
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
Séance du conseil communautaire 

13 novembre 2019 - Uzerche 

Afférents au C.C : 29 :  
En exercice : 29 
Présents ou remplacés par un suppléant : 18 
Votants : 22 
L’an deux mil dix-neuf, le 13 novembre à 19 heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche, 
dûment convoqué par arrêté du 05 novembre 2019, 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 Annie DEZES, Mme Françoise CHATEGNIER, M. Éric NOILHAC, Mme Janine POUJOL, M. 
Jean-Jacques CAFFY, M. Marcel DANDALEIX, M. Francis CHALARD, M. Daniel BRETAGNOLLE, M. Jean-Claude CHAUFFOUR, M. 
Christian MANEUF, M. Jean-Jacques DUMAS, M. Michel DUBECH, M. Jean-Paul GRADOR, Mme Catherine CHAMBRAS, M. François 
FILLATRE, M. Guy LONGEQUEUE, Mme Danielle DUMONT 
Absents excusés : M. Gérard LAVAL, M. Michel LAUTRETTE, Mme Catherine MOURNETAS, Mme Simone BESSE, Mme Annie QUEYREL-
PEYRAMAURE, M. Patrick PIGEON, M. Albert CHASSAING 
M. Bernard ROUX ayant donné pouvoir à Mme Janine POUJOL 
M. Marc MILLON ayant donné pouvoir à M. Jean-Jacques CAFFY 
Mme Chrystèle SARRAUDIE ayant donné pouvoir à M. Francis CHALARD 
M. Jean-Paul COMBY ayant donné pouvoir à Mme Danielle DUMONT 
Suppléants présents sans voix délibérative : Mme Miléna LOUBRIAT 
Secrétaire de séance : M. Michel PLAZANET 
 
M. le Président accueille les membres du conseil communautaire et les remercie de leur présence. 
 

CREATION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) « TERRES DE CORREZE » 
 
Par délibération 2019.10.01 du 23 octobre dernier, le conseil communautaire avait délibéré quant à la création de la Société Publique Locale 
« Terres de Corrèze ». 
Monsieur le Président rappelle la nécessaire similitude des documents votés par chacun des actionnaires pour la création d’une Société 
Publique Locale.  
En l’espèce, les trois actionnaires n’ayant pas délibéré de manière concordante, la Société Publique Locale « Terres de Corrèze » ne peut 
être légalement créée. 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche s’est fortement investie dans la promotion du tourisme 
sur son territoire et affirme que cette promotion est également un élément phare du développement économique. 
A ce titre, et afin que la Société Publique Locale « Terres de Corrèze puisse être créée, Monsieur le Président demande à l’assemblée de se 
prononcer sur un nouveau projet de statut, émanant des rencontres avec les autres partenaires. 
 
Monsieur le Président rappelle que 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 :  

 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.  
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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.  
 
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 ; 

 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.  

 
Cette délibération retire et remplace la délibération 2019.10.01 du 23 octobre 2019. 

 
M.DUBECH remercie l’assemblée pour ce vote et indique qu’il prend contact avec les Présidents des deux autres intercommunalités afin de 
fixer une date pour l’assemblée générale constitutive. Il précise que seront invités les maires de l’ensemble du territoire Vézère-Auvézère, les 
équipes des trois offices de tourisme et les administrateurs élus par chaque EPCI. A la suite de cette assemblée générale, un conseil 
d’administration sera convoqué pour installer le Président et les Vice-Présidents. 
 

CONVENTIONNEMENT DE PARTENARIAT DANS LE CADRE ECONOMIQUE « REPRISE-TRANSMISSION » 
 
M.DUBECH informe l’assemblée de la volonté affirmée de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche de travailler en lien partenariats 
ave les chambres consulaires. Au regard des compétences exercées par les intercommunalités, une réflexion de partenariat avec la CCI, la 
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CMA et les deux agglomérations du département a été engagée. Initialement un projet de convention entre ces 4 acteurs et le PETR Vézère-
Auvézère avait été pensée, car la nécessité de maintenir et développer le tissu économique local est une évidence. Les deux autres membres 
du PETR n’ayant pas souhaité que cette convention soit signée à l’échelle « supra-communautaire », M. le Président propose que la 
Communauté de Communes du Pays d’Uzerche s’engage néanmoins dans cette démarche afin d’être cohérente avec le projet de territoire 
acté. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, la Communauté d’Agglomérat ion de 
Tulle Agglo et la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche ont toutes trois inscrit le développement économique dans leurs objectifs 
prioritaires. 
 
De plus, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze en tant que 
Compagnies Consulaires veillent au maintien et au développement du tissu des entreprises du Département. 
 
Ces cinq parties souhaitent, dans le cadre de leurs compétences respectives, renforcer leur partenariat au service des territoires concernés et 
des entreprises y vivant, dans un souci de complémentarité, de valeur ajoutée et de mutualisation des moyens. 
 
Constatant leur préoccupation commune de préserver le tissu artisanal, commercial et de services irriguant leurs territoires, les parties 
souhaitent développer leur partenariat pour sensibiliser, préparer, accompagner et réussir les transmissions-reprises d’entreprises. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de bien vouloir se prononcer sur le projet de convention de partenariat présenté. Il précise que 
l’objet de la présente convention vise à définir les modalités de mise en œuvre du partenariat entre les parties sur la thématique spécifique 
« transmission et reprise des entreprises » et les moyens qui lui seront affectés. 
 
Après délibération, le conseil communautaire : 

- VALIDE le projet de convention annexé 
- AUTORISE M. le Président à signer ladite convention 

 
Questions diverses : 
1/ Maison des entreprises : l’agent de la Région vient un jour par semaine en télétravail. Une proposition de bail vient d’être adressée à une 
entreprise pour la location du bureau de 10 m². Plusieurs prises de contact ont eu lieu pour la location du second bureau et d’un atelier. 
2/ La Communauté de Communes du Pays d’Uzerche a reçu une lettre d’intention, par un transporteur, pour l’achat de terrains situés sur la 
zone de Beausoleil. 
3/ Porte du Midi : La Communauté de Communes du Pays d’Uzerche a reçu une demande pour l’implantation de photovoltaïque sur cette 
zone. Une réflexion est menée pour voir si une partie de cette parcelle pourrait accueillir cette activité. 
M. PLAZANET : il est important de faire attention aux règles d’urbanismes notamment en matière de photovoltaïque.  
JP.GRADOR : les délais peuvent être très longs, il aura fallu 7 ans de délai pour le champ photovoltaïque d’Uzerche. 
4/ M.DUBECH : Le transporteur ayant adressé la lettre d’intention pour des terrains a Beausoleil était initialement intéressé par des terrains 
situés à Perpezac le Noir. Le prix demandé par le propriétaire privé était supérieur au prix souhaité par le potentiel acquéreur. Le propriétaire 
foncier a ensuite recontacté la Communauté de communes pour l’informer de son souhait de revoir le prix de vente à la baisse. Il pourrait être 
intéressant pour l’EPCI d’acquérir ces parcelles, idéalement situées et fréquemment demandée par des entrepreneurs. 
F.CHALARD confirme avoir eu plusieurs demandes quant à ces parcelles, idéalement situées au carrefour autoroutier et qu’il y a une vraie 
réflexion à mener sur ce territoire en matière d’acquisition foncière. 
5/ M.DUBECH précise que la chambre d’agriculture recherche un point de massification sur le territoire, d’environ 100 à 150 m² pour installer 
2 bureaux et 2 chambres froides. 
6/ M.DUBECH qu’un porteur de projet recherche un local de 300 m² pour installer une ressourcerie sur le territoire. 
7/ M.DUBECH rappelle que le PETR Vézère-Auvézère est à la recherche d’un volontaire (moins de 25 ans) pour un service civique (24h 
hebdomadaires sur 8mois). 
8/ Le prochain conseil se tiendra le 09/12 à 20h00. (Il sera précédé à 18h, d’un conseil d’administration du CIAS). La cérémonie des vœux est 
fixée au 20 janvier 2020. 
 
 

La secrétaire,         Le Président, 
 
 
 

Michel PLAZANET         Michel DUBECH 


