âgées est une compétence inscrite dans les statuts de la collectivité.  
Actuellement, Haute-Corrèze Communauté est en partenariat avec 3 associations d’insertion par 
l’activité économique sur le territoire : Association GHD, Coup de Main et Aile.  
La politique des élus de Haute-Corrèze Communauté repose sur leur ferme intention d'établir un 
partenariat avec ces structures à travers deux axes :   

- Le versement d’une subvention accompagné de la signature d’une convention d’objectif 
et de moyens d’un montant global de 10 000 € 

- La mise en place de lots réservés à l’insertion dans le cadre des marchés publics, 

notamment dans l'entretien des espaces verts de la collectivité, dont le montant est 

d’environ 70 000 €. 

Numérique 

Votre contact : Marie Marcelle Davidson, conseillère numérique - 06 33 83 27 62 - 
mdavidson@hautecorrezecommunaute.fr 

Quelles sont les missions du conseiller numérique ? 

Le Conseiller Numérique a pour mission principale la création et l’animation d’ateliers numériques 
pour initier et former les usagers (en dehors des démarches administratives). 

Il se déplacera sur tout le territoire de Haute-Corrèze Communauté afin de proposer des ateliers 
d’initiation, de découverte, d’accompagnement et de prévention auprès de différents publics : 
enfants, adolescents, personnes âgées, associations, secrétaires de mairie, des entrepreneurs, 
etc. 

Le conseiller numérique est à l’écoute de vos projets ou besoins au niveau de votre commune. 
N’hésitez pas à le contacter. 

Santé 

Votre contact : Anne Rivet, cheffe de projet santé et solidarités, 07 62 33 83 29 - 
arivet@hautecorrezecommunaute.fr 

Quelle est la politique communautaire pour la lutte contre le manque de personnels de 
santé (médecin, ophtalmologue, dentiste…) ?  

Haute-Corrèze Communauté travaille en étroite collaboration avec les professionnels de santé du 
territoire, les mairies et le département de la Creuse et de la Corrèze pour attirer de nouveaux  

Haute-Corrèze Communauté a aussi mis à disposition des locaux pour accueillir des médecins 
du centre de santé Départemental de la Corrèze. 

mailto:arivet@hautecorrezecommunaute.fr
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Haute-Corrèze Communauté porte aussi le contrat local de santé, qui est le fruit d’un travail entre 
Haute-Corrèze Communauté, l’Agence régionale de santé (ARS), avec le concours de nombreux 
partenaires. Il a permis d’établir un diagnostic sur l’ensemble du territoire et de définir 5 grands 
axes d’actions prioritaires : renforcer l’accessibilité à la santé, améliorer la prise en charge des 
personnes âgées et des personnes handicapées, amplifier la prévention et la promotion de la 
santé et l’inclure dans les parcours, promouvoir la santé mentale, agir sur les facteurs 
environnementaux. 

Quelles sont concrètement les mesures mises en place ?  

Haute-Corrèze Communauté, à travers sa politique de santé, facilite l’installation de 
professionnels de santé en finançant l’achat du matériel dont ils ont besoin contre 
remboursement et en conventionnant avec eux pour qu’ils nous remboursent de façon 
progressive. 

Ainsi, Haute-Corrèze Communauté a aidé financièrement l’installation de professionnels de santé 
à la maison de santé de La Courtine (kinésithérapeute et dentiste). Actuellement, un projet 
d’installation d’un ophtalmologue sur le territoire est en cours d’étude. 

Quelle maison de santé est propriété de Haute-Corrèze Communauté ? 

Haute-Corrèze Communauté est propriétaire des maisons de santé de Peyrelevade, La Courtine 
et Neuvic et par conventionnement celle de Bugeat. 

Elle loue ses locaux à 2 sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) qui se sont 
organisées en 2 pôles : le pôle Millesoins pour Bugeat et Peyrelevade et le pôle de santé Haute-
Corrèze pour La Courtine et Neuvic. 

Haute-Corrèze Communauté joue alors un rôle de bailleur, la gestion courante étant dévolue aux 
locataires, à savoir les SISA (gestionnaires de ces maisons de santé). A leur demande, les services 
de Haute-Corrèze Communauté peuvent intervenir sur les problèmes techniques inhérents à 
l’utilisation des bâtiments. 

Quelle stratégie de communication est mise en place pour les établissements de santé ? 

Haute-Corrèze Communauté a élaboré une plaquette pour présenter le système de santé du 
territoire à de jeunes professionnels qui souhaitent s’installer en milieu rural ainsi que les 
différentes possibilités de travail (libéral, salarié ou mixte). Elle initie également des contacts avec 
les facultés de médecine voisines. 

Le développement des téléconsultations est-il à l'ordre du jour et serait-il une solution 
pour notre territoire ? 

Le développement de la télémédecine est une action allant dans le sens du Contrat Local de Santé 
porté par Haute-Corrèze Communauté. Avec le développement de la fibre sur le territoire, la 
télémédecine représente une offre d’accès aux soins importante. Elle commence à se développer, 
notamment sur Ussel en ophtalmologie. 

La mise en réseau des communes pour l’accompagnement des personnes âgées peut-
elle être étudiée ? 

Sur le territoire, il existe 7 instances de coordination, soutenues financièrement par Haute Corrèze 
Communauté ou par les communes qui permettent un accompagnement à l’échelle d’un canton 
des personnes âgées. 
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Conventionnées avec le Département, les instances de coordination de l'autonomie, ont pour 
objet l'information, la coordination, l'animation et l'aide en faveur des personnes âgées du secteur 
concerné. Ainsi, elles assurent la coordination entre les services à domicile, les établissements 
médico-sociaux et les établissements hospitaliers dans le cadre de la politique développée en 
faveur des personnes âgées. 

AMÉNAGEMENT 

Urbanisme 

Votre contact : Élodie Gaillac, cheffe de service Aménagement de l’espace – 05 55 95 35 38 -  
egaillac@hautecorrezecommunaute.fr 

Peut-on envisager une taxe particulière pour les logements vides, laissés à l’abandon, 
visant ainsi à inciter leur propriétaire à y remédier ? 

La Taxe d'Habitation sur les locaux vacants peut être mise en place par la commune. Pour 
information, avec la mise en place du PLUI, Haute-Corrèze Communauté pourra aussi envisager 
de la mettre en place sur son territoire. Elle ne pourra, en revanche, s'instaurer que sur les 
communes qui ne l'ont pas déjà établie. 

Quel est l’intérêt du PLUI et la nécessité de sa mise en place ? 

Le PLUI de Haute-Corrèze Communauté est fondé sur le projet de territoire, les enjeux et besoins 
des communes et de leurs habitants. 

Guidé par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) réalisé à l’échelle du Pays Haute-Corrèze 
Ventadour, de même que par un cadre législatif strict, il doit pouvoir harmoniser les politiques 
publiques et par-delà préserver toutes les ressources du territoire, économiques ou 
environnementales et au final l’identité de Haute-Corrèze Communauté et de chacune de ses 
communes. 

Concrètement, le PLUi permettra de mettre en musique l’avenir que nous souhaitons pour notre 
territoire. Il permettra de planifier l’aménagement des infrastructures à l’échelle de vie de nos 
habitants en définissant des zones résidentielles, commerciales, économiques, touristiques et 
naturelles sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté. 

Quel est le calendrier de mise en place du PLUI ? Pourquoi a-t-il été retardé ? 

Le calendrier de fin d’élaboration du PLUi est le suivant : 

- Décembre 2021 : arrêt du projet de PLUI en conseil communautaire 

- Mi-décembre à mi-mars 2022 : consultation des personnes publiques associées 

- Mi-Avril à mi-mai 2022 : Enquête publique 

- Mi-juin 2022 : avis du commissaire enquêteur 

- Eté 2022 : derniers avis officiels des services de l’Etat 

- Septembre 2022 : approbation du PLUI en conseil communautaire 

- Octobre 2022 : opposabilité et mise en œuvre du PLUI 

mailto:egaillac@hautecorrezecommunaute.fr
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Le calendrier a été retardé pour que la phase de concertation du public, perturbée par la crise 
sanitaire du Covid-19, puisse être menée dans de bonnes conditions et pour mieux intégrer les 
remarques et projets des communes dont certains élus, nouvellement élus au scrutin de 2020, 
ont souhaité travailler leurs projets avec Haute-Corrèze Communauté.  

S’il n’y a pas de construction possible, comment attirer de nouveaux habitants ? 

L’accueil de nouveaux habitants, et notamment 3000 actifs dans les années qui viennent, est un 
réel enjeu pour le développement de nos territoires. 

La limitation de la constructibilité, imposée par le cadre réglementaire national, est une vraie 
difficulté pour nos territoires ruraux. 

Cependant, il existe des leviers tels que réinvestir les logements vacants, réhabiliter les vieilles 
bâtisses, et parfois, densifier certains centre bourgs. Cela nécessite de mettre en place des 
accompagnements (PLH, OPAH notamment) mais aussi d’être innovants. Les élus de la 
commission « Aménagement de l’Espace » seront amenés à mener des réflexions sur ces sujets. 

Quels sont les actes concernés par l’Instruction Actes et Droit des Sols (IADS) : permis 
de construire, certificat d’urbanisme… ? 

L’instruction des autorisations d’urbanisme est une phase d’études techniques qui vise à vérifier 
la conformité des projets d’urbanisme avec la réglementation en vigueur sur le territoire et à 
proposer des décisions à l’autorité compétente, le Maire de chaque commune en l’occurrence. 

Les actes à instruire sont les suivants : 

 

Quels seront les tarifs de ces prestations et quel sera le reste à charge pour les 
communes, ce service étant auparavant gratuit ? 

L’article 134 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
a réduit les conditions dans lesquelles l’Etat mettait gratuitement ses services d’instruction à 
disposition des communes. Ce changement oblige les communes concernées à choisir une 
nouvelle organisation locale. Plus largement, il incite à la mutualisation des services instructeurs 
et vise, à plus long terme, à ancrer la compétence en matière d’urbanisme au niveau 
intercommunal.  

Aujourd'hui c’est donc la DDT 19 ou la DDT 23 qui instruit gratuitement pour les communes sans 
documents cadres jusqu’à mise en œuvre du PLUI. 

Le service commun géré par Haute-Corrèze Communauté est en cours de dimensionnement et 
prévoira une tarification à l’acte réellement instruit. Le coût prévisionnel envisagé est de 134 
Euros TTC pour chaque acte équivalent permis de construire. 

  

CUa : Certificat d'Urbanisme "d'information"

CUb : Certificat d'Urbanisme "opérationnel"

DP : Déclaration Préalable

PC : Permis de Construire

PD : Permis de démolir

PA : Permis d'Aménager

PCM : Permis de Construire Modificatif

PAM : Permis d'Aménager Modificatif
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La ville d’Ussel restera-t-elle instructrice concernant l’IADS ? 

Suite à la concertation menée avec les communes dès le mois de mars 2021, il a été retenu que 
Haute-Corrèze structure un service d’instruction des autorisations d’urbanisme en régie et qui se 
substituera au service commun Haute-Corrèze Communauté/Ussel mis en place en 2018. 

La ville d’Ussel restera instructrice pour les actes d’urbanisme de sa commune, comme la ville de 
Meymac par ailleurs. 

Est-ce que Haute-Corrèze Communauté deviendra instructrice concernant l’IADS ? 

Suite à la concertation menée avec les communes dès le mois de mars 2021, il a été retenu par 
les communes que Haute-Corrèze structure un service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour les communes le souhaitant. 

Cette structuration s’établira en en deux temps : 

- 01 janvier 2022 : instruction pour les communes actuellement traitées par le service 
commun Haute-Corrèze Communauté/Ussel mis en place en 2018 

- A date d’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : pour l’ensemble des 
communes n’ayant pas de service d’urbanisme et qui souhaiteraient intégrer ce service 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & MARKETING 
TERRITORIAL 

Attractivité 

Votre contact : Stéphane Millet, chef de projet attractivité du territoire - 07 62 67 84 25 -  
smillet@hautecorrezecommunaute.fr 

Que fait Haute Corrèze Communauté pour l’attractivité de notre territoire ?  

Les élus de Haute-Corrèze Communauté ont acté l’attractivité dans le projet de territoire. 
L’objectif est d’attirer 3000 actifs dans les 10 prochaines années pour remplacer les départs à la 
retraite.  

Pour travailler sur l’attractivité, 3 actions sont déployées : 

1. Mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales 
(GPECT). Cette étude consiste à rencontrer les entrepreneurs et les exploitants du territoire 
pour connaître leurs besoins en ressources humaines et leurs difficultés. Ces rencontres se 
feront par entretien ou par enquête papier. Cette étude se terminera dans le troisième trimestre 
2022 et permettra d’établir un plan d’action à court, moyen et long terme. On connaîtra alors 
les métiers que nous devons aller chercher à l’extérieur du territoire pour combler le manque 
de main d’œuvre. 

2. Nous travaillons aujourd’hui sur la création d’une image du territoire. L’idée directrice est 
de développer un sentiment d’appartenance des habitants envers leur territoire. Si nous 
développons cela chez nous, nous augmenterons aussi notre attractivité. Cette appartenance 
se développera par une marque territoriale et le fait d’afficher celle-ci sur des supports de 
communication et des goodies (casquettes, mugs, t-shirts, etc.). 

mailto:smillet@hautecorrezecommunaute.fr
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3. Nous travaillons aussi sur une politique d’accueil du nouvel arrivant. On s’est rendu compte 
qu’il fallait faire des efforts sur l’intégration sociale et culturelle des néo-arrivants. Un livret 
d’accueil verra prochainement le jour et un travail en concertation avec les mairies verra le jour 
dans les prochains mois. 

Comment faire venir les artisans et entrepreneurs sur notre territoire ? 

C’est un problème majeur dans la plupart des territoires français. Nous mettons progressivement 
en place différentes actions pour tenter de résoudre ce problème. 

Nous allons commencer par mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriales (GPECT). Cette étude consiste à rencontrer les entrepreneurs et les 
exploitants du territoire pour connaître leurs besoins en ressources humaines et leurs difficultés. 
Ces rencontres se feront par entretien ou par enquête papier. Cette étude se terminera dans le 
troisième trimestre 2022 et permettra d’établir un plan d’action à court, moyen et long terme. On 
connaîtra alors les métiers que nous devons aller chercher à l’extérieur du territoire pour combler 
le manque de main d’œuvre. 

Pour attirer de nouveaux habitants, n’est-il pas prioritaire de créer des emplois plutôt que 
d’investir dans des infrastructures culturelles et de loisirs comme la médiathèque ou 
encore le centre aqua-récréatif ? 

Il existe aujourd’hui des emplois sur le territoire. Nous sommes même contraints à chercher des 
ressources hors du département pour pallier, au plus vite, la difficulté que les entreprises du 
secteur ont pour trouver des ressources humaines. Le souci n’est donc pas l’emploi à proprement 
parlé. 

Par ailleurs, il est important de conserver des services comme la piscine ou la médiathèque, car 
ce sont aussi des éléments incontournables pour l’attractivité de notre territoire. Un territoire sans 
lieux culturels ou sportifs s’éteindra obligatoirement. 

Qui a travaillé le questionnaire attractivité et qui l'a validé ? 

Le questionnaire sur la perception de notre territoire et le sentiment d’appartenance de nos 
habitants est mis en place dans le cadre de notre mission sur l’image et l’attractivité de la Haute-
Corrèze. 

Il est déployé actuellement auprès d’un panel de 350 personnes issus de l’ensemble du territoire 
de Haute-Corrèze Communauté. 

Il s’agit d’un questionnaire technique, élaboré pour mettre en place sur le long terme des 
indicateurs qui nous permettront d’évaluer l’efficacité de nos actions, principalement celles liées 
au développement du sentiment de fierté et d’appartenance des haut-corréziens. 

S’agissant d’un document technique, il a été conçu par un groupe de travail réunissant plusieurs 
services de Haute-Corrèze Communauté. 

La validation sous le contrôle de Cindy Prieto (Directrice qualité, prospective et évaluation) a été 
faite par Stéphane Millet (Chef de Projet attractivité du territoire). Vous pouvez joindre par ailleurs 
ce dernier par téléphone (07.62.67.84.25) ou par mail (smillet@hautecorrezecommunaute.fr) pour 
des informations complémentaires sur cette thématique. 
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Emploi 

Votre contact : Stéphane Millet, chef de projet attractivité du territoire - 07 62 67 84 25 -  
smillet@hautecorrezecommunaute.fr 

Est-ce que les communes pourraient avoir à disposition la liste des postes à pourvoir 
provenant des entreprises du territoire afin qu’elles informent leurs habitants 
susceptibles d’être intéressés ?  

Nous prenons en compte cette remarque et transmettrons aux communes dès que nous 
disposons de ces informations. 

Filières économiques 

Votre contact : Mélanie Mouravy, chef de projet développement économique, filières et foncier - 
06 98 12 87 72 - mmouravy@hautecorrezecommunaute.fr 

Quelle est la politique de Haute-Corrèze Communauté en matière de gestion forestière ?  

Gestion environnementale et sensibilisation :  

Il existe un travail en cours autour d’un plan de communication en partenariat avec les structures 
de la filière. De nombreuses coupes sont effectuées depuis quelques mois et il est important de 
communiquer sur l’exploitation du bois et surtout, expliquer les coupes et le reboisement 

Haute-Corrèze Communauté diagnostiquera dans le futur précisément l’impact de la filière bois 
via des données scientifiques qui permettront de qualifier l’activité forestière actuelle.  

Il existe un cadre réglementaire régi par le code forestier qui oblige les propriétaires à replanter la 
parcelle coupée dans un délai de 5 ans. La collectivité se penche sur la réflexion des attentes 
sociétales et participe via des aides gérées par le Fonds Forestier Limousin à pérenniser la 
ressource.  

Les aides à la reforestation disponibles : 

Haute-Corrèze Communauté a confié une enveloppe de 30 000€ au Fonds Forestier Limousin 
pour favoriser le reboisement des parcelles du territoire de Haute Corrèze Communauté. Les 
propriétaires forestiers peuvent bénéficier :  

- 300€/ ha pour des travaux d’amélioration effectués par un prestataire professionnel 

- 300€/ha pour des travaux de plantation effectués par le propriétaire 

- 600€/ha pour des travaux de plantation effectués par un prestataire professionnel 

Certaines aides à la replantation sont cumulables.  

Pour plus de renseignement, contacter le Centre Régionale de la Propriété Forestière (CRPF) de la 
Corrèze 05.55.21.55.84. 

Haute-Corrèze Communauté est destinataires des comptes rendus et avis d’attribution pour les 
parcelles situées sur Haute-Corrèze Communauté qui sont consultables au Pôleco.  

→ Contact : Fonds Forestier Limousin - Mme MICHAUD au 05.87.50.41.90 

  

mailto:smillet@hautecorrezecommunaute.fr
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Quel est le pouvoir de la commune ou de l'EPCI sur l’utilisation des pesticides sur le 
territoire ? 

Cette thématique ne fait pas partie des compétences de l’EPCI mais cette question est évoquée 
avec la chambre d’agriculture dans le cadre d’une convention de partenariat sur le plan de 
mutation de l’agriculture.  

Comment communiquer pour réhabiliter les agriculteurs mais aussi valoriser et 
pérenniser cette filière d’avenir (renouvellement des agriculteurs, implantations de 
jeunes agriculteurs, emploi et formations, regroupements et mutualisation, 
diversification des productions) ?  

Un projet est en cours d’élaboration pour communiquer sur la filière agricole avec la volonté de 
mettre en lumière le savoir-faire et les bonnes pratiques de nos agriculteurs haut-corréziens. 

Une convention de partenariat avec les chambres d’agriculture de la Corrèze et de la Creuse a été 
signée pour travailler par thématiques le plan de mutation de l’agriculture.  

A ce titre, l’une des thématiques est la question de l’émergence ou le développement de nouvelles 
filières agricoles (Myrtille, Chanvre…)  En parallèle, les groupes de réflexion traiteront des 
questions de reprises, transmission d’exploitations et de formation via une thématique sur le 
renouvellement de la génération d’agriculteurs. 

Règlement des aides 

Votre contact : Lucile Benesteau, Directrice Générale Adjointe Développement économique et 
marketing territorial – 05 55 95 35 38 - lbenesteau@hautecorrezecommunaute.fr 

Les aides à la rénovation des façades, concernent-elles les bâtiments communaux ? Le 
centre bourg de la commune est-il concerné ? 

Il n’existe pas de dispositif spécifique dans le cadre du règlement des aides de Haute-Corrèze 
Communauté pour les façades mais pour les vitrines. Toutefois ces investissements peuvent 
entrer dans une demande d’aide. Les communes sont éligibles aux aides de Haute-Corrèze 
Communauté qui concernent tout le territoire et les centres bourgs bien évidement. 

Comment Haute-Corrèze Communauté peut-elle soutenir les communes dans la reprise 
de leurs entreprises locales ? 

La direction du développement économique est l’interlocuteur des communes pour les 
accompagner et les orienter vers les structures en charge de la transmission/reprise d’entreprises 
(CCI, CMA). Haute-Corrèze Communauté peut communiquer sur le besoin en repreneur pour les 
communes. 

Tourisme 

Votre contact : Chantal Comby, cheffe de projet développement touristique –  
06 69 33 54 34 - ccomby@hautecorrezecommunaute.fr 

  

mailto:lbenesteau@hautecorrezecommunaute.fr
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Comment capitaliser sur la réputation et les équipements existants du site touristique de 
Neuvic (H. Queuille) ? 

Le développement touristique est un levier fort du projet de territoire, la direction travaille en 
étroite collaboration avec l’Office de Tourisme Communautaire, à qui va être transmis ce sujet. 

Est-ce que la fréquentation du Village Vacances Familles (VVF) d’Eygurande augmente 
au regard des investissements et travaux financés par Haute-Corrèze Communauté ? 

Le VVF propose un large panel d’hébergements qui permettent de cibler différentes clientèles. Les 
logements rénovés et créés permettent de valoriser l’image de ce centre de vacances. A noter, 
qu’il est difficile d’établir des comparatifs à cause du COVID. 

En 2019, les îlots flottants ont rencontré une forte demande dès leur mise sur le marché et étaient 
complets à partir du 14 juillet et pour tout le mois d’août. Les autres hébergements ont eu un taux 
d’occupation de 80 à 100 % de la mi-juillet à la mi-août.  

 En 2020, seuls 15 logements sur les 40 rénovés ont été occupés. Ceci s’explique par le retard de 
livraison dû au COVID et les contraintes sanitaires imposées. Le taux de remplissage des 
logements de 5 personnes était de 60 à 80% et le taux de satisfaction des clients très positifs. La 
totalité des îlots flottants étaient complets du 15 juillet au 30 août. 

En 2021, le bilan de la fréquentation n’a pas encore été fourni par VVF Villages.  

Quelles sont les données chiffrées sur le tourisme sur le territoire (séjours, passages, 
modalités) 

À l’instar de la saison 2020 (amputée de 5 mois) qui a connu une baisse notable de fréquentation, 
les bureaux d’accueil dans leur ensemble ont connu une chute des visites (34,57% en moyenne). 

La fréquentation du site internet de l’OTC est 50% plus forte par rapport à 2019 soit plus de 50 
000 visiteurs. 

La fréquentation des réseaux sociaux est en nette augmentation avec sur Instagram +80% de 
vues. 

Les visiteurs de 4 régions françaises fréquentent particulièrement notre territoire : Ils sont issus 
du Limousin, des Pays de la Loire, de l’ile de France et de Rhône Alpes. 

Le montant 2020 de la taxe de séjour collectée s’élève à 66 825.76 € ce qui représente environ 
130 000 nuitées contre 191 433 en 2019. 

Au 13 juillet 2021, la Direction n’avait pas d’autres éléments sur la saison touristique 2020 et 
attend la mise en place de l’observatoire économique touristique piloté par l’Office de Tourisme 
communautaire. 

→ Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sophie Bonnelie à l’Office de 
Tourisme Communautaire au 05 19 60 00 33 ou Chantal Comby, cheffe de projet 
développement touristique au 06 69 33 54 34. 
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Quels sont les chiffres de fréquentation des sites de Haute-Corrèze Communauté et quels 
sont les plus visités ? Quelles sont les attentes des touristes venant visiter la Haute-
Corrèze ? 

Un bilan touristique sera fourni par l’Office de Tourisme Communautaire dans les semaines à 
venir, intégrant les données de l’observatoire du tourisme.  

→ Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sophie Bonnelie à l’Office de 
Tourisme Communautaire au 05 19 60 00 33. 

Comment récupérer la taxe de séjour qui n’est pas versée par certaines plateformes de 
location ? Existe-t-il un outil informatique par exemple pour que les hébergeurs 
touristiques puissent obtenir des justificatifs des locations effectuées via ces 
plateformes ?  

A l’heure actuelle, la collecte de la taxe de séjour par les opérateurs numériques est un dilemme 
pour l’Etat. Ce dernier fait pression sur eux mais sans grand succès. Il est nécessaire que les 
communes connaissent leurs hébergements (déclaration CERFA) et en fasse part à l’Office de 
tourisme. Cela facilite le recensement et le rapprochement lors de la collecte. 

Les propriétaires de meublés de tourisme, louant en direct, déclarent leur taxe de séjour sur le 
logiciel « Nouveaux territoires ». Les opérateurs numériques devraient retourner des tableurs à 
l’office de tourisme, recensant les propriétaires, les durées de location et le montant de la taxe de 
séjour. Actuellement, ils fournissent des tableaux avec les communes et un montant collecté, 
sans autre précision. 

Le nouveau calcul de la taxe de séjour est complexe. Est-ce que ce calcul est local ou 
national ? 

Le calcul de la taxe de séjour est national et complexe pour les établissements non classés. 

Ceux qui bénéficient d’un classement ont un calcul plus simple (nombre de nuitées*un forfait) 

Comment revaloriser son offre d’hôtellerie et de restauration ? 

Concernant l’hôtellerie et la restauration vieillissante, Haute-Corrèze Communauté a mis en place 
un règlement des aides communautaires, entre autres l’aide à l’immobilier dans le secteur 
touristique : création et développement de l’offre d’hébergement. 

ENVIRONNEMENT 

Assainissement Non-Collectif (SPANC) 

Votre contact : Sylvie Louis-Grosset, adjointe administrative SPANC - 05 87 31 00 38 - 
slouisgrosset@hautecorrezecommunaute.fr  

Quels sont les tarifs du SPANC ? 

Les tarifs, approuvés lors de la délibération du Conseil communautaire du 23 janvier 2020, sont 
les suivants : 

mailto:slouisgrosset@hautecorrezecommunaute.fr
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- Diagnostic de conception : 115 € ; 

- Diagnostic de bonne exécution : 115 € ; 

- Diagnostic de l’existant : 115 € ; 

- Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien (périodique) : 115 € ; 

- Diagnostic de vente : 125 €. 

Pourquoi une telle augmentation de la redevance SPANC ?  

L’augmentation est liée au fait que le SPANC est un budget annexe qui doit s’équilibrer. Or, dans 
les anciennes Communautés de Communes, les budgets n’étaient pas toujours à l’équilibre. Il a 
fallu également compenser l’arrêt des aides de l’Agence de l'Eau Adour Garonne (≈ 40 000€/an) 
et l’augmentation des tarifs des prestataires. 

Existe-t-il des aides financières concernant le SPANC ? 

Depuis 2018, il n’y a plus d’aide de l’Agence de l’Eau pour l’assainissement non-collectif aux 
usagers. La seule aide possible est un prêt à taux zéro auprès des banques. 

Le contrôle tous les 10 ans est-il obligatoire ? 

Oui, bien sûr, il est même raccourci à 5 ans dans certains cas les plus critiques. 
Lorsqu’il y a une demande d’un usager, qui peut être aussi un notaire ou un agent immobilier à 
l’occasion d’une vente, c’est obligatoire (“contrôle de vente” de moins de 3 ans = 125€). 

Que se passe -t-il pour les personnes qui n'ont pas d'assainissement aux normes ? 

Le règlement du SPANC n’a pas d’autre levier que la règlementation nationale sur ce point.  Une 
amende de 75 000€ est prévue en cas de pollution du milieu aquatique. Un défaut de régularité 
n’entrainant pas de problèmes majeurs, n’est sanctionnable que par une majoration du coût du 
diagnostic de 100%. 

Le règlement du SPANC est téléchargeable sur la page SPANC du site web 
hautecorrezecommunaute.fr. 

Ne peut-on pas améliorer l’organisation des visites SPANC, en les regroupant 
géographiquement, ce qui permettrait de faire des économies substantielles sur les frais 
de déplacement ? 

Nos prestataires essayent de le faire au maximum, c’est dans leur intérêt. Il y a des cas où les 
groupements restent compliqués, notamment sur les secteurs où il y a beaucoup de résidences 
secondaires avec des propriétaires qui ne sont pas là en même temps. 

Le service SPANC peut-il mettre en place des vidanges groupées ? 

Ce n’est plus le SPANC qui effectue les vidanges groupées (ce qui était le cas, avant, pour 
Millevaches au cœur) en raison de l’arrêt des subventions (12€ par vidange par l’agence de l’eau). 
Les usagers doivent s’adresser aux entreprises privées. On trouve le tableau des vidangeurs 
agréés sur Internet. Une mairie peut organiser une vidange groupée. Il faut compter entre 200 et 
400€ la vidange par un vidangeur agréé. 
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Déchèteries et encombrants 

Votre contact : Guillaume Bellessort, chef de service Pôle technique – 06 58 45 60 73 -  
gbellessort@hautecorrezecommunaute.fr  

Pourquoi n’y a-t-il pas de bennes à encombrants disponibles hors des déchèteries ? 

Nous ne mettons plus de bennes à encombrants depuis 2 ans maintenant car elles avaient un 
coût très important pour Haute-Corrèze Communauté à cause de la non-conformité des déchets 
collectés. En effet le SYTTOM 19 (en charge de l’usine de Valorisation Energétique de Rosier 
d’Egletons applique une pénalité de 300€ à chaque vidage d’une benne non conforme. Le service 
a essayé de trier les bennes avant de les livrer à Rosier d’Egletons mais cela nécessitait plusieurs 
jours de travail pour les agents ce qui représente également un coût très important. 

Quelles solutions pour les pneus ou les bâches agricoles qui ne sont pas pris par les 
déchèteries ? 

Haute-Corrèze Communauté n’a à ce jour qu’un seul point de collecte possible et uniquement 
pour les pneus propres à la déchèterie de La Courtine.  

Il n’existe pas de filière de collecte et de traitement des pneus d’ensilage. Le service déchet 
travaille avec la Chambre d’Agriculture de la Corrèze pour trouver des solutions. 

Il y a un enlèvement des bâches agricoles effectué 1 fois par an à la déchèterie d’Eygurande 
organisée par les Jeunes Agriculteurs (contact : FDSEA de la Corrèze : 05 55 21 55 80). Certaines 
coopératives agricoles organisent également des collectes de bâches agricoles pour leurs 
adhérents.  

Les horaires de déchèterie ne conviennent pas avec une fermeture à 18h et une fermeture 
le jeudi. 

Les déchèteries sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le jeudi. Les 
horaires d’ouvertures ont été adaptés pour répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs. 
Les personnes qui ne peuvent pas se rendre en déchetterie avant 18h en semaine ont la possibilité 
d’y aller le lundi pour les commerçants ou le samedi pour les particuliers. Le jeudi, les déchèteries 
sont fermées pour procéder à l'entretien des sites et pour trier les déchets dangereux notamment. 

Les déchèteries vont-elles être modernisées ?  

Les 8 déchèteries du territoire font l’objet de travaux de mise en conformité réglementaire. Une 
réflexion sera engagée avec les élus de la commission « Préservation de l’Environnement » plus 
largement sur l’organisation et le fonctionnement de nos déchèteries. 

Un conventionnement entre les ressourceries du territoire pour permettre l'accès aux 
déchèteries (ou benne spéciale "ressourcerie") est-elle à l’ordre du jour ? 

Haute-Corrèze Communauté a inscrit l’économie circulaire dans son projet de territoire. En effet 
la préservation de notre cadre de vie et de notre environnement passe aussi par la limitation du 
gaspillage de nos ressources et la revalorisation de nos déchets. Haute-Corrèze Communauté 
possède sur son territoire de nombreux acteurs de l’économie circulaire, comme les ressourceries 
par exemple. Un travail partenarial sera prochainement engagé avec ces acteurs, notamment sur 
la question de l’accès à nos déchèteries. 

mailto:gbellessort@hautecorrezecommunaute.fr
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Qui est le prestataire pour les déchets verts ? 

Le prestataire pour le compostage des déchets verts pour les déchèteries de Meymac, Neuvic, 
Bugeat, Ussel Loches est la société HEDERA basée à Palisse. 

Les déchets verts de la déchetterie de Bort les Orgues sont évacués vers le site de Béccassines 
et sont traités par la Communauté de Commune Sumène Artense. 

Une réflexion est en cours concernant la valorisation des déchets verts des déchetteries de La 
Courtine, Eygurande et Ussel Camps César. 

À l’instar du prêt du broyeur aux collectivités est-ce que d’autres types de matériel 
pourraient l’être ? 

Il n'y a actuellement pas d'autre matériel à prêter mais si des besoins sont exprimés par les 
collectivités ils pourront être étudiés par le service. 

Les broyeurs pourraient-ils être mis à disposition des particuliers pour réduire les 
déchets verts ?  

La mise à disposition de broyeurs aux particuliers est un sujet complexe en termes de sécurité 
s’agissant d’équipements à risque nécessitant l’emploi d’équipements individuels de sécurité. 

Une expérimentation, encadrée par des agents de Haute-Corrèze Communauté, sera 
ponctuellement proposée pour la valorisation des sapins de Noël en cette fin d’année 2021. 

La taxe OM va-t-elle augmenter et dans quelles proportions ? 

La recette principale du budget du service de gestion des déchets de Haute-Corrèze Communauté 
est effectivement la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Celle-ci est homogénéisée 
progressivement sur notre territoire à un taux commun de 9,5%. La fragilité du budget de ce 
service conduit Haute-Corrèze Communauté à envisager des optimisations, une étude est 
d’ailleurs en cours, afin de trouver des leviers sur le fonctionnement du service par rapport aux 
besoins des habitants et du territoire. Aucune augmentation de la TEOM n’a été décidée. 

Un travail budgétaire spécifique à ce budget sera réalisé avec les élus de la commission 
« Préservation de l’Environnement » 

Eau potable (Schéma Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable) 

Votre contact : Vincent Mennessier, chef de service Eau et milieux naturels – 05 55 95 35 38 -  
vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr 

Plus d’explications concernant les coûts du Schéma départemental d’alimentation en eau 
potable ? 

Un plan de financement avec les prestations prévues a été transmis aux mairies. Vous le 
retrouverez ci-dessous : 

mailto:vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr
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Une source a été captée sur la commune, existe-t-il des aides financières pour la 
construction de la réserve d'eau destinée à abreuver les animaux ? 

Haute-Corrèze Communauté ne finance que les aménagements aux champs à ce jour. Vous 
pouvez néanmoins contacter la Chambre d’Agriculture et l’Agence de l'Eau Adour Garonne (Fabien 
Auradou 05 55 88 02 17). 

Milieux aquatiques 

Votre contact : Vincent Mennessier, chef de service Eau et milieux naturels – 05 55 95 35 38 -  
vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr 

Pourquoi cette lenteur dans le rendu du diagnostic « Qualité ruisseau » ? 

Le diagnostic « Qualité ruisseau » où la Gemapi intervient à plusieurs niveaux est par définition 
« lent » la qualité de son analyse résultant du comparatif de données sur plusieurs années et de 
nombreux sites. 

- Un suivi de l’efficacité des travaux qui comprend des investigations 1 an avant travaux, 
puis à n+1, n+3 et n+5. Certains sites font déjà l’objet de premiers résultats, mais il faut 
attendre d’avoir des résultats sur d’autres sites pour tirer des conclusions. Comme tout 
travail sur les milieux naturels, cela se fait sur du moyen terme car sur quelques années 
de grosses variations naturelles sont observées (dues à la météo, aux relations 
proies/prédateurs, etc.) et peuvent venir biaiser les effets de l’activité humaine. 

- Les comptes-rendus d’investigations ponctuelles, qui restituent les données brutes sans 
analyse, sont communiqués aux propriétaires au fur et à mesure  

- Un projet de recherche appliquée avec l’INRAE (Institut National de Recherches pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et l’environnement) qui vise à faire le lien entre les activités 
humaines sur les parcelles riveraines et l’état biologique des cours d’eau est en cours 
(2019-2023). Un rapport et une conférence de restitution sont prévus à son issue. Plutôt 
2024. Cependant, les résultats des campagnes de terrain 2019, 2020 et 2021 sont 

Quoi Débiteur Prestataire
Subventions

Agences de l’eau CD19/CD23 Reste à charge

AMO
131 760,00 €

70 % 
Convention d’aide 

04/07/2018

10 %
Accord de 
subvention
14/12/2018

20%
À la charge de HCC

ETUDE
1 107 937,44 € HT

+ divers et imprévus

COLLECTIVITES
COMPETENTES

Communes
Syndicats

70 70% 10%
20%

À la charge de HCC

CARTOGRAPHIE
398 664,00 €

COLLECTIVITES
COMPETENTES

Communes
Syndicats

70 % 
Convention d’aide 

04/07/2018

10 %
Accord de 
subvention
14/12/2018

20 % 
à la charge des 

collectivités 
compétentes

SECTORISATION
Estimation :

1 452 500,00 € HT

COLLECTIVITES
COMPETENTES

Communes
Syndicats

A 
retenir après 

mise en 
concurrence

70% 10%

20 % 
à la charge des 

collectivités 
compétentes
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communiqués de manière brute sans analyse, à chacun des propriétaires dans les 
quelques mois qui suivent les investigations. 

Comment résoudre le problème des cyanobactéries ? 

Les cyanobactéries se développent lorsque que du phosphore est disponible en quantité dans 
l’eau. Ce phosphore peut provenir à la fois du bassin versant (apporté par les ruisseaux) et des 
sédiments contenus au fond des étangs. Pour limiter leur développement, il est possible d’agir à 
la fois 1) sur le bassin versant en limitant les apports de phosphore par érosion, rejet ou 
ruissellement 2) sur les sédiments du plan d’eau en réalisant des vidanges régulières suivies 
d’assecs (reminéralisation de la matière). 

Le service Gestion de l'Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations peut apporter 
un appui technique aux gestionnaires de baignade qui le souhaitent. 

Ordures ménagères 

Votre contact : Guillaume Bellessort, chef de service Pôle technique – 06 58 45 60 73 -  
gbellessort@hautecorrezecommunaute.fr 

Peut-on moduler les tournées des ripeurs en fonction des besoins (plus importants en 
été qu’en hiver) ? 

Une réflexion est engagée par les services déchets afin d’optimiser au mieux certains circuits de 
collecte. Dans ce cadre la collecte des bacs une semaine sur deux a été mise en place sur 
certaines communes pour la période hivernale. Pour tenir compte de l’évolution de la population 
et donc de l’augmentation des besoins en matière de collecte, le ramassage sur ces communes 
se fera une fois par semaine en période estivale. Cependant, si un container déborde 
régulièrement, il est possible de demander au service déchet l’ajout d’un bac à ordures ménagères 
supplémentaire. 

Quels sont les objectifs de la politique de Haute-Corrèze Communauté en matière de 
traitement des ordures ménagères ? 

Haute-Corrèze Communauté a inscrit dans son projet de territoire la préservation de son 
environnement et du cadre de vie de ses habitants. Cet objectif se traduit dans la politique de 
gestion des déchets : produire moins de déchets, mieux recycler et valoriser. 

En résumé, le meilleur déchet pour notre territoire est celui qui ne sera pas produit. 

Enfin seule la collecte des déchets est assurée par Haute-Corrèze Communauté, son traitement 
est géré par le SYTTOM 19. 

Peut-on avoir accès aux anciens travaux de la commission 2017-2020 ? 

Vous trouverez ci-dessous lien vers la plate-forme Orange contenant les archives 2017-2020 des 
commissions : 

https://HAUTE-CORREZE.storage.orange-
business.com/invitations?share=538e0ff3146345633e60 

mailto:gbellessort@hautecorrezecommunaute.fr
https://haute-correze.storage.orange-business.com/invitations?share=538e0ff3146345633e60
https://haute-correze.storage.orange-business.com/invitations?share=538e0ff3146345633e60
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Tri et points d’apports volontaires (PAV) 

Votre contact : Guillaume Bellessort, chef de service Pôle technique – 06 58 45 60 73 -  
gbellessort@hautecorrezecommunaute.fr 

Haute-Corrèze Communauté peut-elle gérer le nettoyage des points d’apport volontaire 
afin d’éviter la mobilisation d’agents communaux ? 

Seul l’entretien des colonnes est réalisé par Haute- Corrèze Communauté. L’entretien des abords 
est à la charge des communes y compris le coulage de la dalle ou l’installation des parois ou des 
barrières. 

Comment est effectué l’entretien des containers et colonnes de tri par Haute-Corrèze 
Communauté ?  

Sur les 71 communes de Haute-Corrèze Communauté, le nettoyage est effectué en régie une fois 
par an pour un parc de plus de 5000 containers et colonnes de tri. Le service déchet possède une 
benne à ordure ménagère spécialement équipée pour le lavage des bacs.  

Comment mieux sensibiliser la population au tri des déchets car les outils actuellement 
proposés par Haute-Corrèze Communauté sont insuffisants ?  

De nouvelles consignes de tri sortiront en 2022 pour les emballages. Il est prévu de créer de 
nouveaux autocollants adaptés à ces nouvelles consignes pour mettre à jour les affichages des 
PAV. (par ex : les pots de yaourt seront acceptés).Il est également prévu de développer les 
supports de communications qui seront distribués lors des animations de l’ambassadrice du tri ( 
magnets, des sacs cabas avec les consignes de tri).La création d’une affiche est également en 
cours, rappelant l’amende encourue en cas de dépôt sauvage. 

Il est prévu de continuer et d’amplifier les actions de sensibilisation auprès des différents publics : 
scolaires, adultes, adultes handicapés sur les thèmes du tri, du compostage ou encore du 
gaspillage alimentaire. Il est aussi envisagé de développer des actions au plus proche des 
habitants du territoire : actions en déchetterie, porte à porte, réunion publique ou encore stand 
lors de manifestations (marché, évènements sportifs, fêtes de village, etc…) 

Est-il possible d’avoir de la communication (guide du tri ou réglettes) par habitant pour 
glisser dans le bulletin municipal ? 

Afin d’éviter toute forme de gaspillage, nous souhaitons distribuer les outils de communication 
sur le tri aux personnes qui sont demandeuses, soit en accueil de mairie, soit lors d’animation 
(stands ou écoles). Pour les bulletins municipaux nous privilégions des documents créés pour ce 
support. 

Serait-il possible d’installer des containers pour les cartons car ceux-ci sont 
régulièrement déposés de manière sauvage sur les points ?  

Haute-Corrèze Communauté n’a pas à ce jour mis en place de collecte spécifique pour les 
cartons. Les cartons doivent être déposés dans une des 8 déchetterie du territoire dans la benne 
spécifiquement destinée à la collecte du carton. Il est possible de demander au service déchet la 
mise à disposition d’un container à la mairie uniquement destiné au cartons bruns. L’évacuation 
des cartons collecté dans ce container vers la déchetterie la plus proche restant à la charge de la 
mairie. 

mailto:gbellessort@hautecorrezecommunaute.fr
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Est-il possible d’organiser le tri dès le domicile des habitants, par la distribution de sacs 
jaunes ou même de bac de tri individuel ?  

Aujourd’hui, la collecte des emballages en porte à porte est organisée pour les habitants d’Ussel, 
Meymac et Neuvic via le service de ramassage des ordures ménagères. Tout comme pour la 
collecte des ordures ménagères, la collecte des emballages s’effectue principalement en bacs de 
regroupement. Il est cependant possible de déposer les sacs jaunes devant sa porte la veille des 
jours de ramassage. La distribution de sacs jaune est organisée par Haute-Corrèze Communauté 
pour les habitants via les déchetteries de ces 3 communes.  

Pour les autres communes, la collecte en porte à n’est pas adaptée au contexte rural du territoire. 
La collecte des déchets d’emballage, de papiers et de verre est réalisée par le biais des points 
d’apports volontaires répartis sur l’ensemble des communes de Haute-Corrèze Communauté. Le 
service déchets se tient à la disposition des communes pour étudier les possibilités 
d’optimisation de la collecte : déplacement d’un PAV, ajout de colonne ou création d’un nouveau 
PAV. 

Quelles solutions aux incivilités autour des PAV (vidéosurveillance, pouvoir de police) ? 
Qui a en charge la surveillance des PAV ? 

Il appartient aux maires de communes, détenteurs du pouvoir de police, d’assurer la surveillance 
et le maintien en état des points d’apport volontaire. 

Quel est le bilan (poids, recette) des actions de tri mises en place par Haute-Corrèze 
Communauté ? 

Les données 2020 en 3 tableaux : 
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LOISIRS  

Culture 

Votre contact : Vincent Bec, chef de service Loisirs, Santé et Solidarités – 05 55 95 35 38 - 
vbec@hautecorrezecommunaute.fr 

  

mailto:vbec@hautecorrezecommunaute.fr
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Quel est l’avenir du théâtre de la Chélidoine faute de repreneurs ? Comment se positionne 
l’intercommunalité ?   

Rencontrés dès la mise en vente du théâtre, les propriétaires de la Chélidoine souhaitaient une 
cession à une troupe, à un collectif d’artistes et étaient réticents à une acquisition de la part de 
Haute-Corrèze Communauté.  

Quelle est la politique culturelle de Haute-Corrèze Communauté ? 

La politique culturelle est déclinée à travers le patrimoine et la lecture publique par la mise en 
place d’une programmation de spectacles, d’animations, d’expositions et la signature d’un 
Contrat Territorial Education Artistique et Culturelle. 

Comment Haute-Corrèze Communauté soutient les communes et les associations sur 
leurs projets culturels ? 

Via son pôle lecture, son pôle patrimoine et son service Accueil et Vie Locale, Haute-Corrèze 
Communauté peut accompagner les associations et les communes sur des projets mêlant culture 
et patrimoine, lecture et/ou jeunesse. Les porteurs de projet peuvent ainsi s’adresser aux agents 
ci-dessous pour voir si leur projet peut s’inscrire dans cette dynamique. 

→ pôle lecture : Céline Kubasik, ckubasik@hautecorrezecommunaute.fr 

→ pôle patrimoine : Marion Barreau, mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr 

→ service Accueil et Vie locale : Margot Canini, mcanini@hautecorrezecommunaute.fr 

Médiathèque  

Votre contact : Céline Kubasik, cheffe de service adjointe Médiathèque – 05 55 72 82 40 - 
ckubasik@hautecorrezecommunaute.fr 

Je suis une commune et souhaite offrir aux enfants une carte pour la médiathèque 
intercommunale. Quelles sont les démarches à effectuer ? 

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour les moins de 18 ans. 

Vous pouvez faire une préinscription en ligne sur le site de la médiathèque : https://www.Haute-
Corrèze Communautémediatheque.fr/ puis vous rendre sur un des sites de la médiathèque 
Meymac ou Ussel pour finaliser l’inscription avec les documents nécessaires (pièce d’identité et 
justificatif de domicile). 

Existe-t-il un réseau communautaire spécifique pour les bibliothèques et médiathèques 
sur Haute-Corrèze Communauté ? 

La médiathèque intercommunale réfléchit actuellement à la manière de tisser un réseau de lecture 
publique sur tout le territoire, en lien avec les structures existantes sur les communes. 

Avec quelques 35 points d’accès aux livres, communaux ou intercommunaux (2 sites pour la 
médiathèque intercommunale), le territoire de Haute-Corrèze Communauté est bien doté en 
matière de Lecture Publique, sans que pour l’instant chaque point ne soit relié à l’autre. 

  

mailto:mcanini@hautecorrezecommunaute.fr
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Le territoire pourrait-il se doter d’un bibliobus ? 

Comme évoqué dans la question précédente, Haute-Corrèze Communauté se lance dans la mise 
en place d’un réseau de Lecture Publique. Il n’est pas exclu que l’idée d’un bibliobus sillonnant le 
territoire soit un des moyens du réseau. Mais il est trop tôt pour le dire. 

Quel est le sort réservé aux documents sortis des collections de la médiathèque 
intercommunale ? 

L’activité de désherbage est une tâche récurrente en médiathèque. Elle consiste à retirer des 
rayonnages certains documents pour permettre le renouvellement des livres, DVD ou CD et ainsi 
« rafraîchir » les collections et faire de la place aux nouveautés. 

Cette action se fait sur différents critères : 

- Les documents défraîchis sont donnés à des accueils de loisirs, écoles, hôpitaux, EHPAD, 
associations pour y vivre une seconde vie 

- Les documents abîmés et les documents aux contenus obsolètes vont directement à la 
déchetterie pour être recyclés. 

- Les documents défraîchis et peu empruntés sont stockés en magasin et reste 
empruntables pendant une certaine durée puis sortent définitivement de notre catalogue.  

Patrimoine  

Votre contact : Marion Barreau, chargée de mission patrimoine – 06 98 64 30 80 - 
mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr  

Comment valoriser le patrimoine de Haute-Corrèze ? 

Dans le cadre du Schéma d’interprétation du Patrimoine (SIP) de Haute-Corrèze, élaboré avec les 
acteurs du territoire, Marion Barreau, avec l’aide du Pays d’Art et d’Histoire (PAH) et du Parc 
Naturel Régional (PNR), peut accompagner les communes et les associations dans leur projet de 
valorisation et d’animation du patrimoine.  

Le SIP (Schéma d’interprétation du Patrimoine) initié par Haute-Corrèze Communauté est l’outil 
au service du patrimoine de notre territoire et de vos communes. En cours d’écriture sur un mode 
très collaboratif, il met en musique, dans le cadre du projet de territoire, toutes les actions visant 
à valoriser le patrimoine communal et communautaire. 

Ces axes thématiques sont les suivants : 

Thématiques du SIP : les paysages immenses, originels / le granite où s’ancre l’histoire des 
hommes /le corps à corps des hommes et de la nature / l’attachement des hommes pour leur 
terre et leur village /l’esprit de résistance et de liberté / le temps qui s’étend 

Valeurs du SIP : privilégier l’expérience, l’immersion, le sensible / s’intégrer dans l’environnement 
/ faire simple, durable, solide, sécurisant / privilégier le confort, la convivialité, l’humain / tisser 
des liens avec aujourd’hui et interroger demain / proposer un pas de côté artistique, original, 
sensible 
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Quels types de projets sont accompagnés ? 

Des projets concernant la connaissance, l’animation et/ou la valorisation du patrimoine matériel 
comme immatériel, naturel comme bâti (cf. thématiques et valeurs du SIP ci-dessus)1 

Des projets qui impliquent différents acteurs du territoire et croisent l’univers du patrimoine avec 
ceux des art, spectacle, culture, lecture, environnement, sports nature, économie… 

Des projets qui touchent et impliquent les habitants, dont un des axes est le jeune public (enfants 
et ados), les aînés et les personnes en situation de handicap 

Quel type d’accompagnement est proposé ? 

- aide au montage de dossier et suivi de projet 

- aide dans la recherche de financement  

- aide dans l’organisation, la mise en réseau et la communication 

- aide dans la création d’outils pédagogiques : exposition, livret, parcours, panneaux… 

Ma commune souhaite effectuer une recherche sur un lieu historique. Qui peut nous 
aider ? Comment nous y prendre ? 

 Le service Patrimoine peut venir en appui technique et vous conseiller ou vous orienter. 

 Autres interlocuteurs à qui vous pouvez vous adresser : 

→ Le Pays d’Art et d’Histoire (pour les communes couvertes par le PAH) 

→ Contact : Zoé Dupeu _05 87 31 00 57 - pah@payshautecorrezeventadour.fr 

Piscine 

Votre contact : Mathilde Roux, Directrice Générale Adjointe Proximité et Citoyenneté –  
05 55 95 35 38 - mroux@hautecorrezecommunaute.fr 

La piscine municipale d’Ussel deviendra-t-elle intercommunale afin d’harmoniser les 
tarifs à l’ensemble du territoire ? 

Le transfert de la piscine d’Ussel à Haute-Corrèze Communauté n’est pas pour l’instant à l’étude. 

Haute-Corrèze Communauté pourrait-t-elle prendre en charge le transport des scolaires 
vers la piscine ? 

La demande de transport d’élèves n’avait pas émergé jusqu’à maintenant, elle va être 
naturellement étudiée. Haute-Corrèze Communauté prend, par exemple, en charge un aller-et 
retour annuel par classe vers la médiathèque intercommunale. 

 

 

pah@payshautecorrezeventadour.fr
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Sports Nature 

Votre contact : Gilbert Salat, chef de projet sports nature – 07 62 36 60 45 - 
gsalat@hautecorrezecommunaute.fr 

Que faire en cas de problème d’entretien ou de balisage des sentiers de randonnées 
présents sur ma commune ?  

- Si l’itinéraire est de compétence communautaire, signalement à la communauté de 
communes. 

- Si l’itinéraire est de compétence communale, signalement à la commune. 

- Si le chemin est rural hors itinéraire balisé ou chemin privé, pas d’obligation d’entretien 
par la commune  

Que faire lorsque les sentiers sont obstrués par les propriétaires privés ou par les 
agriculteurs ? 

- Si le chemin est rural, c’est le pouvoir de police du Maire qui s’exerce. Avec un point de 
vigilance : si le chemin n’est plus utilisé depuis 30 ans, la personne qui bénéficie de 
l’assise du chemin peut en revendiquer la propriété.  

- Si le chemin est privé, en principe des conventions ont été signées avec le propriétaire. Il 
convient donc d’engager une phase de dialogue avec ce dernier. 

De manière plus générale, comment faire cohabiter les différentes pratiques de ces lieux 
(ex : battue aux sangliers et promeneurs/touristes) ? 

Le partage de l’espace lors des pratiques de loisirs reste la règle de base ; chaque pratiquant se 
doit donc de respecter l’autre et faire preuve de bon sens à savoir :  

- Sur une randonnée organisée, l’organisateur se rapproche de la commune qui informe 
les sociétés de chasse locales de l’organisation de cette randonnée avec le tracé. 

- Sur une randonnée individuelle, le randonneur se signale auprès du chasseur en poste et 
voit avec lui s’il est prudent de passer. 

- Sur un évènement type « battue », le maire a la possibilité de prendre un arrêté 
interdisant l’accès y compris piéton et VTT sur un chemin rural, arrêté qui doit être 
précis : localisation, date et heures de la battue. L’intérêt pour tous est bien sûr d’afficher 
cet arrêté notamment au départ de l’itinéraire, en informant les randonneurs de 
l’existence d’autres randonnées sur les communes voisines + de compléter par un 
panneautage précis sur les portions de chemins ruraux concernés. Exemple d’arrêté : 
https://www.merville31.fr/battue-aux-sangliers-arrete-municipal/ 

Existe-t-il une étude d’impact environnemental par rapport à l'activité humaine (vtt, moto, 
randonneur, …) sur les sentiers de randonnées ? 

Haute-Corrèze Communauté reste attentive à cette problématique mais n’a pas réalisé d’étude 
d’impact du passage des randonneurs eut égard à la fréquentation des sentiers. 

Certaines manifestations, cependant, sont soumises à déclaration auprès de la Préfecture suivant 
le nombre de participants et les milieux traversés (Natura 2000). 

mailto:gsalat@hautecorrezecommunaute.fr
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L’impact des autres activités humaines sur l’état des sentiers par des intervenants autres que 
randonneurs pédestres et VTT : 

- les loisirs motorisés : la commune peut prendre un arrêté d’interdiction de circulation de 
ces véhicules sur les chemins ruraux ou privés mais cet arrêté doit être justifié (danger, 
protection environnementale sur des milieux identifiés type ZNIEFF) au risque d’être 
attaqué. 

- les travaux forestiers sur les chemins publics : on peut noter une amélioration de la 
remise en état par les forestiers après une coupe. Dans l’idéal, faire un constat amiable 
avant et après avec l’exploitant/le propriétaire, voir un constat d’huissier. 

Qui se charge de l’entretien des aires de pique-nique ? 

Haute Corrèze Communauté n’entretient pas d’aires de pique-nique sur le territoire. D’une 
manière générale, le gestionnaire peut être indiqué sur la signalétique présente sur le site.  

Qu’est-ce que le projet de voies vertes ?  

Il s’agit de transformer les assises des anciennes voies ferrées en piste piétonne/cyclable. Ce 
type d’aménagement offre une activité supplémentaire de loisirs notamment destinée aux 
familles offrant un site sécurisé de pratique sportive douce.  

Sur Haute-Corrèze Communauté, trois voies potentielles :  

- L’ancienne ligne Bort-Merlines avec deux voies : Bort-Mauriac et St-Etienne aux Clos-
Merlines (la portion centrale a été noyée sous le barrage de Bort) 

- L’ancienne ligne Merlines-Montluçon 

- L’ancienne ligne Ussel-La Courtine-Felletin 

Qu’en est-il de la compétence pêche ? 

Actuellement Haute Corrèze Communauté ne dispose pas d’une compétence autour de la pêche 
même si une réflexion est en cours. Celle-ci s'inscrira dans le cadre : 

- du schéma du « tourisme pêche » établi en 2014 par la Fédération Départementale des 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Corrèze. 

- d’un futur schéma global de développement des sports nature, qui viendra compléter les 
schémas communautaires du tourisme et du patrimoine. 

A ce stade, Haute-Corrèze Communauté ne peut se positionner comme maître d’ouvrage de ce 
type d’aménagement mais les élus communautaires sont très sensibles aux enjeux que 
représentent le développement de la pêche en Haute Corrèze et aux atouts dont disposent 
notamment les lacs de barrage. 


