
Une hypothèse alternative à la nouvelle carte préfectorale des EPCI en
Haute-Corrèze (Plateau de Millevaches et Monédières) :  

éléments autour de l'hypothèse d'une fusion des communautés de communes de 
« Bugeat-Sornac » et de « Vézère-Monédières ».

Synthèse du groupe de travail du 24/10/15      sur l'hypothèse d'une autre option de périmètre
intercommunal entre Plateau de Millevaches et Monédières. 

Présents     : 
Philippe Genty, maire de Saint Hilaire les Courbes, conseiller communautaire (V-M).
Josiane Vigroux, maire de Peyrissac, conseiller communautaire (V-M).
Sylvie Degery, maire de Veix, conseiller communautaire (V-M).
Michèle Guilloux, maire de Viam, conseiller communautaire (B-S).
Jacques Orlianges, adjoint au maire de Bugeat, conseiller communautaire (B-S).
Benjamin Rosoux, conseiller municipal à Tarnac, conseiller communautaire (B-S).



Ce groupe de travail mixte, communauté de communes « Bugeat-Sornac – Millevaches au
coeur » et communauté de communes Vézère-Monédière, s'est réuni, le samedi 24 octobre pour
donner suite à deux réunions préalables. La première à la demande de la communauté de communes
Bugeat-Sornac, désirant rencontrer ses différents voisins pour évaluer les différentes possibilités de
fusions dans le cadre imposé de la loi  NOTRe, a eu lieu à Treignac le lundi 21 septembre.  La
seconde, plus informelle, à l'initiative de quelques élus désireux de creuser un scénario alternatif à
la carte proposée par le préfet (suite à la CDCI du 5 octobre), a eu lieu à la mairie de Viam, le
mercredi 14 octobre et a regroupé outre les élus des deux intercommunalités pré-citées, des élus des
communes du sud Creuse (Faux la Montagne, La Villedieu...) intéressées par la perspective d'un
regroupement  de communes rurales  au cœur du PNR. Pour rappel  le  projet  de  carte  du préfet
prévoit  le  rattachement  de  la  communauté  de  communes  de  Bugeat-Sornac  à  une  grande
intercommunalité de la Haute-Corrèze articulée autour de Ussel, à laquelle se joindrait le Plateau
Bortois, Les Gorges de la Haute-Dordogne, Pays d'Eygurande, voir la com-com des sources de la
Creuse. Elle prévoit par ailleurs la fusion de la communauté de communes Vézère-Monédière avec
celle  de « Tulle-agglo ».  Lors  de  la  réunion des  maires  de Bugeat-Sornac,  à  la  sous-préfecture
d'Ussel,  le  préfet  a  précisé  qu'il  était  possible  de  faire  des  propositions  alternatives  si  elles
respectaient le seuil de 5000 habitants minimum et de la continuité territoriale.

Ce document de synthèse vise à donner « du grain à moudre » aux élus qui se réuniront une
nouvelle fois, le jeudi 29 octobre, à Saint Hilaire les Courbes, pour donner consistance à ce projet
de communauté de communes rurale,  en zone de montagne,  au cœur du Parc Naturel Régional
Millevaches en Limousin.

Nous avons procédé selon quatre entrées : l'état des lieux des compétences respectives, la
comparaison des éléments de fiscalité à notre disposition, les grandes lignes d'un projet de territoire
à construire, et pour finir la mise en évidence d'une série de questions auxquelles il nous faudra
répondre pour aller plus avant dans la définition du projet communautaire.

1. Carte d'identité des EPCI
2. Compétences respectives des deux EPCI ;
3. Eléments de fiscalité comparés ;
4. Convergences et éléments pour un projet de territoire ;
5. Des questions auxquelles il faudra répondre.

6. annexes.
6.1. cartes du périmètre (carte EPCI du PNR et cartes des EPCI de la Corrèze du Préfet) .
6.2. comptes de groupements à fiscalité propre.



1. Carte d'identité des EPCI

Bugeat- Sornac - création 21/12/2001 Vézère-Monèdières création 20/12/2002
siège : St Merd les Oussines siège  : Treignac

18 communes - 600 km2 Pop.  INSEE: 4438  Pop DGF: 6562 12 communes - 318km2 Pop INSEE 4908
densité 7,4  h/km2 Rég. Fiscal : FPU densité  15h/km2 rég.fiscal : FPU

Président : Alain Fonfrede Président: Henri Jammot
Vice Présidents :   3 Jean-François Loge Vice Presidents:   5 Gerard Coignac

Sylvie Pabonneau Josiane Vigroux-Sardenne
Michèle Guillou Didier Deguin

Bureau : Jacques Orlianges,  Jacques Joffre, Viviane Dantony
André Laurent, Pierre Coutaud, A pourvoir…
Pierre Marsaleix, Bernard Pouyaud,
Christophe Petit, Baptiste Galland,
Catherine Durand.

18 communes 35 délégués population 2015 12 communes 29 délégués population 2015
Bellechassagne 1 77 Affieux 2 369
Bonnefond 2 109 Chamberet 4 1342
Bugeat 4 860 Lacelle 2 129
Chavanac 1 54 L'Eglise aux bois 2 58
Gourdon-Murat 2 108 Le Lonzac 3 775
Gransaigne 1 45 Madranges 2 198
Lestard 2 104 Peyrissac 2 134
Millevaches 1 82 Rilhac-Treignac 2 117
Perols sur Vézère 2 184 Saint Hilaire les Courbes 2 155
Peyrelevade 4 809 Soudaine la Vinadière 2 166
Pradines 1 105 Treignac 4 1395
Saint Germain Lavolps 1 88 Veix 2 70
Saint Merd les Ooussines 2 131
Saint Setiers 2 265
Sornac 4 837
Tarnac 2 315
Toy-Viam 1 34 sources : INSEE-populations legales
Viam 2 110 www.collectivites-locales.gouv.fr



2. Compétences respectives des EPCI de Bugeat-Sornac et de Vézère-Monédière

En gras : compétences obligatoires.

Bugeat-Sornac Vézère-Monédière

SPANC SPANC

Développement économique Développement économique

« Service Rivière » / GEMAPI (2017) « cellule opération rivière » /GEMAPI (2017)

Collecte et traitement des déchets Collecte et traitement des déchets

Politique du logement/ cadre de vie Politique du logement/ cadre de vie

Action Sociale Action sociale

ALSH

Petite Enfance

Périscolaire

Insertion Insertion

Personnes âgées (ICA) Personnes âgées (ICA)

Protection et mise en valeur de l'environnement Protection et mise en valeur de l'environnement

Equipements sportifs et culturels : Équipements sportifs et culturels :

Maison du Granite (OT) Médiathèque

Gestion gîtes Retrouvance 
(ONF)

-CCAS de Treignac, 
maison du gardien en 
location.
-Mise à disposition 
pour le Secours 
Populaire.

Mise en tourisme maison de la
Réserve Naturelle Régionale 
des Oussines (projet)

Pavillon sur le site des Cars 
(projet)

Ecole de musique inter-
communale.

Gestion des plages, blocs 
sanitaires, baignades 
surveillées, postes de secours, 
jeux des plages (Sornac, 
Viam, Tarnac).

Aménagement de l'espace communautaire Aménagement de l'espace communautaire

Maisons de santé (Bugeat-Peyrelevade-Sornac) Maison de service public (Chamberet)

Voirie (intérêt communautaire) Voiries spécifiques et voirie forestière



Il ressort de la comparaison des prises de compétences deux différences importantes : La
communauté  de  communes  de  Bugeat-Sornac  a  pris  en  charge  un  gros  volet  « action
sociale /  service à la population » avec les centres de loisirs (Bugeat, Peyrelevade, Sornac), la petite
enfance (Micro-crèche de Sornac) et le périscolaire (Bugeat, Peyrelevade, Sornac et Tarnac) ce qui
induit une forte différence de masse salariale (25 agents sur la com-com au total), la présence de
deux maisons de santé (Bugeat et Peyrelevade) et d'un point santé (Sornac), aspects qui n'ont pas
jusqu'ici été mis en place sur Vézère-Monédière.

3. éléments de comparaison sur la fiscalité.

Bugeat-Sornac Vézère-Monédière

Taxe d'Habitation 6,86 % 1,40 %

Taxe Foncier Bâti 0,50 % 1,85 %

Taxe Foncier non-bâti 70,89 % 70,89 %

Cotisation  Foncière  des
entreprises

26,72 % 33,17 %

4. convergences et éléments pour un projet de territoire.

Les communautés de communes de Vézère-Monédière et  de Bugeat-Sornac outre  le  fait
d'être de taille plus ou moins équivalente ont pour particularité commune de ne pas être articulées
autour d'un seul bourg centre mais de plusieurs communes de taille équivalente. Les disparités de
taille et d'influence géographique y sont relativement minimes laissant augurer d'une collégialité
plus évidente dans la gouvernance et d'une réflexion à pousser sur l'organisation d'un espace « poly-
centrique » avec un vrai maillage de services à la population sur l'ensemble de ce territoire rural.
L'ensemble des communes concernées (y-compris celles du sud-creuse qui se sont manifestées) sont
sur le territoire du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin, qui leur donne déjà un cadre
d'action commun, et ont, de manière générale, une identification forte avec l'ensemble géographique
de la montagne limousine. L'ensemble de ces communes sont aussi en ZRR (Zone de Revitalisation
Rurale) ce qui présente un intérêt supplémentaire en terme d'exonération de charges.

Outre les considérations sur les « bassins de vie », qui sont apparues au groupe de travail,
dans  l'ensemble,  relativement  inopérantes  sur  le  territoire  concerné  du fait  de  son éloignement
relatif des centre urbains et des habitudes de déplacement très diverses des habitants de la zone
(autant sur Eymoutiers-Limoges, que sur Tulle, Egletons ou Ussel selon les nécessités), il est apparu
une forte prégnance de l'élément culturel,  touristique et paysager propre à un territoire « hyper-
rural ».

Les axes  de travail  en commun qui  ressortent  à la  première  analyse pourraient  se
décliner comme suit :

• Accès au numérique et développement d'activités dans ce secteur qui ne souffre pas de
l'éloignement des centre urbains pour peu que l'infrastructure soit disponible

• Rénovation  des  logements,  développement  de  l'offre  de  logements  sur  le  territoire  et
réflexions spécifiques sur la revitalisation des bourgs.



• Soutien et développement du petit commerce et de l'artisanat. Mener une réflexion sur
les lieux de convivialité essentiels en milieu rural.

• Soutien et développement de projets économiques, sociaux ou culturels « innovants »
(tirer, entre autres, parti de l'expérience de l'ex-communauté de communes du Plateau de
Gentioux quant au fait de stopper l'hémorragie de population et de diversifier les activités
sur le territoire).

• Agriculture : études  foncières,  transmission  d'exploitations,  installation  de  jeunes,
diversification, circuits-courts...

• Forêt : quelles retombées de l'activité du secteur sur le territoire ? Valorisation locale, aide
au maintien et au développement de la filière de transformation locale.

• Protection et mise en valeur de l'environnement à travers notamment l'action « rivière »,
le territoire étant « tête de bassin » pour, à la fois, la Vienne au nord, et la Vézère au sud du
territoire considéré.

• Maintien et développement de l'offre touristique : « station sport nature », liens avec le
« Centre  Sportif  -  Espace  Mille  Sources »,  installations  sportives  de  Chamberet,  lac  de
Viam  et  des  Bariousses, espace  « vol  libre »  des  Monédières, chemins  de  randonnées
pédestre  et  VTT,  Golf  du  Chammet,  monter  des  produits  en  lien  avec  les  offices  de
tourisme...

• Anticiper la modification à brève échéance de l'offre médicale avec des outils innovants (à
l'instar de l'expérience du réseau Mille Soins).

• Poursuite du travail sur l'offre de services et d'activités « jeunesse » (périscolaire, accueils
de loisir, petite enfance) sur le territoire pour renforcer l'attractivité vis à vis des familles.

5. Des questions qui devront être réglées  pour aller plus avant.

a) « Pays » 

La question  du  « Pays »  de  rattachement  d'un  tel  ensemble  se  pose,  d'autant  que  la  loi
prévoit  la  disparition  des  pays  au  profit  des  nouvelles  inter-communalités.  La  communauté  de
communes de Bugeat-Sornac est  rattachée,  aujourd'hui,  au « Pays Haute-Corrèze-ventadour » et
celle de Vézère-Monédière au « Pays de Tulle ». Modifier le périmètre du pays en attendant sa
disparition, ne devrait pas être trop compliqué.

b) « SCOT »

Un SCOT commun  est  en  cours  d'élaboration  par  les  communautés  de  communes  qui
composent l'actuel pays de Haute-Corrèze Ventadour. A quelle échelle penser un tel dispositif en cas
de fusion entre nos deux com-com ? L'échelle de la communauté de commune même ou se rallier à
un ensemble plus vaste (celui du futur ex-pays de Haute-Corrèze Ventadour?).

c) Question de l'ingénierie et spécifiquement du Syndicat de la Diège

Les communes de Bugeat-Sornac sont toutes membres du syndicat de la Diège, les douze
communes de Vézère-Monédière et les communes de creuse qui pourraient se joindre au nouvel
ensemble ne le sont pas et  sont rattachées à d'autres syndicats d’électrification.  Pourraient-elles
bénéficier de l'éventail  de services du Syndicat  de la  Diège par  convention,  et  si  oui  à quelles
conditions (nécessité d'accord des deux-tiers des communes membres du syndicat)?


