
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
Séance du conseil communautaire 

17 février 2020 – Uzerche - 

Afférents au C.C : 29 :  
En exercice : 29 
Présents ou remplacés par un suppléant : 19 
Votants : 21 
L’an deux mil vingt, le 17 février, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche, dûment convoqué par 
arrêté du 05 février 2020 s’est réuni à la salle n°5 – Site de la Papeterie - à Uzerche, sous la présidence de M. Michel DUBECH, 
conformément au CGCT. 
Étaient présents : M. Michel PLAZANET, Mme Françoise CHATEGNIER, M. Eric NOILHAC, M. Bernard ROUX,  
Mme Janine POUJOL, M. Jean-Jacques CAFFY, M. Marc MILLON, M. Marcel DANDALEIX, M. Francis CHALARD,  
M. Daniel BRETAGNOLLE, M. Jean-Claude CHAUFFOUR, M. Christian MANEUF, M. Michel DUBECH,  
M. Jean-Paul GRADOR, Mme Catherine CHAMBRAS, M. François FILLATRE, M. Guy LONGEQUEUE,  
M. Patrick PIGEON, M. Jean-Paul COMBY, Mme Danielle DUMONT 
Absents excusés :  
M. Gérard LAVAL, M. Michel LAUTRETTE M. Jean-Jacques DUMAS, Mme Catherine MOURNETAS,  
Mme Simone BESSE, Mme Annie QUEYREL-PEYRAMAURE, M. Albert CHASSAING 
Mme Annie DEZES ayant donné pouvoir à M. Michel PLAZANET 
Mme Chrystèle SARRAUDIE ayant donné procuration à M. Francis CHALARD 
Suppléants présents sans voix délibérative : Mme Miléna LOUBRIAT 
Secrétaire de séance : M. Jean –Jacques CAFFY 
 
Monsieur le Président accueil l’ensemble des membres présents et les remercie pour leur investissement et le travail accompli pour la mise en 
œuvre du projet de territoire durant cette période : promotion du territoire, accompagnement des porteurs de projets, lancement d’une OPAH, 
création de la SPL Terres de Corrèze pour promouvoir le tourisme. 
Un point d’actualité est fait : 

- Achats des parcelles sur Perpezac le Noir : rencontre des propriétaires pour les informer du choix du conseil et notamment la 
condition suspensive souhaitée. Aussi, contact est pris avec l’étude de Maître Gane – notaire à Donzenac- afin d’établir un acte 
notarié faisant référence à la condition suspensive pour les terrains classés et une promesse achat/vente pour les autres terrains 

- ZAE les Paturaux : la DRAC a confirmé le gel d’une parcelle de 3068m². La DRAC a également alerté la Communauté de 
Communes quant à un arrêté pris prescrivant des fouilles complémentaires non réalisées. 
JP. GRADOR précise que les fouilles demandées ont été réalisées. 
JL.VIGNARD : un diagnostic a été réalisé mais selon la DRAC les fouilles complémentaires prescrites non. 

- ZAE de Beausoleil : Deux terrains réservés, par les Etablissements Burgues et Equipel. Il ne resterait donc que le terrain près de la 
Poste. 

- ZAE de Mas de Puy: Un terrain réservé, par M. Audevard – traiteur/boucher à Vigeois. 
- M. le Président indique que la ressourcerie est toujours à la recherche d’un bâtiment : plusieurs contacts ont été pris mais aucune 

concrétisation. 
- Schéma de l’eau : Chaque commune a dû recevoir un cahier des charges pour relecture et correction si nécessaire. 

 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DRESSES PAR M. NICOLAS DEBUIGNY RECEVEUR 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’UZERCHE 
BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITES MAS DU PUY, LAGANE LACHAUD, BEAUSOLEIL, PORTE DU MIDI, PATURAUX, 

BUDGET ANNEXE SPANC, 
BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS, 

BUDGET ANNEXE MAISON DES ENTREPRISES 
 

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être 
voté préalablement au compte administratif.  

Le Conseil Communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019, et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 DECLARE, à l’unanimité (M. le Président ne prenant pas part au vote), que les comptes de gestion dressés, pour 
l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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(Budget principal de la communauté de communes, Budgets annexes des zones d’activités Mas du Puy, Lagane Lachaud, 
Beausoleil, Porte du Midi, Paturaux, Budget annexe SPANC, Budget annexe Atelier Relais, Budget annexe Maison des 
entreprises) 

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNAUTE DE COMMUNES - 

Le Conseil communautaire : 
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) + 545 319.00 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) + 102  402.57 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice - 63 369.80 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 39 032.77 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          823 287.98 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 801 788.58 

Solde - 21 499.40 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 39032.77 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               - 21 499.40 

Besoin de financement total   + 17 533.37 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     + 264 994.10 

Résultat antérieur                                                                                                                     + 545 319.00 

Total à affecter + 810 313.10 
 

- DECIDE, à l’unanimité, (M. Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 
comme suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

 

Reste sur excédent de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2019, ligne 002 (Report à nouveau créditeur)                                                                   

810 313.10 

Total 810 313.10 

- APPROUVE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE SPANC -   
Le Conseil communautaire : 
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) - 8 565.41 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) + 3 144.82 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice 0 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 3 144.82 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          0 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 0 € 

Solde 0 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 3 144.82 € 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               0 € 

Besoin de financement total   + 3 144.82 € 
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Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     + 14 120.35 € 

Résultat antérieur                                                                                                                     - 8 565.41 € 

Total à affecter + 5 554.94 € 
 

- DECIDE, à l’unanimité (M. Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 
comme suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

0 € 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

0 € 

Reste sur excédent de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 002 (Report à nouveau créditeur)                                                                   

+ 5 554.94 € 

 

- APPROUVE, à l’unanimité (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté. 
  

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS -  
Le Conseil communautaire : 

Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) - 5 575.00 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) + 13 539.50 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice + 9 224.30 € 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 22 763.80 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          0 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 0 € 

Solde 0 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 22 763.80 € 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               0 € 

Besoin de financement total   + 22 763.80 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     - 1 839.02 € 

Résultat antérieur                                                                                                                     - 5 575.00 € 

Total à affecter - 7 414.02 € 
 

- DECIDE, à l’unanimité (M. Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation comme 
suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

0 € 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

0 € 

Reste sur déficit de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 002 (Report à nouveau débiteur)                                                                   

- 7 414.02 € 

Total  
 

- APPROUVE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté. 
  

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE MAISON DES ENTREPRISES - 
Le Conseil communautaire : 
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) 0 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
Séance du conseil communautaire 

17 février 2020 – Uzerche - 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) 0 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice - 74 536.06 € 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 74 536.06 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          61 147.04 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 135 000.00 € 

Solde + 73 852.96 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 74 536.06 € 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               73 852.96 € 

Besoin de financement total   - 683.10 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     - 6 952.93 € 

Résultat antérieur                                                                                                                     0 € 

Total à affecter - 6 952.93 € 
 

- DECIDE, à l’unanimité (M. Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 
comme suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

0 €  

Reste sur déficit de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 001 (Report à nouveau débiteur)                                                                   

6 952.93 € 

Total - 6 952.93 € 
 

- APPROUVE, à l’unanimité (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté.  
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE ZA MAS DU PUY – 
Le Conseil communautaire  
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) + 680.87 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) - 2 658.46 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice - 10 375.98 € 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 13 034.44 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          0 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 0 € 

Solde 0 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 13 034.44 € 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               0 € 

Besoin de financement total   - 13 034.44 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     + 825.00 € 

Résultat antérieur                                                                                                                     + 680.87 € 

Total à affecter + 1 505.87 € 

 
- DECIDE, à l’unanimité, (M. Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 

comme suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

0 € 
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Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

0 € 

Reste sur excédent de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 002 (Report à nouveau créditeur)                                                                   

+ 1 505.87 € 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté. 
  
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE ZA LAGANE LACHAUD   

Le Conseil communautaire : 
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) - 440.00 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) + 294 950.05 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice - 115 843.76 € 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 179 106.29 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          0 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 0 € 

Solde 0 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               + 179 106.29 € 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               0 € 

Besoin de financement total   + 179 106.29 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     + 440.75 € 

Résultat antérieur                                                                                                                     - 440.00 € 

Total à affecter + 0.75 € 
 

- DECIDE, à l’unanimité, (M. Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 
comme suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

0 € 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

0 € 

Reste sur excédent de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 002 (Report à nouveau créditeur)                                                                   

+ 0.75 € 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté. 
     

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE ZA BEAUSOLEIL - 
Le Conseil communautaire : 
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) + 22 111.24 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) - 17 163.76 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice - 41 157.23 € 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 58 320.99 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          0 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 0 € 

Solde 0 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 58 320.99 € 
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Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               0 € 

Besoin de financement total   - 58 320.99 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     - 41 746.42 € 

Résultat antérieur                                                                                                                     + 22 111.24 € 

Total à affecter - 19 635.18 € 
 

- DECIDE, à l’unanimité (M. Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 
comme suit : 

 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

0 € 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

0 € 

Reste sur déficit de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 002 (Report à nouveau débiteur)                                                                   

- 19 635.18 € 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté. 
  
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE ZA PORTE DU MIDI - 

Le Conseil communautaire : 
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 

Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) + 13 172.18 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) - 10 943.73 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice - 5 164.12 € 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 16 107.85 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          0 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 0 € 

Solde 0 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 16 107.85 € 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               0 € 

Besoin de financement total   - 16 107.85 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     + 1 574.16 

Résultat antérieur                                                                                                                     + 13 172.18 € 

Total à affecter + 14 746.34 € 
 

- DECIDE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 
comme suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

0 € 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

0 € 

Reste sur excédent de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 002 (Report à nouveau créditeur)                                                                   

+ 14 746.34 € 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté.  
      

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE ZA LES PATURAUX -   
Le Conseil communautaire : 
 Après avoir entendu ce jour, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 Statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation ; 
 Considérant les éléments suivants : 
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Pour mémoire 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau) + 227 523.09 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté (report à nouveau) - 250 683.00 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2019 

Solde d’exécution de l’exercice + 234 540.65 € 

Solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 16 142.35 € 

Restes à réaliser au 31/12/2019 

Dépenses d’investissement                                                                                                                          0 € 

Recettes d’Investissement                                                                                                                                                 0 € 

Solde 0 € 

Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé                                                                                                               - 16 142.35 € 

Rappel du solde des restes à réaliser                                                                               0 € 

Besoin de financement total   - 16 142.35 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice                                                                                                                     - 216 224.09 € 

Résultat antérieur                                                                                                                     + 227 523.09 € 

Total à affecter + 11 299.00 € 
 

- DECIDE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) d’affecter les résultats cumulés de la section d’exploitation 
comme suit : 

Affectation 

Couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (crédit du compte 1068 sur le B.P. 2020)  

 

Affectation complémentaire en « réserves » (crédit du compte 1068 sur 
le B.P. 2020)  

 

Reste sur excédent de fonctionnement  
à reporter au B.P. 2020, ligne 002 (Report à nouveau créditeur)                                                                   

+ 11 299.00 € 

- APPROUVE, à l’unanimité, (M. le Président ne prenant pas part au vote) le compte administratif tel qu’il est présenté. 
 
F.FILLATRE surpris des chiffres car il a en mémoire le résultat de l’étude financière présentée par un cabinet extérieur qui ne 
donnait pas du tout ces résultats. 
M.DUBECH précise que l’étude portait sur une prospective financière et non sur l’exercice en cours. Aussi, certains éléments 
n’apparaissent donc pas aujourd’hui (DORSAL, SPL…) 
 

VENTE DES TERRAINS SUR LES ZONES D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES : FIXATION DU PRIX DE VENTE 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la Loi NOTRe, les zones d’activités suivantes : 

- Commune de Vigeois – Zone de Masdupuy 
- Commune d’Uzerche – Zones de Gane Lachaud et Pâturaux 
- Commune de Perpezac-le-Noir – Zone à tous vents 

ont été transférées au 1er Janvier 2017 à la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche. 
- Commune de Vigeois – Zone Porte du Midi 
- Commune d’Uzerche –Extension de la Zone Les Pâturaux 

ont été acquises depuis le transfert par la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche  
 

Monsieur le Président rappelle que des terrains sont encore disponibles sur la zone de Masdupuy, des Pâturaux,et de Beausoleil ; 
ainsi, il y a lieu de définir un prix de vente au mètre carré pour ces trois zones.  
Pour la zone de Masdupuy, sur la surface totale du foncier de 18 000 m², environ 12 000 m² sont commercialisables.  
Compte-tenu de l’antériorité de l’opération, il est proposé la cession des terrains en dessous du prix d’équilibre et en fonction du type d’activité 
et de laisser une fourchette de prix allant de 10 € à 15 € le m² décidé lors du conseil communautaire du 17 avril 2019 (délibération 
n°2019.04.25). 
Pour la Zone de Beausoleil, les lots 4, 19, 20 et partiellement le lot 3 sont commercialisables. Compte tenu de son antériorité et de la mise à 
niveau des terrains, il est donc proposé au conseil la cession des terrains en dessous du prix d’équilibre et en fonction du type d’activité et de 
la configuration des parcelles, de définir une fourchette de prix allant de 1 € à 12 € le m². 
Pour la zone des Pâturaux, l’équilibre de l’opération s’est fait initialement sur un prix de vente de 2.50 € à 15 € suivant la situation du terrain 
par rapport au giratoire de l’Intermarché. Ces prix ne correspondent pas à la réalité de l’équilibre financier de l’opération antérieure. Par 
conséquent, avec l’extension de la zone par l’achat de la parcelle « Villatoux », et les aménagements nécessaires pour rendre viables les lots 
actuels et à venir, je vous propose en fonction de la situation des parcelles sur la zone de définir une fourchette de prix allant de 2.50 € à 24 € 
le m². 
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Monsieur le Président indique que nous sommes sollicités pour la zone Porte du Midi, par des porteurs de projets qui peuvent avoir des 
approches différentes du niveau de viabilisation d’un terrain qui peut être vendu sans ou avec aménagements. Il est donc proposé de définir 
une fourchette de prix allant de 5 € à 24 € le m², en fonction des demandes. 
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Président à céder les terrains des zones des Paturaux, Masdupuy et Beausoleil aux prix indiqués comme 
suit : 

o Pour la zone de Masdupuy : une fourchette de prix allant de 10 € à 15 € le m² 
o Pour la Zone de Beausoleil : une fourchette de prix allant de 1 € à 12 € le m². 
o Pour la zone des Pâturaux : une fourchette de prix allant de 2.50 € à 24 € le m² 
o Pour la zone de Porte du Midi : une fourchette de prix allant de 5 € à 24 € le m² 

- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à négocier au mieux les prix de vente afin d’assurer l’équilibre financier 
global de l’opération ou à défaut le plus faible déficit d’opération possible. 

- PREND ACTE qu’en cas de non équilibre de l’opération, à la fin de celle-ci, le déficit inscrit sur le budget annexe sera compensé par 
le budget principal de la Communauté de Communes. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la vente des terrains (promesse de vente, actes…) 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout autre document à intervenir pour mener à bien le développement de ces zones 
- DIT que les recettes liées aux ventes seront impactées sur le budget annexe concerné. 

 
MAISON DES ENTREPRISES : Ajustement des tarifs de location 

Monsieur le Président rappelle, que le conseil communautaire du 23 octobre 2019, a décidé (délibération n°2019.10.08) à l’unanimité, les 
propositions de loyers et tarifs d’utilisation des différents locaux que regroupe la Maison des Entreprises, Le Tremplin, ainsi que les tarifs de 
prestations de services.  
Diverses sollicitations ont eu lieu depuis l’inauguration du 16 septembre 2019 : un bureau est actuellement occupé par la société Wevox, le 
deuxième était réservé au 1er mai, à une société qui vient juste de se dédire suite à des difficultés économiques. 
Une sollicitation par un jeune créateur de fabrication de chaussures est en cours pour réserver une alvéole de l’atelier n°2, à condition de 
mettre à disposition ce local gratuitement (hors charges et dépenses annexes), durant les six premiers mois de son activité afin de lui 
permettre de lancer sa fabrication et de démarrer ses ventes en juin prochain. 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer sur cette exception et de conserver les loyers et tarifs des différents 
locaux mis à la disposition des futurs autres preneurs ainsi que les montants de services à la carte décidés lors du conseil communautaire du 
23 octobre 2019. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- RAPPELLE que les propositions de loyers et tarifs d’utilisation des différents locaux ainsi que les montants de prestations de 
services telles qu’indiqués dans le tableau ci-dessous restent inchangés : 

Location immobilier 
 

 

Surface en m² 
 
 

PROPOSITION 1ère 
année  

LOYER CCPU/mois 
Montant HT 

Charges 
Montant 
HT/mois 

 

Total 
CCPU/mois 
Montant HT 

 

bureau 13   130,00 €  87,00 €  217,00 €  

bureau 10   100,00 €  75,00 € 175,00 € 

atelier 1 101   505,00 € 75,40 € 580,40 € 

atelier 2 51   255,00 € 55,40 € 310,40 € 

cellule 50   250,00 € 40,00 € 290,00 € 

total 
 

1 240,00 € 332,80 € 1 572,80 € 

 

Location immobilier 
 

 

Surface en m² 
 
 

PROPOSITION 2ème 
année  

LOYER CCPU/mois 
Montant HT 

Charges/mois 
Montant HT 

 

Total 
CCPU/mois 
Montant HT 

 

bureau 13 195,00 € 90,00 € 285,00 € 

bureau 10 150,00 € 78,00 € 228,00 € 

atelier 1 101 606,00 € 78,40 € 684,40 € 

atelier 2 51 306,00 € 58,40 € 364,40 € 

cellule 50 300,00 € 42,00 € 342,00 € 

total 
 

1 557,00 € 346,80 € 1 903,80 € 
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Location immobilier 
 

 

Surface en m² 
 
 

PROPOSITION 3ème 
année/mois  
LOYER CCPU 
Montant HT 

Charges/mois 
Montant HT 

 

Total 
CCPU/mois 
Montant HT 

 

bureau 13 260,00 € 94,00 € 354,00 € 

bureau 10 200,00 € 82,00 € 282,00 € 

atelier 1 101 707,00 € 82,40 € 789,40 € 

atelier 2 51 357,00 € 62,40 € 419,40 € 

cellule 50 350,00 € 45,00 € 395,00 € 

total 
 

1 874,00 € 365,80 € 2 239,80 € 
 

  
Surface en 

m² 
€/heure 

Montant HT 
€/1/2 journée 
Montant HT 

€/journée 
Montant HT 

 
€ /mois/personne 

Montant HT 

co-working + réunion 45 
                      

20,00 €  
                        

40,00 €     60,00 €   

co-working 20 10,00 € 20,00 € 40,00 €  

salle de réunion 25 
                      

10,00 €  
                        

20,00 €           40,00 €                       

télétravail annuel : 1 
personne/société (1 
jour/semaine)     

 
45,00 €  

Télétravail mensuel 1 
personne/société (1 
x/semaine)   10,00 € 15,00 € 

 

télétravail ponctuel 1 
personne/société                          

                        
10,00 €      20,00 €  

 

Domiciliation      50,00 € 

 

Tarif HT

20 €/heure; mini 5,00€ forfait 1/4h

0,09 €/u

0,13 €/u

0,20 €/u

0,40 €/u

0,010 €/mn*

0,10 €/mn*

Communication téléphonique vers fixe

Services à la  carte

Communication téléphonique vers mobile

*Tarif indicatif, tarification à prix coutant appliquée

Secrétariat (saisie, façonnage, rédaction, 

conception de documents…)

Photocopies et impression A4 noires

Photocopies et impression A3 noires

Photocopies et impression A4 couleurs

Photocopies et impression A3 couleurs

 
M.DUBECH précise que la notion de jeunes créateurs fait référence à de nouveaux créateurs. 
C.CHAMBRAS est d’avis d’aider mais il faudrait s’assurer qu’il reste passé le délai des 6 mois, il faudrait un engagement au-delà des six mois. 
C.MANEUF : Il faut définir des règles précise et que le choix ne soit pas « à la carte ». 
F.FILLATRE : Si le dossier tient la route, il faut l’accompagner. 
 

- VALIDE la proposition de mettre à disposition gratuitement des locaux de la Maison des Entreprises (hors charges et dépenses 
annexes), seulement pour des jeunes créateurs, sur une période maximale de six mois,  

- RAPPELLE que tous les montants votés (loyers, location, services à la carte…) sont votés en hors taxes et qu’il conviendra donc d’y 
ajouter la TVA en vigueur. 

- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de l’exploitation de la Maison des Entreprises. 
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- DIT que les crédits nécessaires à l’exploitation de la Maison des entreprises seront inscrits au budget annexe de l’opération 
« Maison des Entreprises ». 

Cette délibération retire et remplace la délibération 2019.10.08 du 08/10/2019. 
 

CESSION DE TERRAIN DU BUDGET ANNEXE ZA BEAUSOLEIL AU BUDGET ANNEXE MAISON DES ENTREPRISES 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de développement économique notamment 
l’acquisition, la constitution et la gestion de réserves foncières déclarées d’intérêt communautaire, à savoir les parcelles destinées à recevoir 
des équipements à vocations économique, technique ou de services. 
Il rappelle que la Maison des Entreprises « Le Tremplin » a été construite sur le lot n°3 parcelle ZK 104 de la zone de Beausoleil. 
Il est nécessaire d’entreprendre une cession du terrain au budget de la Maison des Entreprises, la valeur de 11€/m² étant suggérée. 
Il est donc proposé de diviser en deux parties cette parcelle de 4707 m², en tenant compte de l’emprise foncière de la Maison des Entreprises, 
selon les modalités suivantes : 

- ZK 141 de 2662 m², qui correspond à l’emprise de la Maison des Entreprises, d’une valeur de 29 282,00 € HT 
- ZK 142 de 2045 m², terrain commercialisable  

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer sur ce projet de cession au montant indiqué. 
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer la cession de terrain correspondante à la parcelle ZK 141 de la zone de Beausoleil au 
budget de la Maison des Entreprises au prix de 29 282,00 € HT 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la cession du terrain  
- DIT que les dépenses et recettes liées à la cession seront impactées sur les budgets annexes correspondants. 

 
AVIS SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLU DE SAINT YBARD 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-14 à L153-16, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint Ybard en date du 11 novembre 2019, arrêtant le projet d’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune, 
Vu le courrier de Monsieur le Maire de Saint Ybard en date du 16 décembre 2019 reçu le 9 janvier 2020, par lequel il transmet à la 

Communauté de Communes du Pays d’Uzerche le dossier d’élaboration du PLU, pour avis, 
Vu le dossier d’élaboration du PLU de Saint Ybard, arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 11 novembre 2019, 
Le conseil municipal de Saint Ybard a décidé la mise en œuvre d’une démarche d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par 

délibération en date du 8 mai 2015. 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes est compétente en matière de développement économique, 

notamment pour l’acquisition, la constitution et la gestion de réserves foncières déclarées d’intérêt communautaire, à savoir les parcelles 
destinées à recevoir des équipements à vocation économique, technique ou de service.la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche. 
Cette compétence est un axe essentiel pour le développement du territoire. 

Un avis de la Communauté de Communes est donc nécessaire, au plus tard 3 mois après transmission du projet de dossier de 
révision du PLU par la commune. Les observations détaillées en annexe concernent les zones AUx prévues au PLU qui ne disposent pas 
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation nécessaires à leur urbanisation. De plus, le projet de PLU ne fait apparaître aucun 
repérage ou prise en compte règlementaire des vergers de pommiers. 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
- EMET un avis favorable au projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint Ybard avec les recommandations jointes en 

annexe, 
- TRANSMET cet avis à la commune de Saint Ybard, 
- AUTORISE M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
SERVICE COMMUN URBANISME : 

Le projet de délibération est retiré et sera proposé lors d’une prochaine séance après la tenue d’une conférence des maires. 
 

ZONE D’ACTIVITES PORTE DU MIDI : autorisation l’études liées à l’implantation de centrale solaire 
Monsieur le Président rappelle que la zone d’activités Porte du Midi d’environ10 hectares, dédiée à l’activité de logistique a été 

acquise en 2018. Une procédure de révision du PLU de la commune de Vigeois est en cours pour requalifier cette zone afin d’élargir les 
potentialités d’accueils d’entreprises, ainsi que la réalisation de centrale solaire au sol.  

En effet, plusieurs sociétés nous ont sollicités pour étudier la construction et l’exploitation photovoltaïque sur tout ou partie de la 
zone.  

Monsieur le Président précise que l’aménagement de la partie basse de la zone est très limité et onéreuse, avec des pentes 
importantes, avec aujourd’hui, un recul de construction règlementaire de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute. 

Monsieur le Président propose donc, pour la partie de zone la plus défavorable, de laisser la possibilité d’implanter une centrale 
solaire au sol et de privilégier aux endroits les moins contraints, l’accueil des porteurs de projets correspondants aux autres activités.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération ; 
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 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la réalisation d’études (non 
portées par l’EPCI, mais par un porteur de projet) liées à l’implantation possible de centrale solaire tout en préservant au maximum les terrains 
les plus favorables des autres activités autorisées ; 

 DIT que les crédits nécessaires à l’exécution de cette compétence seront inscrits au budget annexe « zone d’activités Porte du 
Midi ». 

AVENANTS AU MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE – Aménagement complémentaire de la ZAE Les Paturaux 
Monsieur le Président indique que, dans le cadre de l’aménagement complémentaire de la ZAE Les Pâturaux, un marché de 

Maîtrise d’œuvre d’un montant de 12 250 € HT (pour un montant de travaux de 130 000 € HT) a été notifié le 29 mai 2018, avec le 
groupement constitué par Monsieur LEBARON KHERIF – ARCHITECTE DPLG (mandataire) et le BET SARL Colibris VRD. 

 Il s’avère nécessaire de passer un avenant à ce marché de Maîtrise d’Œuvre afin de prendre en compte : 
- le montant du marché des travaux d’aménagement, notifié à l’entreprise MARUT TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT qui 

s’élève à 167 781,75 € HT ;  
- les prestations supplémentaires pour l’élaboration d’un Permis d’Aménager modificatif qui tient compte de la découverte de vestiges 

archéologiques dans l’emprise du projet d’aménagement. 
Le montant du marché est donc porté de 12 250.00 € HT à 15 805.04 € HT suivant le détail ci-dessous : 

MONTANT TRAVAUX HORS TVA 167 781,75 €                    

Taux de rémunération 9,42%

Montant HT Honoraires 15 805,04 €                      

Taux de TVA 20%

Montant TTC 18 966,05 €                      

Part Mandataire Part co-traitant

 Guilhem Lebaron 

Kherif 
SARL Colibris VRD

AVP 43,44% 6 865,71 €        3 800,00 €                        3 065,71 €                        

PRO 16,55% 2 615,73 €        2 615,73 €                        

ACT 5,52% 872,44 €           872,44 €                            

VISA 6,90% 1 090,55 €        1 090,55 €                        

DET 24,83% 3 924,39 €        3 924,39 €                        

AOR 2,76% 436,22 €           436,22 €                            

15 805,04 €     3 800,00 €                        12 005,04 €                      

12 250,00 €     3 800,00 €                        8 450,00 €                        

3 555,04 €        -  €                                  3 555,04 €                        

Eléments de mission Montant HT

Total HT

Total marché initial HT

AVENANT HT  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE l’avenant précisé ci-dessus, 
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant,  
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe de la ZAE des Pâturaux et restent compatibles avec le financement 

prévu pour l’opération. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’UZERCHE ET LA SOCIETE 
PUBLIQUE LOCALE TERRES DE CORREZE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu la délibération n° 2019.11.01 du 13 novembre 2019 portant création de la Société Publique Locale (SPL) Terres de Corrèze 
Vu les statuts de la Société Publique Locale (SPL) Terres de Corrèze fixant, notamment, le siège social 10 Place de la Libération 19 

140 UZERCHE, 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que celle-ci a validé la création de la Société Publique Locale (SPL) Terres de Corrèze 

dont le siège social est fixé 10 Place de la Libération 19 140 UZERCHE. 
Afin que la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche puisse consentir à la SPL une autorisation d’occupation des bureaux et 

communs appartenant à l’EPCI, il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition fixant les modalités de cette dernière. 
Après lecture de la convention de mise à disposition et délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
- VALIDE la mise à disposition telle qu’indiquée dans la convention présentée 
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout document nécessaire à la bonne 

exécution de la présente délibération.  
- DIT que les recettes liées seront inscrites au budget de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche. 

 
PROJET RANDO MILLEVACHES : AVENANT A LA CONVENTION-CADRE 

Le 11 septembre 2018, à Millevaches, 14 structures se sont associées autour du PNR de Millevaches en Limousin en signant la convention-
cadre du projet Rando Millevaches dont les objectifs sont la mise en place d’une solution numérique de gestion et de valorisation de l’offre de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
Séance du conseil communautaire 

17 février 2020 – Uzerche - 

randonnée et son déploiement. Pour répondre à ces objectifs, les partenaires se sont accordés sur la nécessité de disposer de temps 
d’animation dédié au projet afin de conduire des missions de saisie sur Geotrek, de suivi de prestations et de pilotage de projet. 
La convention-cadre établissait un plan de financement prévisionnel par structure, tant en matière d’investissement que de fonctionnement.  
Cependant, les modalités de versement au Parc par chacun des partenaires du projet n’avaient pas été établies. 
Aussi, à l’occasion du Comité technique du projet qui s’est tenu le 24 septembre 2019, il a été proposé de discuter des modalités de 
versement des sommes dues par les contributeurs au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches 
en Limousin. 
De plus, un Comité de pilotage s’est réuni le 27 novembre 2019, pour établir l’état d’avancement du projet et partager un bilan très satisfaisant 
des débuts du projet Rando Millevaches. Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur les perspectives de consolidation et de développement 
du projet.  
Sachant que le contrat actuel d’animation et de coordination du projet s’achève au 31 mai 2020, le comité de pilotage s’est d’ores et déjà 
positionné pour essayer de prolonger ce poste clé. Compte tenu des besoins, un plan prévisionnel de financement du poste « Animation et 
coordination du projet Rando Millevaches » jusqu’à la date échéance de la convention partenariale, soit le 10 septembre 2021,  a été présenté 
aux membres du comité de pilotage. Il reprend la clé de répartition de la convention (nombre d’habitants par collectivité). Les données 
financières de chaque structure relative au budget communication et au renouvellement du poste d’animation ont été communiquées. 
Pour cela, un courrier de chaque structure pour accord de principe, complété des noms et prénoms des personnes (élu-e et technicien-ne) en 
charge du suivi du dossier, était attendu avant le 20 décembre 2019. 
L’ensemble des partenaires, à l’exception de la commune de Saint-Augustin qui n’a pas encore fait parvenir son courrier, sont favorables à la 
prolongation du poste d’animation jusqu’au 10 septembre 2021. 
Il est proposé de signer un avenant à la convention initiale pour trois raisons : 

1. Prolonger le poste clé d’animation du projet Rando Millevaches ; 
2. Définir les frais supplémentaires de communication ; 
3. Définir les modalités de versement de la contribution financière de chaque co-contractant . 

Le contenu de cet avenant est porté à la connaissance du Conseil Communautaire pour signature concernant : 
1. Le prolongement du poste d’animation et de coordination du projet Rando Millevaches.  

La convention actuelle précise à l’article 3.2 « Mutualisation – Fonctionnement » que pour mener à bien le programme d’actions, les 
partenaires s’accordent sur la nécessité de disposer de temps humain mutualisé dédié au projet afin de conduire l’ensemble des missions 
définies, et qu’à cette fin le PNR a recruté une technicienne « offre touristique de randonnée » durant 18 mois, soit jusqu’au 31 mai 2020. 
Or à cette échéance, le développement de l’outil n’est pas encore finalisé et la prise en main par les structures n’est pas opérationnelle. 
De plus, un certain nombre de perspectives sont envisagées : 

- Sur des besoins de consolidation du projet : 
o Atteindre les 500 itinéraires initialement recensés ; 
o Assurer une homogénéité des saisis (ajout de photos et de descriptions de points d’intérêt, indispensables à la 

qualité du produit) ; 
o Assurer la promotion de l’outil (plan de communication à hauteur de 12 600 € en 2020 dont 5 000 € sont pris en 

charge par le Syndicat Mixte du Lac de Vassivière et 5 000 € en 2021) ; 
o Former à la prise en main de l’outil sur les volets Valorisation et Gestion des sentiers. 

- Sur des perspectives de développement pour asseoir le rayonnement du territoire : 
o Les sentiers d’interprétation issus du Carnet de voyages édité par le PNR de Millevaches en Limousin ; 
o Les fiches des topoguides de la Fédération Française de Randonnée Pédestre et de Chamina ; 
o L’itinérance (GR®, GRP®, La Dordogne de Villages en Barrages) ; 
o Les textes descriptifs des points patrimoniaux des Pays d’Art et d’Histoire sur le territoire ; 
o Un travail sur l’offre LEI ; 
o Des ouvertures sur d’autres activités de pleine nature comme la pêche, l’astrotourisme, les aires de bivouac, le 

cyclotourisme… » 
 
Compte tenu de ces besoins de consolidation de l’outil et des perspectives de développement, une proposition de prolongement du poste 
d’animation et de coordination jusqu’à la date échéance de la convention partenariale, soit le 10 septembre 2021, a été présenté aux 
partenaires lors du comité de pilotage du 27 novembre 2019 et par un courrier envoyé le mardi 03 décembre. Compte tenu des retours de 
courriers avec accord de principe, l’avenant précise la prolongation de ce poste mutualisé jusqu’au 10 septembre 2021 et son plan de 
financement associé. 
Des aides Leader à partir des conditions d’attribution et d’éligibilité figurant dans les fiches-actions des GAL Leader ont été sollicitées. Les montants 
définitifs seront connus à réception des arrêtés de subvention correspondant. Les montants restant à la charge sont donc indicatifs et dépendent des 
dépenses réelles et des subventions effectivement reçues.  
Étant entendu que la participation financière pour la deuxième période est également établie au prorata issu de la clé de répartition de la convention initiale 
et que le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin participe à hauteur de 20% (à hauteur de 10 260 €) des dépenses 
d’animation. Le plan de financement prévisionnel de fonctionnement est le suivant pour la deuxième période du projet du 31 mai 2020 au 10 septembre 
2021, notons que ces coûts sont des montants maximums. 
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2. Les frais de communication supplémentaires 

Le Syndicat mixte Le Lac de Vassivière s’engage à contribuer à hauteur de 5 000 € HT en 2020 pour la conception et/ou l’impression de 
nouveaux outils de communication. A titre d’exemple, il est envisagé de développer des kakémonos, des marques pages et des affiches, 
d’insérer des publicités dans un magazine, de réaliser des prestations vidéos et des diffusions publicitaires, et de pub licité sur les réseaux 
sociaux. 
Plan prévisionnel de communication du 01/06/2020 du 10/09/2021 : 
 

3. Les modalités de versement de la contribution financière de chaque co-contractant. 
La convention actuelle précise à l’article 6.3 « Participation financière » un scénario de répartition des dépenses (fonctionnement et 
investissement) par collectivité. 
Toutefois, aucun article de la convention ne précise les modalités de versements, ce qui implique en l’état actuel d’attendre la fin de la 
convention (soit le 10 septembre 2021) pour toucher le versement des contributions financières des partenaires. 
L’avenant précise ainsi les modalités de versement des contributions sur toute la durée de la convention (du 11/09/2018 au 10/109/2021)  
Pour la première période du 11/09/2018 au 31/05/2020 : 

- La totalité du paiement est à verser à la date du 31/05/2020 
Pour la deuxième période du 01/06/2020 au 10/09/2021 : 

Nom du partenaire 
Part de la 

population 
(%) 

Plan prévisionnel  du 
01/06 au 31/12/2020 

Plan prévisionnel du 
01/01/2021 au 

10/09/2021 

TOTAL du 01/06/2020 
au 10/09/2021 

CC Briance Combade 4,47% 836,78 997,70 1 834,48 

CC Marche et Combraille en Aquitaine  11,18% 2 092,90 2 495,38 4 588,28 

CC Creuse Grand Sud 10,15% 1 900,08 2 265,48 4 165,56 

CC de Noblat 9,49% 1 776,53 2 118,17 3 894,70 

CC de Ventadour - Egletons - Monédières 8,77% 1 641,74 1 957,46 3 599,20 

CC des Portes de Vassivière 4,39% 821,81 979,85 1 801,66 

CC du Pays d'Uzerche 7,71% 1 443,31 1 720,87 3 164,18 

CC Haute-Corrèze Communauté 27,34% 5 118,05 6 102,29 11 220,34 

CC Vézère-Monédières-Millesources 4,05% 758,16 903,96 1 662,12 

CC Creuse Sud-Ouest 11,49% 2 150,93 2 564,57 4 715,50 

Commune Le Lonzac 0,62% 116,06 138,38 254,44 

Commune Saint-Augustin 0,34% 63,65 75,89 139,54 

Total général 100 % 18 720,00 22 320,00 41 040,00 

Nom du partenaire 
Part de la 

population 
(%) 

Plan prévisionnel  du 
01/06 au 31/12/2020 

Plan prévisionnel du 
01/01/2021 au 

10/09/2021 

TOTAL du 01/06/2020 
au 10/09/2021 

CC Briance Combade 4,47% 339,72 € 223,50 € 563,22 € 

CC Marche et Combraille en Aquitaine  11,18% 849,68 € 559,00 € 1 408,68 € 

CC Creuse Grand Sud 10,15% 771,40 € 507,50 € 1 278,90 € 

CC de Noblat 9,49% 721,24 € 474,50 € 1 195,74 € 

CC de Ventadour - Egletons - Monédières 8,77% 666,52 € 438,50 € 1 105,02 € 

CC des Portes de Vassivière 4,39% 333,64 € 219,50 € 553,14 € 

CC du Pays d'Uzerche 7,71% 585,96 € 385,50 € 971,46 € 

CC Haute-Corrèze Communauté 27,34% 2 077,84 € 1 367,00 € 3 444,84 € 

CC Vézère-Monédières-Millesources 4,05% 307,80 € 202,50 € 510,30 € 

CC Creuse Sud-Ouest 11,49% 873,24 € 574,50 € 1 447,74 € 

Commune Le Lonzac 0,62% 47,12 € 31,00 € 78,12 € 

Commune Saint-Augustin 0,34% 25,84 € 17,00 € 42,84 € 

Total général 100 % 7 600 € TTC 5 000 € TTC 12 600 € TTC 
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- 30% du montant dû seront versés au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches 
en Limousin avant l’échéance reprise dans le tableau ci-dessous selon la période considérée, 

- Le solde (70%) sera versé au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin à l’issue de la convention (date prévisionnelle : 10/09/2021). 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin réalisera un appel de fonds au moyen 
de factures électroniques via Chorus pro. Le délai de paiement pour les structures concernées sera de 30 jours. 
Le tableau prévisionnel d’échéancier de paiement est établi comme suit : 

 
 
Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

- VALIDE la proposition d’avenant ; 
- APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel ; 
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention-cadre et tout document afférent à cet objet. 
- AUTORISE le Président à solliciter ou son représentant toutes les subventions possibles auprès des différents partenaires. 

 
ADHESION A LA CONVENTION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE POUR LE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS. 

M. le Président rappelle que les acteurs locaux corréziens souhaitent organiser des filières locales afin de développer, dans la 
restauration collective, l’achat de produits issus de l’agriculture de proximité. Aussi, la Chambre d’Agriculture de la Corrèze a répondu à un 
appel à projets coopération 2018 « Soutien au développement des circuits alimentaires locaux » avec pour objectifs la structuration des filières 
locales alimentaires, l’approvisionnement en produits locaux et/ou bio dans la restauration hors foyer et la coopération terr itoriale entre les 
pôles urbains et les espaces ruraux. 

M. le Président informe l’assemblée de la sélection de la Chambre d’Agriculture pour répondre à un appel à projet de 
développement des circuits courts en Corrèze.  

A cette fin, elle doit conventionner avec les collectivités pour assurer une ingénierie locale.  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention (Mme C. Chambras) 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la chambre d’agriculture ayant pour 
objet « Structurer la filière locale d’approvisionnement en produits agricoles de proximité à destination des professionnels du 
secteur alimentaire sur le département de la Corrèze » à la seule condition qu’aucune charge financière ne pèse sur la 
Communauté de Communes du Pays d’Uzerche. 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cet objet, en précisant de nouveau que la 
Communauté de Communes du Pays d’Uzerche ne s’engage pas financièrement dans l’opération. 

Nom du groupement 

Période du 11/09/2018 au 
31/05/2020 

Période du 01/06/2020 au 10/09/2021 

Paiement de la totalité de la 
première période  Total 

période € 

Acompte € 
(30%) 

Solde € 
(70%) 

A la date du  31/05/2020 
A la date du 
30/10/2020 

A la date du  
10/09/2021 

CC Briance Combade  1 834,48 550,34 1 284,14 

CC Marche et Combraille en Aquitaine 3 803,53 4 588,28 1 376,48 3 211,80 

CC Creuse Grand Sud 2 147,74 4 165,56 1 249,67 2 915,89 

CC de Noblat  3 894,70 1 168,41 2 726,29 

CC de Ventadour-Egletons-
Monédières 

2 983,62 3 599,20 1 079,76 2 519,44 

CC des Portes de Vassivière  1 801,66 540,50 1 261,16 

CC du Pays d’Uzerche  3 164,18 949,26 2 214,92 

CC Haute-Corrèze Communauté 9 301,29 11 220,34 3 366,10 7 854,24 

CC Vézère-Monédières-Millesources  1 662,12 498,64 1 163,48 

CC Creuse Sud-Ouest 2 431,28 4 715,50 1 414,65 3 300,85 

Commune Le Lonzac  254,44 76,33 178,11 

Commune Saint-Augustin  139,54 41,86 97,68 

Total 20 667,46 41 040,00 12 312,00 28 728,00 
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- DEMANDE donc la modification de la convention de partenariat en ce sens et de supprimer les éléments faisant référence aux 
modalités financières, afin que le Président puisse signer un document conforme au positionnement du conseil communautaire. 

 
RGPD : 

Pour répondre à la demande d’une commune quant à une mutualisation ou une réflexion communautaire afin de mettre en place le RGPD, il 
est indiqué au conseil qu’un contact a été pris auprès de deux entreprises. Les offres étant très différentes, il est proposé de recevoir les deux 
cabinets lors d’une prochaine conférence des maires. 
 

DIVERS : 
M. PLAZANET informe l’assemblée d’une possible augmentation de la TEOM en 2020 pour tenir compte de l’augmentation des tonnages et 
de baisse du prix de revente des matières. 
Chaque commune a reçu par mail les nouvelles coordonnées des déchetteries du SIRTOM : les numéros en 05 ont été remplacés par des 
numéros en 06. 
F.CHALARD soulève la problématique des chiens errants. Il est rappelé que la capture et la pose de l’animal à la clinique vétérinaire 
d’Uzerche (avec laquelle il y a une convention) relève de la municipalité. La Communauté de communes prend à a charge les frais liés au 
séjour à la clinique. 

 
Compte tenu des échéances à venir, un calendrier des premières réunions est indiqué. Il sera transmis aux mairies. 

- 09 avril 2020 – 18h00 : installation du conseil communautaire, élections… 
- 16 avril 2020 – 9h00 : commission finances 
- 22 avril 2020 – 18h00 : installation du conseil d’administration du CIAS du Pays d’Uzerche 
- 22 avril 2020 – 18h30 : vote du budget du CIAS du Pays d’Uzerche 
- 23 avril 2020 – 18h00 : vote du budget de la Communauté de Communes 

 
 

 
 

La secrétaire,         Le Président, 
 
 
 

Jean-Jacques CAFFY        Michel DUBECH 


