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Afférents au C.C : 29 :  
En exercice : 29 
Présents ou remplacés par un suppléant : 20 
Votants : 24 
L’an deux mil dix-neuf, le 23 octobre à 20 heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche, dûment convoqué par 
arrêté du 11 octobre 2019, s’est réuni à la salle polyvalente à Eyburie, sous la présidence de M. Michel DUBECH, conformément au CGCT. 
Étaient présents : M. Michel PLAZANET, Mme Annie DEZES, Mme Françoise CHATEGNIER, M. Éric 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 
Absents excusés : M. Gérard LAVAL, M. Michel LAUTRETTE, M. Jean-Jacques DUMAS, Mme Annie QUEYREL-PEYRAMAURE, M. Albert CHASSAING 
Mme Catherine MOURNETAS ayant donné pouvoir à M. Jean-Paul GRADOR, 
Mme Simone BESSE ayant donné pouvoir à M. Guy LONGEQUEUE, 
Mme Chrystèle SARRAUDIE ayant donné pouvoir à M. Francis CHALARD 
Mme Danielle DUMONT ayant donné pouvoir à M. Jean-Paul COMBY 
Suppléants présents sans voix délibérative : Mme Miléna LOUBRIAT 
Secrétaire de séance : Mme Françoise CHATEGNIER 
 
M. le Président remercie les membres du conseil pour leur présence et remercie la Commune d’Eyburie pour la mise à disposition de cette salle pour la tenue 
du conseil communautaire. 
M. le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche exerce la compétence économique et a notamment à cœur de travailler en 
partenariat avec les chambres consulaires. A ce titre, une réunion relative à la transmission-reprise s’est tenue sur le territoire.  
M. Jean Lalay – CMA de la Corrèze – est ainsi présent ce soir afin de sensibiliser les élus à cette difficile tâche, de connaître, recenser les offres de 
transmission-reprise. En effet, il s’agit d’un « marché caché » : 
- le cédant ne souhaite pas le dire ou a peur de le dire 
- aspect stratégique par rapport aux salariés, qui pourraient avoir peur d’une « fermeture » et donc pourraient partir ailleurs 
- peur de perdre des clients 
- …. 
Il s’agit d’une offre peu visible si ce n’est auprès de certains experts (notaire, comptable…). 
La question qui se pose est « Comment faire pour accéder à cette offre » et donc pouvoir rassurer, aider, accompagner dans la réflexion et procédure. Aussi, 
il est proposé d’organiser une information auprès des cédants d’ici la fin de l’année. Il faut souligner que 14 % des repreneurs sont des salariés de l’entreprise 
cédée. 
Il est important de connaitre les offres de cession et de pouvoir les diffuser : reprise par des salariés possibles mais également pour attirer de nouveaux 
entrepreneurs mais aussi répondre aux demandes d’expatriés qui souhaitent revenir sur le territoire. 
A ce titre, les élus ont un rôle important à jouer, car ils connaissent le terrain et sont des relais de confiance. 
Il y a un véritable enjeu économique pour maintenir le tissu. 
Quelques chiffres : 

-  1/3 des ressortissants de la chambre des métiers en Corrèze a plus de 55 ans environ 2 000 artisans dont 700 dans le bâtiment), 
- 90 départs à la retraite en 2018 et seulement 30 reprises 

Il est donc primordial :  
- D’identifier 
- De faire une évaluation financière : valeur de l’entreprise 
- De faire une évaluation des conséquences de la cession 

 
M. Lalay rappelle aux élus que la CMA est bien évidement à disposition pour rencontrer et aider les cédants. 
M. le Président remercie M. Lalay pour sa présentation et pour le partenariat avec la CMA. 

 
L’appel nominatif est fait, le quorum est atteint. 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Président fait un point sur les dossiers en cours. 
1/ Courrier reçu de la DDFIP informant du nouveau projet en matière de maintien des trésoreries sur le territoire. 
2/ Dans le cadre de l’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT), les équipes de la communauté de Communes vont rencontrer les communes 
concernées afin de préparer un projet par commune mais aussi un projet global pour le territoire. M. le Président souligne l’importance de la délimitation 
géographique qui a une importance sur les possibles avantages de défiscalisation notamment. 
3/ POLT : pour faire suite à l’AG de l’association « Urgence POLT » : programmation d’une étude par l’Etat (18 mois à compter de janvier 2020) pour la ligne 
Paris/limoges. Il a été également abordée la question des changements de 28 rames (tranche ferme). Ces rames permettront d’atteindre 200 km/h et seront 
livrées entre 2023 et 2025. 
Jean Paul GRADOR souligne que cette association a permis d’être entendu au niveau national. 

. 
CREATION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) « TERRES DE CORREZE » 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) a entraîné le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » aux 
communautés de communes.  
Les Communautés de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour, du Pays d’Uzerche et de Vézère-Monédières-Millesources ont souhaité se regrouper au 
sein du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vézère-Auvézère, créé par arrêté préfectoral du 13 mars 2017.  
A ce jour, le PETR Vézère-Auvézère compte trois offices de tourisme :  
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 Office de tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac (association) 

 Office de tourisme du Pays d’Uzerche (régie) 

 Office de tourisme Vézère-Monédières-Millesources (association) 
Afin de structurer l’offre touristique du territoire, une étude, réalisée par le bureau d’études Alpa Conseil, a été engagée en décembre 2018. Cette étude visait 
à :  

 Elaborer un projet touristique partagé 

 Structurer le nouvel office de tourisme intercommunautaire  

 Définir une stratégie de communication commune 
L’étude a notamment permis de confirmer la pertinence de la création d’un office de tourisme intercommunautaire unique qui visera à :  

 Assurer la performance de l'existant et activer les potentiels disponibles 

 Émerger touristiquement par un nombre choisi de développements et d'initiatives nouvelles 

 Mettre en place les conditions d'une animation pérenne de la dynamique d'acteurs 
L’analyse des différentes formes juridiques pouvant être adoptées par cette structure a permis de conclure à la pertinence du recours à une Société Publique 
Locale (SPL), à l’instar de ce qui s’est fait sur de nombreux territoires.  
Définie par l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la SPL est une société commerciale, dont le régime juridique est très proche 
d’une Société d’Economie Mixte Locale, mais qui présente pour particularités :  

 De pouvoir avoir des organes d’administration mixtes, composés de représentants des actionnaires publics (majoritaires) et de 
socioprofessionnels, 

 De ne pouvoir agir que dans le cadre des compétences des actionnaires et sur leur territoire,  

 De pouvoir contracter en quasi-régie, c’est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, avec les actionnaires, dès lors que ces derniers exercent 
un contrôle sur la SPL analogue à celui exercé sur leurs propres services, ce qui simplifie considérablement la contractualisation et la mise en 
œuvre des opérations,  

 D’avoir notamment pour objet l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.  
 
La SPL « Terres de Corrèze » aura pour objet, agissant exclusivement pour le compte de tout ou partie de ses actionnaires et sur leur territoire, de 
promouvoir et de développer l’offre et l’attractivité touristique ainsi que l’animation du territoire.  
La SPL projetée aura son siège social situé 10 Place de la Libération 19140 UZERCHE.  
 
Le capital de la SPL, fixé à 37 000 €, composé de 370 actions d’une valeur nominale de 100 €, est prévu pour être réparti entre :  

 La Communauté de Communes du Pays de Lubersac Pompadour – 123 actions, soit 12 300 euros ; 

 La Communauté de Communes du Pays d’Uzerche – 144 actions, soit 14 400 euros ; 

 La Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources – 103 actions, soit 10 300 euros.  
 
Cette répartition au capital aura pour effet de déterminer au sein du conseil d’administration la répartition des 18 sièges avec :  

 Communauté de Communes du Pays de Lubersac Pompadour : 6 sièges (4 élus et 2 acteurs du tourisme) 

 Communauté de Communes du Pays d’Uzerche : 7 sièges (5 élus et 2 acteurs du tourisme) 

 Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources : 5 sièges (3 élus et 2 acteurs du tourisme) 
 
Les statuts et la convention d’objectifs annexés détailleront le fonctionnement et les attendus de la SPL.  
Il sera ensuite procédé aux formalités légales nécessaires pour l’immatriculation de la SPL.  

M. le Président informe le conseil que le conseil communautaire de Vézère-Monédière-Millesources a modifié la proposition statutaire adressée aux trois 
EPCI. Si le premier point, à savoir « L’organe délibérant et les services techniques ont l'obligation de rechercher des financements extérieurs (notamment 
européens) pour financer le fonctionnement et l'investissement », n’apporte pas d’observations importante, la seconde proposition (19.1.2 Le Conseil 
d'administration élit un Président parmi ses membres pour une durée équivalente au tiers d'un mandat électoral (2 ans actuellement) et doit élire à chaque 
renouvellement de présidence un représentant d'une communauté de communes différente, afin qu'au terme du mandat électoral, chacune des trois 
communautés de communes ait été représentée à la présidence de la SPL) amène à la réflexion. 

Francis CHALARD : Il faut un directeur, sinon ce sera difficile d’avancer en ayant un changement de présidence tous les deux ans. 
Michel DUBECH : Le risque lié est l’absence de projection sur 2 ans mais s’il y a un Directeur Général cela ne posera pas de problématique. Au regard des 
statuts, le siège social étant situé à Uzerche, il est impératif que le Directeur Général soit basé à Uzerche au niveau du siège. 
Francis CHALARD : Ne faut-il pas préciser dans les statuts le recrutement obligatoire d’un directeur et que celui-ci sera basé à Uzerche. Même si cela 
entraine une modification des statuts, et que si chaque EPCI ajoute quelque chose on avancera peu rapidement. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

 VALIDE la participation de la Communauté de communes au capital de la Société Publique Locale « Terres de Corrèze » à vocation touristique à 
hauteur de 144 (cent quarante-quatre) actions d’une valeur nominale de 100 euros chacune, pour un montant total de 14 400 (quatorze mille 
quatre cents) €uros ;  

 VALIDE le versement des sommes correspondant aux participations de la Communauté de communes au capital social en une seule fois ;  

 VALIDE les statuts de la Société Publique Locale tels que joints en annexe à la présente délibération ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à les signer ;  

 VALIDE la convention d’objectifs de la Société Publique Locale telle que jointe en annexe à la présente délibération ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à la signer ;  

 VALIDE la domiciliation sociale de la société publique locale qui fera l’objet d’une convention d’occupation ; 
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 DESIGNE Monsieur le Président comme représentant de la Communauté de communes au sein de l’Assemblée Générale de la société publique 
locale ;   

 AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

ELECTION DES ADMINISTRATEURS PUBLICS DE LA SPL « TERRES DE CORREZE » 
Suite à la validation de la création de la SPL « Terres de Corrèze », il est proposé aux membres du Conseil communautaire d’élire les 

administrateurs publics qui siègeront au sein du Conseil d’administration.  
Considérant que le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des membres du Conseil 

d’administration, la liste des membres est fixée comme suit :   
o Monsieur Michel DUBECH 
o Monsieur Jean-Jacques CAFFY 
o Madame Catherine CHAMBRAS 
o Madame Janine POUJOL 
o Madame Danielle DUMONT 

Etant entendu que Monsieur Michel DUBECH, Monsieur Jean-Jacques CAFFY, Madame Catherine CHAMBRAS, Madame Janine POUJOL et Madame 
Danielle DUMONT ont déclaré accepter exercer cette fonction.  
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

 AUTORISE les administrateurs à se prononcer sur la dissociation ou le cumul des fonctions de Président ou de Directeur Général de la SPL ;   

 AUTORISE les administrateurs à assurer la présidence du Conseil d’administration en son nom dans le cas où le conseil d’administration les 
désigne à cette fonction ;  

 AUTORISE le Président de la SPL à cumuler, en tant que de besoin, les fonctions de Président et de Directeur Général.  

ELECTION DES ADMINISTRATEURS PRIVES DE LA SPL « TERRES DE CORREZE » 
Suite à la validation de la création de la SPL « Terres de Corrèze », il est proposé aux membres du Conseil communautaire de désigner les administrateurs 
privés qui siègeront au sein du Conseil d’administration au nom de la Communauté de communes.  
Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité,  

 DESIGNE les personnes suivantes pour être administrateurs privés de la SPL « Terres de Corrèze » :  

NOM PRENOM QUALITE SECTEUR D’ACTIVITE 

BOUREL Sophie Directrice adjointe Station Sport Nature 

BOISAUBERT Thierry Directeur Hôtellerie 

 
OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE POUR LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « TERRES DE CORREZE » 

 Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il convient, pour la création de la Société Publique Locale « Terres de Corrèze », de procéder à 
l’ouverture d’un compte bancaire provisoire pour le dépôt des apports en numéraire, au capital, des actionnaires fondateurs.  

Après ce dépôt, les statuts pourront être signés conformément aux articles L 225-13 et L 225-15 du Code du commerce. Le dossier de création 
pourra être déposé au greffe du tribunal de commerce qui délivrera alors le Kbis et le numéro de SIREN qui donneront son existence juridique à la SPL 
« Terres de Corrèze ».  

L’ouverture de ce compte bancaire nécessite une habilitation spéciale de l’assemblée.  
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’ouverture du compte bancaire pour la SPL « Terres de 
Corrèze » à créer. 

AVENANTS AU MARCHE – MAISON DES ENTREPRISES 
Considérant la délibération 2018.12.01 du 06 décembre 2018 autorisant le lancement de l’opération « construction de la maison des entreprises » 

et autorisant le Président à contractualiser les marchés de travaux ; 
Monsieur le Président indique que, lors des travaux dans le cadre de la construction de la maison des entreprises, des changements au niveau des 

prestations à exécuter sont nécessaires. Ces modifications de prestation nécessitent des avenants, puisqu’elles modifient le montant du marché des lots 
concernés. 
 

- Modifications apportées suite à l’installation de 2 comptages électriques pour les ateliers et alimentations de bornes wifi. 
 

Entreprise Lot Montant initial du marché 
(€ HT) 

Montant de 
l’avenant (€ HT) 

Numéro de 
l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 

Variation 

BERGEVAL N°11 Electricité 19 556.92 € + 3 902.19 € 1 23 459,11 € + 19.95 % 

 
- Création des postes eau dans les ateliers, mise en place d’un bloc cuisine dans la salle de réunion 

 

Entreprise Lot Montant initial du 
marché (€ HT) 

Montant de 
l’avenant (€ HT) 

Numéro de 
l’avenant 

Nouveau 
montant du 

marché 

Variation 

EINSARGUEIX N°12 Plomberie / 
Ventilation 

31 230.00 € + 5 554.00 € 1 36 784,00 € + 17.78 % 

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

- APPROUVE les avenants précisés ci-dessus 
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- AUTORISE le Président à signer les avenants correspondants et tous les documents nécessaires ainsi que les avenants inférieurs à une variation 
de 5% compatibles avec le financement prévu pour l’opération. 

- PREND ACTE que le montant de l’enveloppe allouée à l’opération n’est pas dépassée  
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe Maison des Entreprises et restent compatibles avec le financement prévu pour 

l’opération. 
BUDGET ANNEXE MAISON DES ENTREPRISES – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de réaliser des virements de crédits en investissement.  

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Compte Objet Montant Compte Objet Montant 

2051 Concessions et droits similaires 300.00 €    

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 500,00 €    

2184 Mobilier 13 000,00.€    

2313 Immobilisations corporelles en cours – 
Constructions 

- 16 800.00 €    

 Total des dépenses d’investissement 0,00 €  Total des recettes d’investissement 0,00 € 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus 
 

REGLEMENT INTERIEUR- MAISON DES ENTREPRISES « LE TREMPLIN » 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire l’ouverture de la Maison des entreprises « le Tremplin » depuis le mois de septembre 2019. 
Afin d’assurer un fonctionnement optimum et de qualité, il est nécessaire d’instaurer un règlement intérieur. Ce document permet de : 

 Déterminer les « parties privatives » affectées à l’usage exclusif de chaque locataire et les « parties communes » à l’usage indivis des locataires, 

 Établir les droits et obligations des locataires tant dans les parties communes que dans les parties privatives, 

 Fixer les règles nécessaires à la bonne administration du bâtiment, 

 Préciser les conditions dans lesquelles le présent règlement pourra être modifié. 
Les locataires devront, après en avoir pris connaissance, s’engager formellement à respecter et exécuter ledit règlement. 
Il servira de règlement d’occupation et de jouissance aux locataires pour l’exercice de leurs droits et obligations, relatifs aux locaux dont ils auront la 
jouissance, à titre privatif ou des parties communes, à la répartition des charges entre eux et, généralement, à toutes les questions pour lesquelles il a été 
renvoyé au présent règlement. 
La gestion de la Maison des Entreprises est assurée par la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche, qui est le seul interlocuteur des locataires de la 
Maison des Entreprises. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE le règlement intérieur de la Maison des Entreprises tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
 

MAISON DES ENTREPRISES : Approbation des loyers 
Monsieur le Président rappelle par délibération 20193.04.24b, le conseil communautaire avait approuvé les propositions tarifaires des différents locaux. 
Depuis l’ouverture de la Maison des entreprises – Le Tremplin – les services de la Communauté de communes du Pays d’Uzerche ont été contactés par 
plusieurs porteurs de projets, ayant des attentes nouvelles dont le télétravail par exemple. 
Afin de répondre au mieux aux différentes possibilités de location des locaux, il est proposé au conseil communautaire de modifier la délibération précédente 
et plus précisément le montant de la location de l’espace de co-working. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

- RAPPELLE que les propositions de loyers des différents locaux telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont pas modifiées : 
 

Location immobilier 
 

 

Surface en 
m² 

 
 

PROPOSITION 
1ère année  

LOYER CCPU 
Montant HT 

Charges 
Montant HT 

 

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 € 
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Location immobilier 
 

 

Surface en 
m² 

 
 

PROPOSITION 
3ème année  
LOYER CCPU 
Montant HT 

Charges 
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 € 

 
- MODIFIE les tarifs de la manière suivante : 

 

  
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 € 

- PRECISE que les tarifs de services à la carte tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous restent inchangés: 
 

Location immobilier 
 

 

Surface en 
m² 

 
 

PROPOSITION 
2ème année  
LOYER CCPU 
Montant HT 

Charges 
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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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

 
 

 
- RAPPELLE que tous les montants votés (loyers, location, services à la carte…) sont votés en hors taxe 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, 
- DEMANDE à M. le Président de solliciter auprès de M. le Préfet un agréement au titre de la domiciliation 
- DIT que les tarifs applicables à la « domiciliation » ne seront applicables qu’à compter de l’attribution d’un agrément par les services de 

l’Etat. 
- 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 2019.04.24b du 04/04/2019. 

 
DEPOT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU LEADER POUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE 

L’ECONOMIE DE PROXIMITE & L’ANIMATION ET PROMOTION DE LA MAISON DES ENTREPRISES 
Monsieur le Président rappelle, dans le cadre de l’aménagement de l’espace de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche, que le conseil 
communautaire du 05 avril 2018, a décidé à l’unanimité la construction d’une Maison des Entreprises – Le Tremplin - sur la ZAE de Beausoleil, lieu permettant 
d’accueillir, d’héberger des entreprises et porteurs de projet pour concrétiser leurs projets de création ou de développement de leurs activités, ainsi que des 
télétravailleurs. 
L’opération d’un coût final de 450 000 € H.T., a été inaugurée avec succès le 16 septembre 2019.  
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes est compétente en matière de développement économique et au regard de son projet de 
territoire, la Communauté de Communes souhaite conforter ses actions par l’élaboration d’un projet de développement de l’économie de proximité, 
comprenant l’animation et la promotion de la Maison des Entreprises – Le Tremplin, comme un des leviers d’action.  
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer sur le dépôt d’un dossier de demande de subvention pour ce projet au titre du 
LEADER. 
Ce projet consiste à : 

- Animer et développer l’économie de proximité comme rôle majeur dans le développement local d’un territoire rural, en ayant comme actions : la 

revitalisation des centres-bourgs et le développement de l’économie industrielle, artisanale et touristique  

- Animer et développer la Maison des Entreprises – Le Tremplin – ceci comme levier d’action au service de l’économie de proximité et l’attractivité 

du territoire 

- Mettre en place un projet de marketing territorial pour promouvoir les atouts et offres d’accueil  

A ces fins de réalisation, un ETP sera nécessaire pour assurer l’ensemble de ces missions.  
Le plan de financement prévisionnel suivant indique les différents postes de dépenses et recettes prévisionnelles escomptées :  

Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Dépenses directes de personnel 
1 ETP sur 2 ans ( à compter du 14/08/2020) 

 
90 000€ 

Aide LEADER (80% d’aide sur 80 000€ 
d’assiette de dépenses éligibles) 

 
64 000€ 

Frais de mission du personnel (déplacements, 
repas, nuitées, péages) 

5 000€ 
 

Autofinancement 31 000€ 

TOTAL dépenses prévisionnelles 95 000€ TOTAL recettes prévisionnelles 95 000€ 

Aussi, afin de percevoir la subvention qui pourra être octroyée par le LEADER, il convient : 
- De valider le projet joint en annexe, de développement de l’économie de proximité du territoire et son animation, intégrant la promotion de la 

maison des entreprises (descriptif technique, plan de financement et fiche missions du poste dédié à partir du 14/08/2020) 

- De solliciter les aides du LEADER 

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

- APPROUVE le projet d’animation et de développement de l’économie de proximité du territoire et de la Maison des entreprises – Le Tremplin 

- VALIDE le plan de financement prévisionnel ci-dessus présenté 

              - AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires au dépôt de dossier de 
demande de subvention auprès du LEADER. 
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CREATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN EMPLOI PERMANENT D’INGENIEUR A TEMPS COMPLET (CATEGORIE A) ET AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT 

(art. 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 3-3 2° ; 
Vu la nature des fonctions ou les besoins du service relatifs à la création d’un emploi permanent à temps complet de chef de projet ; 
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 
Monsieur le Président rappelle que conformément au son projet de territoire en cours, l’attractivité économique est au cœur de ambitions de la Communauté 
de Communes du Pays d’Uzerche. 
A ce titre, deux axes principaux ont été initiés : la revitalisation commerciale des centres-bourgs et l’économie industrielle, artisanale et touristique.  
Afin de mettre en avant le territoire et permettre le développement local du territoire rural qu’est la Communauté de Communes du Pas d’Uzerche, il est 
primordial de mettre un place une animation et un travail sur l’économie de proximité. 
Monsieur le Président précise qu’au regard des spécificités de l’emploi, celui-ci ne peut être pourvu par un agent fonctionnaire, c’est pourquoi il est prévu de 
recruter un agent contractuel par voie de contrat à durée déterminée de 2 ans dans les conditions de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 compte tenu 
de la nature des fonctions ou des besoins du service ; 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- DECIDE la création à compter du 14 août 2020 au tableau des effectifs d’un emploi permanent de chef de projet à temps complet conformément à 
la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 

- PRECISE que cet emploi sera pourvu par le recrutement d’un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 2 ans, à compter du 14 août 
2020, dans les conditions de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 compte tenu de la nature des fonctions ou des besoins du service ; 

- RAPPELLE que les missions exercées seront plus particulièrement : 
o Développement économique 

 Accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets et les acteurs économiques dans les divers domaines de 
l’économie (industrie, artisanat, commerce, tourisme, agriculture…) 

 Aider à l’animation du Club entreprises afin de développer un réseau de professionnels et des actions communes 
 Soutenir l’association des artisans et commerçants Agir en Pays d’Uzerche dans leurs projets d’animation et de 

développement pour la revitalisation des centres-bourgs 
 Etablir une prospection des besoins des entreprises/porteurs de projets et des disponibilités foncières et immobilières 

(parcelles ZA, locaux vacants…) pour faciliter l’implantation, le développement et/ou la reprise d’activités sur le territoire 
 Animer, instruire et faire évoluer les dispositifs d’aide de la Communauté de Communes 
 Développer un observatoire économique et foncier 
 Participer à la stratégie d’aménagement des zones d’activités 

o Animation et promotion de la Maison des entreprises – Le Tremplin 
 Mise en place et animation de rencontres, de réunions d’informations, de formations 

 Accueil physique et téléphonique aux créateurs d’entreprises, chefs d’entreprises, porteurs de projet, télétravailleurs, acteurs 

économiques au sens large 

 … 

o Marketing territorial 
 Communication : site internet, réseaux sociaux, réalisation de plaquettes et tout autre support… 

 Concevoir, organiser, coordonner et/ou participer à des événements à vocation économique (forums, salons, séminaires…)  

 Etre force de proposition dans le lien entre projet de territoire, notamment dans le cadre de l’ORT, et les actions et politiques 

nouvelles/dispositifs susceptibles de bénéficier d’accompagnement technique et/ou financier 

 … 

- DIT que l’agent contractuel sera recruté à durée déterminée pour une durée de 2 ans compte tenu de la nature des fonctions mais aussi des 
besoins du service (mission non pérenne)  

- DIT que l’agent recruté par contrat devra justifier d’un diplôme en développement ou animation territorial (minimum bac +2) ou d’une expérience en 
la matière (3 ans minimum), devra maîtriser les méthodes d’ingénierie de projet ; 

- DIT que sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie A – grade 
d’ingénieur -, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement ; 

- DIT que Monsieur le Président est charge du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat d’engagement ; 
- DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget .  

 
TAXE D’AMENAGEMENT : Approbation de la convention de reversement de cette taxe perçue par les communes membres à la Communauté de 

Communes du Pays d’Uzerche. 
La taxe d’aménagement est une taxe applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments 
ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. 
Il est rappelé que pour la part communale ou intercommunale, les règles sont fixées par l’article L.331-2 du code de l’urbanisme. 
La taxe d’aménagement est instituée : 

 de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou POS sauf renonciation expresse par délibération ; 

 par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; 

 par délibération dans les autres EPCI compétents en matière de PLU, en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé 
à la majorité qualifiée de l’article L.5211-1 II du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 Tout cumul de part communale et intercommunale est exclu.  
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche et les compétences qu’elle exerce, celle-ci ne peut instaurer la taxe d’aménagement  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815346&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392782&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que conformément à l’article L.331-1 du Code de l’urbanisme, actuellement, chaque commune concernée perçoit sur l’ensemble de son territoire 
la taxe d’aménagement qui a pour but de permettre de financer les actions et les opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L 101-2 
du code de l’urbanisme ; 
Considérant que la Communauté de communes du Pays d’Uzerche exerce la compétence développement économique et notamment la création, 
l’aménagement, entretien et gestion des zones d’activités ; 
Considérant que la commune disposant d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) perçoit de droit le produit de la taxe d’aménagement, quand bien même ces 
opérations ou actions sont réalisées par la Communauté de Communes ; 
Considérant que les communes ne disposant d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) peuvent instituer la taxe d’aménagement, par délibération et donc percevoir 
le produit de la taxe d’aménagement, quand bien même ces opérations ou actions sont réalisées par la Communauté de Communes ; 
Considérant que les dispositions du code de l’urbanisme impliquent que le produit de la taxe d’aménagement revient à celui qui finance l’aménagement. 
(commune, EPCI, département…) ; 
Considérant que selon l’article L331-2 du code de l’urbanisme : « … tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public 
de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le 
territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités »,  
Par conséquent, il est proposé aux commune de reverser à la communauté de communes du Pays d’Uzerche, la taxe d’aménagement perçue sur le périmètre 
des zones d’activités communautaires existantes ou à venir et périmètre délimité par les PLU en cours et à venir y compris les modifications et révisions 
possibles, pour les zones à vocation d’activités économiques classées notamment en Ux, Uxr, AUx, 1AUx et 2AUx. (classification légale en terme de 
planification à la date de conventionnement ; 
Considérant les frais engagés par la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche dans le cadre de la compétence économique, il est donc proposé de 
reverser une partie de la taxe d’aménagement perçue par la commune à l’EPCI, à savoir le produit perçu au titre de la taxe d’aménagement sur les périmètres 
définis ci-dessus. 
 
Jean Paul COMBY : Si cela paraît normal que la somme perçue revienne à la Communauté de communes cela va être difficile de le faire accepter au conseil 
municipal, car là aussi, au niveau communal les budgets sont restreints. 
Francis CHALARD : Les zones étant communautaires, il est normal que la fiscalité liée à l’aménagement revienne à l’EPCI. 
Jean Paul GRADOR : C’est effectivement logique puisqu’il s’agit d’une taxe d’aménagement, liée à l’investissement pour la viabilisation, l’aménagement… 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE le principe d’organiser le reversement de 100 % de la taxe d’aménagement perçue à la communauté de communes du Pays 
d’Uzerche par la commune sur le périmètre des zones d’activités communautaires existantes ou à venir ; 

- APPROUVE le principe d’organiser le reversement de 100 % de la taxe d’aménagement perçue à la communauté de communes du Pays 
d’Uzerche par la commune sur les périmètres délimités par les PLU en cours et à venir, y compris les modifications et révisions possibles, pour les 
zones à vocation d’activités économiques classées notamment en Ux, Uxr, AUx, 1AUx et 2AUx. (classification légale en terme de planification à la 
date de conventionnement. 

- DIT qu’en cas de modification de classification légale, les périmètres concernés, conformément au point précédent, continueront à l’être au regard 
de la nouvelle législation. 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de reversement de la taxe d’aménagement perçue sur les 
périmètres approuvés précédemment (points 1 et 2) à la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche ; 

- DIT que ce nouveau principe sera applicable à compter de la date de signature de convention  
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président, ou son représentant pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes pièces administratives. 

- DEMANDE à M. le Président, ou son représentant d’adresser la présente délibération aux Maires des communes disposant d’un PLU, à M. le 
Maire de Salon de la Tour – commune ayant instauré la taxe d’aménagement en l’absence de PLU ; 

- DEMANDE à M. le Président, ou son représentant d’adresser la présente délibération aux Maires des communes en cours d’élaboration d’un PLU, 
afin que les communes puissent valablement délibérer lorsque le PLU communal sera approuvé. 
 

ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DES PATURAUX – DECLARATION DE PROJET 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche et notamment sa compétence en matière de développement économique, 
Vu l’article L.126-1 du code de l’environnement stipulant que lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une 

enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 
responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. 

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. Cette compétence est un axe essentiel pour le développement du territoire. 

Au regard du projet de territoire, la Communauté de communes a décidé de réaménager, étendre et achever la Zone d’activités Intercommunale 
des « Paturaux » sur la commune d’Uzerche. 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 10/09/2018, le conseil communautaire, à l’unanimité avait validé l’opération 
d’extension et de réaménagement de la ZAE des Paturaux et l’avait autorisé à effectuer toutes les démarches utiles et à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

Par délibération en date du 06/12/2018, le conseil communautaire a validé le projet de permis d’aménager et donné pouvoir à M. le Président à 
signer et déposer ce permis ainsi que tous les documents techniques et administratifs s’y rapportant. 

Le permis d’aménager a été déposé à la mairie d’Uzerche en date du 12/02/2019. L'assiette du projet étant supérieur à 10 ha, celui-ci est soumis à 
évaluation environnementale avec réalisation d’une étude d’impact conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement rubrique 39 de son annexe et 
à enquête publique. L’étude d’impact intégrée au permis d’aménager a été transmise à l’autorité environnementale, en application de l’article L122-1 du code 
de l’environnement. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis simple sur le projet en date du 10 mai 
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2019 formulant plusieurs recommandations. Celles-ci ont été prises en compte et précisée par un courrier en réponse de la Communauté de communes en 
date du 6 juin 2019. 

Le projet est également soumis aux dispositions de la loi sur l’eau. 
 
Cette opération consiste à réaménager, étendre et achever la Zone d’Activités Economiques des Paturaux. 
L’emprise foncière du nouveau permis d’aménager représente globalement 17 hectares. Elle est composée de plusieurs zones : la partie existante 

issue d’un premier permis d’aménager (PA 1927615Z0001 autorisé en date du 11 septembre 2015) partiellement aménagée et bâtie qui doit être reconfigurée 
et achevée et trois zones de macro-lots à créer. 

Le découpage des lots est prévu à la demande pour un maximum de trente lots viabilisables. Les voies de desserte interne ne seront donc 
réalisées et dimensionnées qu’au vu du découpage effectif. La surface des lots variera de 1373m² à 35000m². 

Par rapport au premier permis d’aménager PA 1927615Z0001 autorisé en date du 11 septembre 2015 et transféré en date du 7 septembre 2017, 
les modifications faisant l’objet de ce second permis sont les suivantes :  

- Suppression de la voie d’accès nord à la RD920e  
- Agrandissement du périmètre de la zone d’activité en intégrant les parcelles AX77, AX, 115, AX129 et AX 133 pour création de 3 zones de 

macro-lots donc le découpage pourra être réalisé à la demande. Environ 7Ha supplémentaires.  
- Suppression de l’espace commun de mise en valeur de la zone humide entrainant la suppression du giratoire et de la seconde voie de 

desserte interne avec intégration de ces parties aux lots projetés.  
 

Enfin, Les milieux humides proposés en mesure compensatoire, situés au Sud de la zone seront mis en valeur notamment par la création d’un 
parcours à vocation pédagogique agrémenté par une alternance d’arbres de haute tige (dont les essences seront locales : chêne, châtaigner, érable, frêne et 
sorbier) avec des haies champêtres. Il disposera de 2 points d’approches et d’observations du bassin (faune et flore : roseaux, nénuphars, etc).  

Cet espace commun et ouvert à tous, sera préservé comme espaces écologiques. Il aura pour vocation d’offrir un espace de découverte ou de 
détente et de repos afin de permettre leur usage le temps des pauses déjeuners par exemple. Des éléments de mobiliers en bois pourront être disposés afin 
de répondre à cette possibilité d’usage. 

Et considérant que pour bien protéger il faut faire connaître, la Communauté de Communes du pays d’Uzerche saisit l’opportunité de disposer 
d’un excellent support d’éducation à l’environnement tel que les « zones humides » pour créer un partenariat avec le collège d’Uzerche. Des initiatives de 
visites en forme de « parcours pédagogiques » sont actées, et leur mise œuvre, à l’étude. 

Des rapprochements avec des publics encore plus jeunes (écoles primaires de la ville et des communes environnantes) sont également envisagés. 
 
L’intérêt général de cette opération est motivé par les considérations suivantes : 
- La situation géographique de la zone d’activités, située à 3 km au Sud du centre-ville d’Uzerche, elle est drainée par trois axes routiers 

importants : l’autoroute A20 à l’Ouest de la zone et les routes départementales 920 et 920 E, elle se trouve à 300 mètres de l’entrée de 
l’autoroute A 20 par l’échangeur 45. 
Son emplacement stratégique au Nord du carrefour des deux grands axes autoroutiers (l’A20 Paris-Toulouse et l’A89 Bordeaux-Lyon) du 
Limousin, favorise les échanges vers le national et l’international. 

- Actuellement, les zones d’activités d’intérêt communautaire disposent encore de quelques surfaces pour accueillir des projets, mais ces 
parcelles soit trop petites, soit avec une topologie accidentée, soit appartenant à des propriétaires privés restent inoccupées depuis de 
nombreuses années. 
Le territoire ne dispose donc pas d’une surface globale permettant de réaliser le projet de zone des Pâturaux. Le manque de terrain structuré 
de ce type est constaté, puisque la totalité du foncier issu du premier aménagement de la zone a été acquis et en grande partie bâti. 
L’extension de cette zone d’activités contribuera donc au développement économique et à la création d’emplois.  

- Les retombées démographiques et le développement de l’activité et des services : Le projet a pour objectif la création d’emplois directs, non 
dé-localisables, la création de synergies avec les autres activités présentes sur la commune d’Uzerche, des retombées directes sur les autres 
commerces locaux avec en corollaire la fixation d’une partie de la population active sur la commune. 

 
Le dossier de permis d’aménager pour le réaménagement et l’extension de la ZAE des Paturaux sur la commune d’Uzerche a été soumis à enquête publique 
qui s’est déroulée du 1er juillet au 2 août 2019. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable en date du 19 août 2019. 
Lors de cette enquête une observation faisant l’objet d’un écrit a été recueillie. Cette contribution de M. LAMBERT Antoine développe certains points à partir 
desquels il associe diverses questions et commentaires, celle-ci est détaillée dans le rapport d’enquête, M. le commissaire enquêteur considère que les 
réponses apportées aux questions posées par M. LAMBERT concernent les aspects techniques du dossier excluant toute appréciation quant à la vision 
gestionnaire des élus et le partage de l’information avec leurs administrés. La majorité des réponses apportées par le commissaire enquêteur consignées au 
rapport d’enquête sont, en fait, contenues dans le dossier mis à la consultation du public ou dans le rapport d’enquête. 
 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
- APPROUVE la déclaration de projet, 
- SE PRONONCE favorablement sur l’intérêt général du projet de réaménagement et d’extension de la zone d’activités économiques des 

Pâturaux située sur la commune d’Uzerche, 
- DECIDE de poursuivre le projet conformément aux dispositions du dossier de permis d’aménager soumis à enquête publique, 
- AUTORISE M. le Président à poursuivre et à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de ce projet et à signer 

tous les documents s’y rapportant, 
 

CONVENTIONNEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’UZERCHE / CONSEIL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE : APPROBATION 
DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR D’INTERVENTION ECONOMIQUE 

M. le Président rappelle que par délibération 2018.06.03 du 10 juin 2018, le conseil communautaire a approuvé le règlement d’intervention des aides 
communautaires aux entreprises et autorisé la signature de la convention de développement économique et d’aides aux entreprises et les éventuels avenants 
à passer avec le conseil régional Nouvelle-Aquitaine. 
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M. le Président rappelle à l’assemblée le travail réalisé par les commissions économie/ travaux et aménagement de l’espace, du commerce et du cadre de 
vie. Celles-ci ont élaboré un règlement intérieur au règlement d’intervention. Ce règlement intérieur est la délibération cadre servant de base pour la définition 
de l’éligibilité des projets présentés au titre des aides communautaires aux entreprises. Ce règlement intérieur définit les modalités d’intervention, les 
intensités d’aides de la Communauté de communes du Pays d’Uzerche en fonction de chaque dispositif au regard de critères d’éligibilité dûment notifiés. Par 
la délibération 2018.09.02 du 11 septembre 2018, le conseil communautaire a approuvé le règlement intérieur d’intervention des aides communautaires aux 
entreprises. 
M. le Président précise qu’au fil des porteurs de projet déjà accompagnés le règlement demande à être précisé et adapté.  
La modification proposée porte sur : 
- L’article 4 : Les bénéficiaires : Il est proposé de supprimer de la liste des non éligibles, les « pompes funèbres ». 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres : 

- REFUSE la modification proposée au règlement intérieur d’intervention des aides communautaires aux entreprises 
- RAPPELLE que les pompes funèbres restent non éligibles aux aides économiques versées par la communauté de communes du Pays d’Uzerche 

dans le cadre du règlement d’intervention en matière économique. 
 

SUBVENTIONS 2019 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la réception de trois demandes de subventions. 
- Les Jeunes Agriculteurs : sollicitation d’une subvention pour l’organisation de la fête de l’agriculture qui s’est déroulée le 03/08/2019 à Uzerche. 
- Le Transcailladou : sollicitation d’une subvention pour l’organisation d’un trail – course nature le 06/10/2019 ; 
- Vézère Passion Station Sport Nature : sollicitation d’une subvention de 2 000 euros pour mener à bien l’organisation des championnats de France 

des clubs de slalom. 
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents  

- DECIDE d’attribuer et de verser une subvention de 1 000,00 euros à Vézère Passion Station Sport Nature, 
- DECIDE de ne pas attribuer de subvention aux Jeunes Agriculteurs et au Transcailladou, 
- DIT que les crédits nécessaires pour cette dépense sont inscrits au budget 2019 de la Communauté de communes du Pays d’Uzerche ; 

 
AVIS SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLU DE MASSERET 

 
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 Masseret en date du 1er août 2019, arrêtant le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune, 
Vu le courrier de Monsieur le Maire de Masseret en date du 3 août 2019, 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 Masseret, arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 1er août 2019, 
Le conseil municipal de Masseret a décidé la mise en œuvre d’une démarche d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par dél ibération en date du 23 
juillet 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 principalement en zone AUx, la concordance d’article avec le tableau indiquant la limitation 
d’usage ainsi que la possibilité d’autoriser en façade les bardages métalliques et, en zone Ux, la restriction de constructions de certaines destinations, qu’il 
serait souhaitable d’élargir.  
Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

- EMET un avis favorable au projet d’élaboration du PLU de la commune de Masseret avec les recommandations jointes en annexe, 
- TRANSMET cet avis à la commune de Masseret, 
- AUTORISE M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLU D’ORGNAC SUR VEZERE 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-14 à L153-16, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Orgnac sur Vézère en date du 5 août 2019, arrêtant le projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune, 
Vu le courrier de Monsieur le Maire d’Orgnac sur Vézère en date du 8 août 2019, 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 d’Orgnac sur Vézère, arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 5 août 2019, 
Le conseil municipal d’Orgnac sur Vézère a décidé la mise en œuvre d’une démarche d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date 
du 17 octobre 2016. 
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 principalement en zone AUx, la concordance d’article avec le tableau indiquant la limitation 
d’usage ainsi que l’impossibilité d’autoriser en façade la mise en œuvre de bardages métalliques. De plus, le projet de PLU ne fait apparaître aucun repérage 
ou prise en compte règlementaire des vergers de pommiers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
Séance du conseil communautaire 

23 octobre 2019 – Eyburie - 

Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 
- EMET un avis favorable au projet d’élaboration du PLU de la commune d’Orgnac sur Vézère avec les recommandations jointes en 
annexe, 
- TRANSMET cet avis à la commune d’Orgnac sur Vézère, 
- AUTORISE M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLU DE SALON LA TOUR 

 
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 Salon la Tour en date du 26 juillet 2019, arrêtant le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune, 
Vu le courrier de Monsieur le Maire de Salon la Tour en date du 29 août 2019, 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 Salon la Tour, arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juillet 2019, 
Le conseil municipal de Salon la Tour a décidé la mise en œuvre d’une démarche d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 22 
juin 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 principalement l’harmonisation des destinations de constructions autorisées, des prescriptions 
des zones Ux et AUx. Les zones AUx prévues au PLU 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 Salon la Tour avec les recommandations jointes en annexe, 
- TRANSMET cet avis à la commune de Salon la Tour, 
- AUTORISE M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
AVIS SUR LE PROJET DE REVISION DU PLU D’UZERCHE 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-14 à L153-16, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Uzerche en date du 26 juin 2019, arrêtant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune, 
Vu le courrier de Monsieur le Maire d’Uzerche en date du 10 juillet 2019, par lequel il transmet à la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche le dossier 
de révision du PLU, pour avis, 
Vu le dossier de révision du PLU d’Uzerche, arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019, 
Le conseil municipal d’Uzerche a décidé la mise en œuvre d’une démarche de révision générale de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 
15 février 2016. 
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 principalement l’harmonisation des destinations de constructions autorisées, des prescriptions 
des zones Ux et AUx.  
Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité : 

- EMET un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune d’Uzerche avec les recommandations jointes en annexe, 
- TRANSMET cet avis à la commune d’Uzerche, 
- AUTORISE M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

La secrétaire,         Le Président, 
 
 
 

Françoise CHATEGNIER        Michel DUBECH 


