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FICHE D’IDENTITÉ DE TULLE AGGLO,
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SIÈGE SOCIAL
Tulle agglo
Rue Sylvain Combes
19000 Tulle
Tél. 05 55 20 75 00
Fax 05 55 20 75 01
Mail : tulleagglo@tulleagglo.fr
Site internet : www.agglo-tulle.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 et 13h30 – 17h30
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LE TERRITOIRE
43 communes au 31 décembre 2019
LES 43 COMMUNES :
Les Angles-sur-Corrèze, Bar, Beaumont, Chamboulive, Chameyrat, Chanacles-Mines, Chanteix, Champagnac-la-Prune, Le Chastang, Clergoux, Cornil,
Corrèze, Espagnac, Eyrein, Favars, Gimel-les-Cascades, Gros-Chastang, Gumont,
Ladignac-sur-Rondelle,
Lagarde-Marc-la-Tour,
Lagraulière,
Laguenne-surAvalouze, Le Lonzac, Naves, Orliac-de-Bar, Pandrignes, Pierrefitte, La RocheCanillac, Saint-Augustin, Saint-Clément, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-HilairePeyroux, Saint-Jal, Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Mexant, Saint-Pardoux-la-Croisille,
Saint-Paul, Saint-Priest-de-Gimel, Saint-Salvadour, Sainte-Fortunade, Seilhac, Tulle,
Vitrac-sur-Montane.

4

UN PROJET D'AGGLO 2015-2020
Adopté le 30 mars 2015 par le conseil communautaire, le projet d’agglo est le socle
sur lequel s’appuient les grandes politiques de développement économique, de
solidarité, de mobilité, de valorisation de l’environnement... Ce projet s’articule
autour de quatre objectifs et s’intitule :
UNE AMBITION COLLECTIVE POUR DESSINER UN AVENIR COMMUN
• Un territoire attractif
• Une cohésion territoriale
• Un territoire vivant, durable et créatif
• Un territoire solidaire

LES COMPÉTENCES
Tulle agglo exerce de plein droit en lieu et place des communes membres,
la conduite des seules actions d’intérêt communautaire relevant de ses
compétences. Pour cela, la lecture des statuts est nécessaire. Les grands items
sont :

Compétences obligatoires
•

Développement économique

•

Aménagement de l’espace communautaire

•

Équilibre social de l’habitat

•

Politique de la ville

•

Aménagement et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le
territoire de la Ville de Tulle et emplacements familiaux

•

Transports

•

Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

•

Tourisme

•

Gemapi

Compétences optionnelles et facultatives
•

Création, entretien et aménagement des voiries d’intérêt communautaire

•

Assainissement collectif et non collectif

•

Gestion des cours d’eau et des milieux humides

•

Petite Enfance

•

Lecture Publique

•

Offre de soins

•

Équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire

•

Enseignement supérieur

•

Service Départemental d’Incendie et de Secours (contribution)
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AGGLO, MODE D’EMPLOI

L’INSTITUTION
Le conseil communautaire
La
communauté
d’agglomération
Tulle
agglo
est
constituée
de
43
communes
représentées
par
73
conseillers
communautaires
siégeant au conseil communautaire, chaque commune disposant au minimum
d’1 siège.
En 2019, le conseil communautaire s’est réuni 7 fois.
Ces réunions ont donné lieu à :
• 149 délibérations,
• plusieurs points d’information.
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LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2019
COMMUNES
COMMUNES

CONSEILLERS TITULAIRES

CONSEILLERS SUPPLÉANTS

CONSEILLERS TITULAIRES CONSEILLERS SUPPLÉANTS

LES ANGLES

Christian DUMOND

Robert SERVARIÉ

BAR

Jean-Jacques
BOSSOUTROT

Sabine SOLEILHAVOUP

BEAUMONT

Sophie ROY

Philippe BATAILLER

CHAMBOULIVE

Betty DESSINE

Jean-Luc RONDEAU

CHAMEYRAT

Simone
DUMOND-FREYSSELINE
Marcel VIALLE

CHAMPAGNAC-LA-PRUNE

Jacquy SENUT

Anthony GOUTTENÈGRE

CHANAC-LES-MINES

Arnaud COLLIGNON

Bernard SALLES

CHANTEIX

Jean MOUZAT

Jean-Marc SIMONEAU

CLERGOUX

Marc BACHELLERIE

Alain MAZET

CORNIL

Pascal FOUCHÉ
Denise GUILLAUMIE

CORRÈZE

Jean-François LABBAT

Christine DUBECH

ESPAGNAC

Jean-Marie
ROUBEYROTTE

Marie-Claude MARQUE

EYREIN

Nicolas PARMENTIER

Catherine MARIAUD

FAVARS

Bernard JAUVION

Nelly BOUILLAGUET

GIMEL-LES-CASCADES

Alain SENTIER

Jean-Jacques MONTEIL

GROS-CHASTANG

Christian MADELRIEUX

Jean-Marc CHIRIER

GUMONT

Jean-Pierre PEUCH

Philippe AUFFRAY

LADIGNAC-SUR-RONDELLE

Serge HEBRARD

René MEFREDJ

LAGARDE-MARC-LA-TOUR
LAGRAULIÈRE

Daniel RINGENBACH
Dominique LAPLACE
Pauline GUERAUD

Ubald CHENOU

Roger CHASSAGNARD
LAGUENNE-SUR-AVALOUZE

Nicole EYROLLES
Noël JACQUEMENT

LA ROCHE-CANILLAC

France ROUHAUD

Jacques LESTIEUX

LE CHASTANG

Josette FARFAL

André VIDAL

LE LONZAC

Henri JAMMOT

Laurent SERRE

Huguette MADELMONT
NAVES

Christophe JERRETIE
Alain BRETTE

ORLIAC-DE-BAR

Alain CHÈZE

Jean-Claude CHABRERIE

PANDRIGNES

Jacques DUBOIS

Michèle CHATAUR

PIERREFITTE

Christine FAURIE

Gilles AULIAC

SAINT-AUGUSTIN

Michel BRETTE

Marcel AUBOIROUX

SAINT-CLÉMENT
SAINTE-FORTUNADE

Catherine GOUDOUR
Éric BELLOUIN
Michel JAULIN
Éliane CAMBON

SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES

Alain PENOT

Odile BOUYOUX

SAINT-HILAIRE-PEYROUX

Jean-Claude
PEYRAMARD

Agnès BOURG

SAINT-JAL

Jean-Jacques LAUGA

Jean-Marc SOLINGEAS
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SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL

Floran GAYE

Henri DIGNAC

SAINT-MEXANT

Éric DUPAS

Odile PEYRICAL

SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE

Dominique ALBARET

Gérard FAISY

SAINT-PAUL

Stéphanie VALLÉE

Roger CLARISSOU

SAINT-PRIEST-DE-GIMEL

Bernard BARROT

Thierry BUGEAT

SAINT-SALVADOUR

Pierre RIVIÈRE

Michel MARTHON

SEILHAC

Marc GÉRAUDIE
Simone CROUZETTE
Stéphane BERTHOMIER
Émilie BOUCHETEIL
Josiane BRASSAC-DIJOUX
Michel BREUILH
Pascal CAVITTE
Sylvie CHRISTOPHE
Bernard COMBES
Yvette FOURNIER
Dominique GRADOR
Yves JUIN

TULLE

Christèle COURSAT
Alain LAGARDE
Thomas MADELMONT
Fabrice MARTHON
Ana-Maria FERREIRA
Yannik SEGUIN
Jean-Louis SOULIER
Aysé TARI
Nathalie THYSSIER
Michel CAILLARD
Raphaël CHAUMEIL

VITRAC-SUR-MONTANE

Bernard MALAURIE

Odette DOUHET

NB : seules les communes ne disposant d’un siège ont un conseiller communautaire
suppléant.

Le bureau
Le bureau comprend 22 membres dont le président, M. Michel BREUILH et 11 viceprésidents.
AU 31 DÉCEMBRE 2019, LES VICE-PRÉSIDENTS SONT :
Monsieur Michel JAULIN, vice-président en charge de la dynamique territoriale et
de l’aménagement de l’espace
Monsieur Bernard COMBES, vice-président en charge du développement économique
Monsieur Arnaud COLLIGNON, vice-président en charge de la mobilité et des
usages du numérique
Madame Betty DESSINE, vice-présidente en charge de la valorisation environnementale
Madame Josiane BRASSAC-DIJOUX, vice-présidente en charge du cycle de l’eau,
prévention des risques, rivières et zones humides
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Monsieur Jean MOUZAT, vice-président en charge des travaux, de la voirie, des
infrastructures et de l’ingénierie
Monsieur Jean-François LABBAT, vice-président en charge des finances et de
l’administration générale
Madame Ana-Maria FERREIRA, vice-présidente en charge de l’habitat, du
logement et de la politique de la ville
Monsieur Daniel RINGENBACH, vice-président en charge de la culture, du sport et
des loisirs
Madame France ROUHAUD, vice-présidente en charge de la petite enfance et
de la jeunesse, déléguée au tourisme
Monsieur Éric BELLOUIN, vice-président en charge de la transition énergétique
LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU SONT :
Madame Émilie BOUCHETEIL, déléguée à la communication
Monsieur Alain CHÈZE, délégué aux activités agricoles
Monsieur Henri JAMMOT, délégué aux zones d’activités
Monsieur Bernard JAUVION, délégué à l’assainissement
Monsieur Fabrice MARTHON, délégué à la politique locale du commerce
Madame Stéphanie VALLÉE, déléguée à l’enseignement et la formation
Monsieur Pascal CAVITTE
Monsieur Roger CHASSAGNARD
Monsieur Marc GÉRAUDIE
Monsieur Christophe JERRETIE
Le bureau prépare l’ordre du jour de chaque conseil communautaire et délibère
dans le cadre de la délégation d’attributions du conseil communautaire au bureau.
Il s’est réuni 15 fois et a pris 70 délibérations.
LE PRÉSIDENT
La délégation du conseil communautaire au président a donné lieu à 124 décisions.
En 2019, 343 actes ont été pris par le conseil communautaire, le bureau et le président.

Les commissions permanentes
Chacune des commissions est présidée par un vice-président ou un élu délégué.
Elles sont composées de conseillers communautaires et aussi de conseillers municipaux des communes membres de Tulle agglo.
Elles préparent les projets de développement en vue de les soumettre au bureau
et au conseil communautaire et assurent le suivi des décisions du conseil, lorsqu’il
y a lieu.
•
•
•
•
•
•
•

Commission dynamique territoriale - aménagement de l’espace
Commission développement économique
Commission mobilité et usages du numérique
Commission valorisation environnementale
Commission cycle de l’eau
Commission voirie - travaux - patrimoine
Commission finances - affaires générales
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•
•
•
•

Commission habitat - logement - politique de la ville
Commission sport - culture
Commission enfance - jeunesse
Commission transition énergétique

Les groupes de travail
Ils sont composés de conseillers communautaires et de personnes extérieures au
conseil communautaire : conseillers municipaux des communes de Tulle agglo,
partenaires, techniciens et toutes personnalités qualifiées utiles à la réflexion.
Chaque groupe de travail est rattaché à une commission auprès de laquelle il
rend compte de son travail.
Les groupes de travail permanents :
• Zones d’activités
• Tourisme
• Activités agricoles
• Enseignement et formation
• Assainissement
• Politique locale du commerce
• Communication
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LES SERVICES
Pour mener à bien les actions de Tulle agglo, plus de 200 agents sont répartis en
3 pôles : technique, ressources, services à la population et développement du
territoire.

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES
PÔLE TECHNIQUE
Ingénierie et infrastructures
Collecte des déchets
Assainissement
Cellule Opérationnelle
Rivières (COR)
Patrimoine

PÔLE SERVICES
À LA POPULATION
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Petite enfance
Lecture publique
Jeunesse et sports
Pôle éco

PÔLE RESSOURCES
Administration générale
Finances
Ressources humaines
Communication
Systèmes d’information
Commande publique

Transports et mobilité
Urbanisme et habitat
Climat énergie
Grands projets
Leader

DIRECTION GÉNÉRALE
Direction Générale des Services : Laurent SIBLOT
DGA Pôle Technique : Laurent ARGUEYROLLES
DGA Pôle Services à la Population - Développement du Territoire :
Maxime BALLER
DGA Pôle Ressources : Nicolas CHOPARD
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LES FINANCES
LES COÛTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Reversement aux communes .................................................... 7 958 174 €
Entretien et gestion des voiries .................................................. 5 952 033 €
Collecte et traitement des déchets ......................................... 5 594 175 €
Frais généraux ............................................................................. 4 640 446 €
Développement économique .................................................. 4 233 493 €
Assainissement ............................................................................ 3 292 048 €
Enseignement supérieur ............................................................. 3 081 004 €
Petite enfance - jeunesse .......................................................... 2 823 734 €
Lecture publique ........................................................................ 1 549 358 €
Centre aqua............................................................................... 1 240 831 €
Transports ..................................................................................... 1 081 163 €
Tourisme .......................................................................................... 524 263 €
Offre de santé ................................................................................ 255 533 €
Habitat ............................................................................................ 249 943 €
Climat énergie............................................................................... 185 009 €
COR ................................................................................................ 181 180 €
Urbanisme....................................................................................... 174 378 €
Artisanat ......................................................................................... 121 486 €
LEADER .............................................................................................. 86 864 €
Équipements sportifs ........................................................................ 53 713 €
Petit Patrimoine ................................................................................ 12 758 €

LES RESSOURCES
La f iscalité
Depuis la suppression de la taxe professionnelle, le panier fiscal de Tulle agglo
comprend :
• La CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
• LA CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
• La TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales
• L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
• La TH : Taxe d’Habitation
• La TFPNB : Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
• La TFB : Taxe sur le Foncier Bâti
La recette correspondante pour 2019 est de 15 628 738 €.
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Les taux de f iscalité
FISCALITÉ MÉNAGE
Maintien des taux votés (pour la 9ème année) :
• Taux de Taxe d’Habitation (TH) : 9,41 %
• Taux de Foncier Bâti (FB) : 5,55 %
• Taux de Foncier Non Bâti (FNB) : 23,09 %
TEOM
Maintien du taux voté en 2016 dans le cadre de l’harmonisation des taux à 10,20 %.
FISCALITÉ ENTREPRISES
Maintien du taux de CFE à 32,14 %.
Maintien du produit TASCOM (pas d’action sur le coefficient multiplicateur).

Les dotations de l’État
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Les ressources dans leur ensemble :

entreprises, particuliers, partenaires, emprunt, autres ressources

L’ÉTAT
Dotations d’État + récupération de TVA = 6 092 278 €.
Chaque année, l’État verse à Tulle agglo une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), une dotation de compensation de la réforme de la TP et des
compensations au titre des exonérations de TH et de CFE.
Au titre de la péréquation entre intercommunalités, en 2019, Tulle agglo a reçu
459 399 € au titre du FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et communales).
LES ENTREPRISES
TASCOM + IFER + CVAE + CFE = 6 606 065 €
LE VERSEMENT TRANSPORTS OU VERSEMENT MOBILITÉ
1 373 675 €
LA TEOM + LA REDEVANCE SPÉCIALE
5 161 097 €
LA REDEVANCE AU TITRE DE L’ASSAINISSEMENT
ET LES AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU DÉPARTEMENT
3 159 015 €
LES PARTICULIERS
TH = 5 844 107 €
TFNB = 370 089 €
TFB = 2 722 025 €
Taxe de séjour = 83 049 €
Total = 9 019 270 €
LES PARTENAIRES
Caisse d’Allocations Familiales, Ademe, Citeo,
Département, Région, État, Europe = 4 512 552 €

Agence

de

l’Eau,

LES EMPRUNTS
3 298 480 €
LES AUTRES RESSOURCES
Vente de produits (ex : composteurs, lombricomposteurs,,), loyers, ventes de
terrains et prestations de services (médiathèque, déchetteries, petite enfance,
Centre aqua) = 3 136 218 €
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LES MOYENS
LES RESSOURCES HUMAINES
Les missions
La Direction des Ressources Humaines est un service organisé autour des axes
suivants :
• La paie
• La formation des agents
• La gestion des emplois et des compétences
• La gestion administrative et statutaire en lien avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Corrèze
• La coordination et les missions transversales
• Les relations sociales et les conditions de travail
• Le suivi et la gestion des prestations du Comité des Œuvres Sociales (COS) du
Centre de Gestion
• La gestion des inaptitudes et de la santé au travail
CHIFFRES CLÉS
• 8 recrutements liés à des créations de postes, des départs en retraite, des mutations ou des transferts de compétences, ayant donné lieu à l’organisation
de jurys d’entretien formalisés
• 17 avancements de grade
• 480 arrêtés et 164 contrats de travail
• 6 dossiers d’admission à la retraite
• 4 réunions du comité technique/CHSCT
• 195 demandes de prestations COS
• 27 500 titres restaurants distribués
TEMPS FORTS
• Mise en place du prélèvement à la source au 01/01/2019
• Mise en place des nouvelles fiches de poste
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Les effectifs de la communauté ont progressé au fur et à mesure des compétences déléguées par les communes membres et de l’élargissement de son périmètre, avec le transfert des personnels municipaux affectés à ces services :
2011 : 86
2012 : 167
2013 : 176
2014 : 179
2015 : 188
2016 : 187
2017 : 199
2018 : 200
2019 : 208

Les services
LA DIRECTION GÉNÉRALE
1 directeur général des services
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LE PÔLE RESSOURCES
Direction générale adjointe : 1 agent
Administration générale/accueil/archives : 3 agents
Ressources humaines : 4 agents
Communication : 3 agents
Finances : 3 agents
Service commun de la commande publique Tulle agglo / Ville de Tulle : 3 agents
Service commun des systèmes d’information Tulle agglo / Ville de Tulle : 5 agents
Total = 23 agents.
LE PÔLE TECHNIQUE
Direction générale adjointe : 1 agent
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 4 agents
Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC) : 10 agents
Ingénierie de l’aménagement – Infrastructure : 3 agents + 135 agents communaux mis partiellement à disposition de Tulle agglo pour l’entretien de la voirie
Collecte des déchets : 58 agents
Cellule Opérationnelle Rivières (COR) : 2 agents
Patrimoine : 1 agent
Total = 79 agents
LE PÔLE SERVICES À LA POPULATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale adjointe : 1 agent
• Économie et tourisme : 5 agents
• Agriculture et culture : 1 agent
• Climat énergie : 1 agent
• Transport : 1 agent
• Urbanisme : 4 agents
• Jeunesse/ALSH : 1 agent
• Grands projets / offre de soins : 1 agent
• Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) : 2
agents
• Centre aqua : 15 agents
• Médiathèque : 16 agents
• Pôle Petite Enfance : 58 agents
Total = 106 agents.

Les mises à disposition
DIRECTION GÉNÉRALE
Mises à disposition à la Ville de Tulle : 0,5 ETP directeur général des services et 0,5
ETP directeur général adjoint du pôle technique
PÔLE TECHNIQUE : SERVICES TECHNIQUES, SERVICE VOIRIE
Services techniques : mise à disposition des services techniques des communes
de Tulle, Seilhac et Saint-Germain-les-Vergnes à Tulle agglo pour des interventions
sur les bâtiments de Tulle agglo
Voirie - entretien des voies communautaires : mise à disposition d’agents des
communes membres intervenant pour le compte de Tulle agglo = 46 ETP
PÔLE TECHNIQUE : SERVICES TECHNIQUES, SERVICE ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif - opérations d’exploitation des systèmes d’assainissement
et opérations liées à la gestion des abonnés : mise à disposition d’agents des
communes membres intervenant pour le compte de Tulle agglo = 6,5 ETP
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PÔLE RESSOURCES
Mise à disposition d’un service d’assistant du personnel (assistant social) de la Ville
de Tulle à Tulle agglo = pas de quotité de temps définie : soit environ 0,12 ETP
Mise à disposition du service de prévention de Tulle agglo à la Ville de Tulle = 0,30 ETP
PÔLE SERVICE À LA POPULATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Mise à disposition de service (conservatoire à rayonnement départemental) de
la Ville de Tulle à Tulle agglo pour l’éveil musical des enfants de la maison des
enfants = pas de quotité de temps défini ; remboursement effectué sur la base du
temps réel.
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LE PATRIMOINE
Au 31 décembre 2019, Tulle agglo est propriétaire des bâtiments suivants :
• Bâtiments du siège rue Sylvain Combes à Tulle (4 100 m²)
• Bâtiments 4 rue du 9 juin 1944 à Tulle (516 m²) loué à l’Agence Régionale de
Santé (ARS)
• Hôtel d’entreprises Initio à Tulle (2 363 m²)
• Médiathèque à Tulle (3 271 m²)
• Complexe sportif de Laval Verdier à Saint-Mexant (1 315 m²)
• Bâtiment de la plateforme de compostage des Bois noirs à Saint-Mexant (29 m²)
• Bâtiment de la déchetterie de la Coutausse à Naves (21 m²)
• Bâtiment de la déchetterie du Moulin écrasé à Chamboulive (32 m²)
• Bâtiment de la déchetterie de Château Fort à Ladignac (53 m²)
+ une décharge contrôlée
• Bâtiment de la déchetterie de Mulatet à Tulle (54 m²)
• Bâtiment de la déchetterie du Roc Blanc à Corrèze (22 m²)
• Bâtiment de la déchetterie Roc du Doun à Gros-Chastang (32 m²)
• Micro-crèche à Seilhac (220 m²)
• Micro-crèche à Saint-Germain-les-Vergnes (122 m²)
• Centre intercommunal de collecte des déchets, zone de la Geneste à Naves
(3 135 m²)
• Maison de Santé Pluridisciplinaire de Tulle (734 m²)
• Maison de Santé Pluridisciplinaire de Corrèze (608 m²)
• Bâtiment 419 sur le campus universitaire de Tulle (3 000 m²)
• Restaurant universitaire et inter-entreprises de Tulle (633 m²)
• Atelier agroalimentaire de transformation fermière à Naves (733 m²)
• Bâtiment TAZO ÉDITIONS sur la ZA des Champs de Brach à Eyrein (3 341 m²)
• Bâtiment TELLIS sur la ZA des Alleux 1 à Favars (2 370 m²)
• Bâtiment POLYTECH sur la ZA de la Montane à Eyrein (12 229 m²)
• Restaurant inter-entreprises de la Montane à Eyrein (1 243 m²)
• Ateliers-relais sur la ZA du Lonzac (3 bâtiments : 520 m², 250 m² et 250 m²)

Mise à disposition de locaux dans le cadre des transferts de compétences, entièrement à la charge de Tulle agglo :
• Maison des enfants, 5 avenue Alsace-Lorraine à Tulle (2 013 m²) - propriété de
la Ville de Tulle
• Micro-crèche de Saint-Germain-les-Vergnes (100 m²) - propriété de la commune de Saint-Germain-les-Vergnes (jusqu’en août 2019)
• Centre aqua de Tulle (1 886 m²) - propriété de la Ville de Tulle
Tulle agglo occupe ponctuellement le bâtiment ci-dessous :
• Salle dite « du conseil communautaire », rue Pauphile à Tulle (482 m²) suivant
convention avec l’Agence Régionale de Santé.
Parc automobile
Il est composé de 54 véhicules de tout type (véhicule léger, véhicule utilitaire,
camionette, Benne à Ordures Ménagères, camion plateau, broyeur) affectés aux
différents services.
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LA COMMANDE PUBLIQUE
		

Ce service est un service commun porté par Tulle agglo et la Ville de Tulle.

Les missions
•

Planification de la commande publique de la Ville de Tulle et de Tulle agglo

•

Constitution de groupements de commandes en vue d’une rationalisation de
l’achat public

•

Accompagnement des services dans le choix des procédures applicable à
leurs besoins

•

Gestion administrative et juridique des procédures liées aux marchés publics

•

Notification et contrôle des marchés

•

Participation à l’exécution financière et comptable des marchés

Les moyens
Mise en place du service mutualisé
3 agents à temps complet
Logiciel unique de rédaction et de suivi des consultations et des marchés publics

L’activité
LES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS EN 2019
62 consultations ont été conduites en 2019 pour la Ville de Tulle et Tulle agglo.
Ville de Tulle
40 marchés ont été établis avec les différentes entreprises.
Tulle agglo
90 marchés ont été établis avec les différentes entreprises
(détail en pages suivantes).
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Marchés conclus entre 25 000 € H.T. et 90 000 € H.T.
FOURNITURES
Objet
Achat de cinq véhicules neufs et d’occasion pour
la régie assainissement
Lot 1 achat de 4 véhicules utilitaires légers 2
places
Fourniture et pose de pneus pour Tulle agglo

Nom de l’attributaire

CP

Date

Tulle Automobiles à Tulle

19000

12/06/2019

Sas PLANETT PNEUS à Gourdon

46300

03/07/2019

DESIGN Concept à Realville

82440

04/07/2019

CP

Date

Lot 2 poids lourds
Acquisition de mobilier pour le restaurant
universitaire et inter-entreprises

SERVICES
Objet

Nom de l’attributaire

Étude patrimoniale et schéma directeur des systèmes d’assainissement
Lot 3 « étude système d’assainissement de
Chameyrat »

SARL Impact conseil à Chatelus-le-Marcheix

23430

05/02/2019

Lot 4 « étude système d’assainissement de
Sainte-Fortunade »

SARL Impact conseil à Chatelus-le-Marcheix

23430

05/02/2019

Étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre
d’une OPAH à l’échelle du territoire de l’aggloGroupe Ville et Habitat à Paris
mération de Tulle

75018

26/04/2019

Maîtrise d’œuvre pour aménagement aire
d’accueil gens du voyage

19800

27/12/2019

CP

Date

SCP d’architecture Langeau Vignal Souffron

TRAVAUX
Objet

Nom de l’attributaire

Travaux de construction d’un atelier agro-alimentaire collectif relance lot n°8
Lot 8A revêtement de sols résine

SARL 4M France à Pont-du-Château

63430

18/07/2019

Lot 8B isolation projetée

SAS ISO INTER SAS à Objat

19130

10/07/2019

66100

08/08/2019

19270

13/12/2019

Travaux de construction d’un atelier agro-alimentaire collectif
SOLARTIS Intipole à Perpignan
Lot 15 photovoltaïque
Réalisation de quais de déchargement sur les
déchetteries de Corrèze et de Chamboulive

SAS SIORAT à USSAC

Marchés conclus entre 90 000 € H.T. et 221 000 € H.T.
FOURNITURES
Objet
Acquisition benne ordures ménagères

Nom de l’attributaire
UGAP à Limoges

CP

Date

87036

05/09/2019
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TRAVAUX
Objet

Nom de l’attributaire

CP

Date

Travaux aménagement (fourniture et pose) d’aires
de jeux aquatiques intérieure et extérieure au
Vortex – Rillieux-la-Pape
centre aqua

69140

29/01/2019

Travaux de chauffage / climatisation centre
d’appel Tellis

87022

02/07/2019

SAS HERVE THERMIQUE à Limoges

Marchés conclus entre 221 000 € H.T. et inférieurs à 5 548 000 € H.T.
TRAVAUX
Objet

Nom de l’attributaire

Réhabilitation réseau assainissement place GamSA DPSM à Montrabe
betta et rue Tour de Maisse

CP

Date

31850

17/01/2019

Travaux de restructuration du bâtiment 419
Lot 2 terrassement – VRD

SAS Eurovia PCL à Tulle

19000

09/05/2019

Lot 3 gros oeuvre

SARL Bernard FAUCHER à Eyrein

19800

09/05/2019

Lot 4 charpente- bois

EURL HORIZONS BOIS 24 à Savignac-lesÉglises

24420

05/06/2019

Lot 5 charpente métallique

EURL HORIZONS BOIS 24 à Savignac-lesÉglises

24420

05/06/2019

Lot 6 couverture zinguerie

EURL HORIZONS BOIS 24 à Savignac-lesÉglises

24420

05/06/2019

Lot 7 étancheïté- zinguerie

SA BRIERE COUVERTURE à Saint Victor

03410

05/06/2019

Lot 8 isolation thermique extérieure

SARL ARB Façcades à Noailles

19600

05/06/2019

Lot 9 serrurerie-métallerie

SARL David Frères à Tulle

19000

13/05/2019

Lot 10 bardages métalliques

EURL HORIZONS BOIS 24 à Savignac-lesÉglises

24420

05/06/2019

Lot 11 menuiseries extérieures aluminium

SAS LAUMOND à Aurillac

15000

01/07/2019

Lot 12 menuiseries intérieures bois

SAS RIOUX à Tulle

19000

05/06/2019

Lot 13 plâtrerie- isolation

SAS TALAMONA ET ROGARD à Tulle

19000

05/06/2019

Lot 14 faux plafonds

SAS DUBOIS ET ASSOCIES à Malemort

19361

05/06/2019

Lot 15 flocage

SASU PROCESO SN à Mérignac

33704

09/05/2019

Lot 16 revêtements de sols souples-carrelage

SOLS ET PEINTURES BRIVISTES à Brive

19100

23/05/2019

Lot 17 peintures

SAS DELPON à Aurillac

15000

05/06/2019

Lot 18 ascenseur

SA KONE à Ussac

19270

10/05/2019

Lot 19 électricité courants forts et faibles

SOCIETE ALLEZ à Tulle

19000

06/06/2019

Lot 20 chauffage rafraichissement ventilation
plomberie sanitaire,

SAS VACKIER DELBOS à Tulle

19000

13/05/2019

Lot 21 sondes géothermiques verticales

SARL PEROT à Brioux sur Boutonne

79170

17/06/2019

Lot 22 couverture photovoltaïque

AGV Flottes électricité à Onet-le-Château

12850

01/07/2019

Lot 23 échafaudages

BESSE Echafaudages à Verneuil-sur-Vienne

87430

05/06/2019

33500

19/07/2019

Travaux de réhabilitation du Pont Lachaud à Tulle SAS NGE Génie Civil à Libourne

Marchés de fournitures et services au-delà de 221 000 € H.T.
FOURNITURES
Objet
Fourniture de produits pétroliers pour la Ville de
Tulle et Tulle agglo

Nom de l’attributaire
ALVEA SNC à Limoges

CP

Date

87000

29/04/2019
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Fourniture de bacs, colonnes aériennes/enterrées, travaux de génie civil
Lot 1 fourniture de bacs roulants

71530

28/10/2019

Lot 2 fourniture de colonnes aériennes et mobiles SAS TEMACO à Aix-en-Provence

13793

24/10/2019

Lot 3 fourniture de colonnes semi-enterrées et
enterrées

SAS TEMACO à Aix-en-Provence

13793

24/10/2019

Lot 4 réalisation de travaux de génie civil

SAS EUROVIA PCL à Tulle

19000

24/10/2019

Gaz de Bordeaux à Bordeaux

33075

21/10/2019

EDF commerce Grand Centre à Tours

37206

02/02/2020

CP

Date

19000

05/02/2019

Acheminement fourniture de gaz et électricité
Lot 1 fourniture de gaz
Acheminement fourniture de gaz et électricité
Lot 2 fourniture d’électricité

ESE France à Crissey

SERVICES
Objet

Nom de l’attributaire

Etude patrimoniale et schéma directeur des
systèmes d’assainissement
SAS SOCAMA ingénierie à Tulle
Lot 1 système d’assainissement de Mulatet
Gestion de la centrale de réservation du transport
des personnes à mobilité réduite et service de
transport à l’attention des personnes à mobilité
réduite
Lot 1 gestion de la centrale de réservation du
transport des personnes à mobilité réduite »

CFTA Centre Ouest

19100

18/01/2019

Lot 2 service de transport à l’attention des personnes à mobilité réduite

CFTA Centre Ouest

19000

18/01/2019

Prestations de service hydrocurage des réseaux
urbains d’assainissement eaux usées et eaux
pluviales

SAS SAUR à Toulouse

31000

29/03/2019

Exploitation restaurant universitaire et
inter-entreprises du quartier de Souilhac à Tulle

Elior entreprises à Bègles

33323

03/05/2019

Lot 1 ménage des locaux

ONET Services à Brive

19100

24/12/2019

Lot 2 vitrerie

PLD Garonne à Malemort

19360

24/12/2019

Nettoyage des locaux et des vitreries des bâtiments communautaires

Marchés de travaux au-delà de 5 548 000 € H.T.
Néant.
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LES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Les missions
• Assurer la continuité d’évolution des systèmes d’information
• Gérer et maintenir le parc informatique et téléphonique de Tulle agglo et de la
Ville de Tulle
• Assurer la sécurité et le fonctionnement du réseau informatique
• Assurer un support technique aux utilisateurs
• Mettre en œuvre une veille technologique
• Gérer les projets informatiques en lien avec les services et les différents acteurs
externes
• Gérer les services de télécommunications (téléphonie fixe et mobile, interconnexion des sites et accès Internet)
• Administrer et gérer le système d’information géographique (SIG)

Les moyens
Humains :
6 agents soit 5,5 ETP (service mutualisé avec la Ville de Tulle) :
• 1 responsable des systèmes d’information
• 1 chargé de projets informatiques
• 2 chargés de support informatique
• 1 chargé de projet SIG (100% Tulle agglo)
• 1 agent chargé du suivi administratif
Matériel, quelques chiffres :
• 2 infrastructures serveurs virtualisées (71 serveurs)
• 470 postes informatiques
• 45 applications métiers
• 45 copieurs
• 50 sites interconnectés au réseau

L’activité
FINALISATION DU DÉPLOIEMENT DE L’APPLICATIF MÉTIER POUR LA GESTION
CLIENTÈLE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de la mise en place d’un service commun de gestion clientèle et
de facturation de l’eau et de l’assainissement, une consultation a été réalisé en
2018 concernant l’acquisition d’une solution applicative pour la régie des eaux
de la ville de Tulle et la régie assainissement de Tulle agglo.
Le paramétrage et la mise en œuvre de la solution se sont déroulés au cours du
dernier trimestre 2018 pour une mise en production en janvier 2019.
Outre la gestion des abonnés et la facturation, la solution dispose également
d’une agence en ligne permettant aux usagers de pouvoir réaliser directement
des opérations concernant leur contrat d’abonnement et les services souscrits
(exemples : abonnement, création, modification résiliation, souscription à la facture électronique…).
La mise en œuvre de cet applicatif s’est déroulée progressivement sur l’année
2019 (interfaces entre les différents applicatifs métiers, service éditique, paramétrage…). Un transfert de compétences a été effectué par l’éditeur concernant la
gestion et l’administration de l’application (mises à jour, passage de scripts, aide
à la décision…).
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MISE EN ŒUVRE DES PRÉCONISATIONS DE L’AUDIT DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Afin de consolider la mutualisation du service commun, un audit fonctionnel et
organisationnel des systèmes d’information de Tulle agglo et de la Ville de Tulle a
été réalisé en 2018.
L’objectif de cet audit était de réaliser un diagnostic précis des systèmes puis
de formuler des préconisations d’optimisation et d’évolution de ces derniers, en
détaillant les investissements nécessaires à court et moyen terme.
Il s’agissait précisément d’établir un état des lieux, définir des points techniques à
améliorer et proposer des scenarios d’évolutions sur les aspects organisationnels
et fonctionnels pour une planification des projets sur une durée de 5 ans.
Cinq scénarios ont été retenus pour établir le Schéma Directeur :
• Renouvellement de l’infrastructure serveur et stockage
• Réorganisation de l’équipe DSI
• Mutualisation des applicatifs et des données
• Évolution de l’infrastructure réseau
• Proposition d’un catalogue de service à destination des communes membres
En 2019, l’équipe DSI s’est donc réorganisée. Un nouvel agent a été recruté suite
au départ d’un membre de l’équipe et une personne a été positionné à temps
partiel pour assurer un suivi administratif.
Les demandes d’interventions sont centralisées sur le support informatique assuré
par 2 agents et sont traitées via un applicatif de gestion des interventions.
Des applications ont été mutualisées de manière à simplifier la gestion et réduire
les coûts de fonctionnement :
• Solution antivirale centralisée
• Solution antispam.
EQUIPEMENT DU BÂTIMENT ANNEXE DU SIÈGE DE TULLE AGGLO
Des travaux ont été réalisés afin de réhabiliter le bâtiment annexe situé à proximité du siège de Tulle agglo afin d’accueillir 2 bureaux ainsi qu’une nouvelle salle
de réunion.
Une fibre optique propriétaire a été déployée entre les 2 bâtiments. Le site est
désormais équipé en téléphonie IP et du matériel de projection a été installé pour
la salle de réunion.
Tulle agglo a également fait l’acquisition de mobilier adapté pour la salle de réunion afin de pouvoir connecter du matériel numérique.
Coût total TTC de l’équipement informatique : 6 781 €
MISE EN ŒUVRE DU BARRIÉRAGE ET DE LA VIDÉOSURVEILLANCE DU PARKING MIER
Dans le cadre de la mise en sécurité du parking de la médiathèque intercommunale Éric Rohmer, Tulle agglo a décidé de réaliser des travaux afin d’installer un
système de barriérage et une solution de vidéoprotection.
Le service informatique a été associé au déploiement de ces solutions afin d’accompagner les prestataires (déploiement, paramétrage).
INTERVENTIONS
Au-delà des projets pour l’amélioration et l’optimisation des conditions de travail
des agents, le service intervient sur les 10 sites de Tulle agglo ainsi que sur les 40
sites de la Ville de Tulle. Cela concerne environ 470 postes informatiques : mises
à jour, dépannage, installation de logiciels, déploiement de nouveaux postes,
sauvegarde…
• Supervision et administration des 71 serveurs d’exploitation
• Création des comptes utilisateurs et des boites mails
• Gestion de la téléphonie fixe et mobile et des accès internet
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• Gestion du réseau
• Gestion de la sécurité du système d’information
• Gestion des 45 copieurs
En 2019, ces opérations ont représenté environ 3 000 interventions.
ACQUISITIONS
En 2019, le service commun a réalisé un groupement de commandes pour le
compte de Tulle agglo et de la Ville de Tulle afin de bénéficier de tarifs plus attractifs et d’avoir une homogénéité du matériel.
Ce groupement concernait l’acquisition de différents matériels pour un budget
global s’élevant à 24 976,08 € TTC.
• 25 PC fixes
• 1 PC portables pour des usages avancés
• 2 stations de travail
• 15 moniteurs 24 pouces
• 16 licences bureautiques
Ces acquisitions s’inscrivent dans le plan de renouvellement quinquennal du parc
informatique. Ainsi, les utilisateurs ont à leur disposition des outils performants et
fiables pour mener à bien leurs missions.
AUTRES ACTIONS SPÉCIFIQUES À LA VILLE DE TULLE
Mise en œuvre d’une solution informatique pour le centre de santé municipal
Au vu d’un constat d’un déficit de médecins libéraux sur le territoire et de la fragilité des offres de soins, la Ville de Tulle a porté un projet de création d’un centre
de santé. Le service informatique a donc été sollicité concernant l’acquisition
d’une solution informatique pour traiter les dossiers des patients reprenant l’historique médical de la personne. L’installation et le paramétrage s’est déroulé en
décembre 2019 et les formations ont été planifiées début janvier 2020. Le service
des systèmes d’informations s’est également chargé de l’acquisition du matériel
informatique et téléphonique pour les 3 médecins généralistes et les 2 secrétaires
médicales.
Réalisation du câblage informatique des écoles municipales
Des travaux importants ont été mené dans les écoles de la Ville de Tulle pour
mettre à niveau les réseaux informatiques. En effet, l’usage croissant des outils numériques au sein des établissement nécessite une infrastructure en capacité de
pouvoir absorber ces nouveaux flux. L’ensemble des écoles disposent à présent
d’un réseau informatique local en catégorie 6. Les établissements vont progressivement être équipé en fibre optique.
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LA COMMUNICATION
L’élue déléguée : Émilie BOUCHETEIL.
Les missions
Informer, communiquer et avertir les usagers des services portés par l’agglo et des
politiques mises en place sur le territoire.

Les moyens
Humains : 3 agents soit 2,5 ETP (poste de webmaster mutualisé avec la Ville de
Tulle).

L’activité

Le magazine de Tulle agglo

Le magazine de Tulle agglo

N.27

Le TaM

Juin 2019

Le TaM

Avril 2019

Le TaM

Janvier 2019

Le TaM

Le magazine de Tulle agglo

N o 28

Le magazine de Tulle agglo

N o 29

N o 30

Petite enfance

Tourisme
transports

Assainissement

Cœur de Ville

LE DÉFI DE L'ATTRACTIVITÉ

Petite enfance

budget

assainissement

de petits gestes
aux grands effets

l’agglo, UN FORMIDABLE
terrain de jeu

économie

LE TAD AGGLO,
un service sur mesure

mobilité

Octobre 2019

LE TAM (TULLE AGGLO MAGAZINE)
Le TaM est un magazine communautaire de 32 pages (36 pour le numéro d’avril
2019) à parution trimestrielle.
Il est composé de différentes rubriques : actus, économie, portrait, paroles d’enfant, reportage photo, dossier, projet, communes, environnement, culture et infos
pratiques.
4 numéros/an : janvier, avril, juin, octobre

vacances

installation

sculpture

environnement

campus

agriculture

Le TaM fait le point
sur les échéances de l’année

Un concours Minecraft
pour inventer la ville de demain

L’agglo s’engage contre
les perturbateurs endocriniens

Année 2019 :
investir pour demain

Une plateforme de services
en ligne

Des vélos en location
sur l’agglo

Centre aqua :
l'été sera chaud !

Ynovéa,
l'alimentation de demain

Voyage en Europe
pour la Biennale de la Pierre

Un territoire au cœur
de la transition énergétique

Ouverture du restaurant
universitaire et inter-entreprises

Un atelier de transformation
au service des producteurs

Page 4

Page 10

Page 22

Page 6

Page 28

Page 30

Page 6

Page 10

Page 30

Page 6

Page 12

Page 22

LE SITE INTERNET DE TULLE AGGLO
En ligne depuis décembre 2017, le site internet est commun à Tulle agglo et à
la Ville de Tulle : www.agglo-tulle.fr. Il propose de nombreuses fonctionnalités :
agenda, actualités, albums photos / vidéos, publications, cartographie, fiches
pratiques, un module pour le référencement des associations …
Ce site permet également pour les communes qui le souhaitent de créer un site
périphérique dédié avec l’accès aux mêmes fonctionnalités. Chaque commune
peut par la suite gérer son site en totale autonomie. En 2019, les communes de
Chanteix et Le Lonzac ont fait ce choix.
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LES CONVENTIONS DU SERVICE COMMUNICATION
2 conventions s’inscrivant dans une démarche de promotion et valorisation du
territoire et visant à soutenir des associations ou clubs qui, par leurs actions, font
rayonner le territoire sur le plan national :
• partenariat avec le Sporting Club Tulle Corrèze, (club de rugby de Tulle qui
évolue en Fédérale 2) d’une durée d’1 an, pour un montant de 24 500 € TTC
• partenariat avec Bram FM, radio associative du Pays de Tulle, d’un montant de
10 000 €.
ÉVÉNEMENTIELS
• Inauguration de la micro-crèche Les P’tits Loups
•

Pose de la première pierre et inauguration de l’atelier de transformation fermière à Naves

•

Inauguration de la station d’épuration de Saint-Mexant

•

10 ans de l’hôtel d’entreprises Initio

•

Inauguration du Restaurant Universitaire et Inter-entreprises du campus universitaire de Tulle

•

Territoire en concert :

Depuis 17 ans, les élèves du Conservatoire de musique et de danse de Tulle sillonnent les routes de l’agglo ! Des concerts gratuits dans des communes de Tulle
agglo. En 2019, le festival Territoire en concert avait une programmation de 10
dates. Pour accompagner la communication autour de cet événement, le service communication a imaginé plusieurs supports et fait appel à Calk studio pour
la réalisation d’une création visuelle unique.

• Mon territoire a du goût ! :
Pour la 5ème année consécutive, Mon territoire a du goût s’est enraciné dans le
paysage local de Tulle agglo en octobre 2019. Au cours de cette semaine, diverses animations ont été proposées, certaines ouvertes au grand public, d’autres
créées spécialement pour les enfants et d’autres encore réservées aux professionnels des métiers de bouche. À l’arrivée, la programmation proposée n’a qu’un
seul et unique objectif : voir qu’à côté de chez nous, nos voisins sont des producteurs de talent et des cuisiniers aux mains d’or.
Pour accompagner cette semaine gourmande le service communication a souhaité mettre en place un plan de communication étoffé et renforcé par la création d’outils et la commande d’un reportage photo pour valorisation des productions et de la journée phare du dimanche à Pandrignes.
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Tous les goûts sont dans la nature

Mon territoire a du goût !

D I M 20 OC T - PA N D R I G N E S

P R O GR A M M E S UR W W W. AGGLO-T UL L E .F R
ET SUR WWW.TULLE-EN-CORREZE.COM

Le suivi des services
Le service communication se positionne comme un service support pour les
autres services de l’agglomération. Ainsi différentes campagnes de communication, outils d’information et évènementiels ont été imaginés en lien avec les
actualités de Tulle agglo.
CENTRE AQUA
Le service communication réalise toute la communication du centre aqua.
L’agence Calk Studio a été missionnée pour réaliser les supports de communication notamment les programmes.
COLLECTE DES DÉCHETS
Campagne de communication sur les déchets de Noël (réalisation de tutoriels
vidéos).
Édition des calendriers de collecte 2019.
Réalisation d’éco-cups pour les animations du service.
Accompagnement lors de la Semaine Européenne du Développement Durable.
TRANSPORTS
Reconduction d’une offre combinée : entrée au centre aqua et trajet aller-retour
en TuT agglo. Gros succès pour cette offre estivale avec près de 750 tickets vendus.
Accompagnement du service pour le déploiement de vélos en location, en
partenariat avec l’association À Bicyclette (réalisation des supports de communication).
Accompagnement dans le déploiement des écrans TFT dans les bus du réseau
TuT agglo : réalisation des visuels d’information.
Action de communication spécifique au TAD agglo (Transport À la Demande).
Réédition du guide horaire.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Le service communication a repris la communication de la structure en 2018. Le
magazine du réseau des médiathèques La Navette, créé en décembre 2018 pour
redéfinir le programme d’animations, a été pérennisé en 2019. Cette action s’insère dans le cadre du plan de communication spécifique établi en lien avec le
projet d’établissement de la médiathèque intercommunale.
Le service communication accompagne la médiathèque dans toutes leurs animations : réalisation des supports de communication.
Réalisation d’un nouveau plan-guide d’accueil pour les usagers.
PETITE ENFANCE
Le service communication a accompagné le Pôle Petite Enfance en 2019 dans
sa démarche d’élimination des perturbateurs endocriniens à travers la réalisation
d’une exposition et la valorisation dans ses publications.
SANTÉ
Le service a accompagné la mise en place du dispositif « Ma Commune, Ma
Santé », mutuelle de santé intercommunale.
JEUNESSE
Le service a réalisé un flyer à destination des écoles du territoire et des parents
mettant en valeur les actions jeunesse de l’agglomération (spectacle d’arts vivants et natation scolaire).
ASSAINISSEMENT
Accompagnement dans la mise en service de l’agence en ligne.
TOUS SERVICES
Le service communication réalise une revue de presse quotidienne depuis début
2019 (suivi des médias locaux).
Maquettage et relecture du rapport d’activité annuel.
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AU PLUS
PRÈS DES
UN TERRITOIRE
TOUJOURS
PLUSHABITANTS
ATTRACTIF
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les élus
Pour le développement économique :
Bernard COMBES, vice-président délégué au Développement Économique
Pour l’aménagement numérique :
Michel JAULIN, vice-président délégué à la Dynamique Territoriale

La mission
LE PÔLE ÉCONOMIQUE A POUR MISSIONS
• Accompagner l’implantation et le développement des entreprises,
• Assurer la gestion et l’entretien des zones d’activités communautaires,
• Développer des infrastructures nécessaires au territoire (immobilier, foncier,
infrastructures numériques et techniques adaptées au besoin des entreprises)
• Animer un réseau de partenaires et d’acteurs économiques.

L’organisation et les moyens humains
du Pôle économique
5 agents chefs de projets, issus de Tulle agglo et de la Ville de Tulle, sur les thématiques suivantes :
• développement économique / aménagement numérique (Tulle agglo),
• développement économique / tourisme (Tulle agglo),
• économie de proximité - commerce et artisanat (Tulle agglo),
• développement économique - commerce et artisanat (Ville de Tulle),
• développement agricole (Tulle agglo),
• emploi et insertion (Tulle agglo).
1 agent de Tulle agglo en charge du suivi administratif du Pôle.

Le budget
En 2019 : 4 219 154 € ont été affectés au développement économique dont :
Dépenses budgétées
Budget principal : 1 619 022 €
Investissement : 821 291 €
Fonctionnement : 797 731 €

Budget ZAC : 2 600 132 €
Investissement : 2 421 979 €
Fonctionnement : 178 153 €
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Accompagner les entreprises
VISITES ENTREPRISES
Dans le cadre du développement économique du territoire, de son attractivité,
de la relation des entreprises avec la collectivité et à la demande du vice-président au Développement économique, un programme de visite des entreprises
a été mis en place sur 2019.
89 visites et/ou rendez-vous avec les entreprises ont été réalisées en 2019
SOUTIEN AU PROJET DES ENTREPRISES
Plusieurs entreprises ont été accompagnées dans leurs démarches de création,
transferts, agrandissement, recrutement, formation, problématiques diverses…
- 35 projets sont actuellement en cours d’instruction par Tulle agglo.
Principaux projets :
• La Noix Gaillarde : le compromis de vente de la parcelle de terrain (ZA Les
Alleux) a été signé en 2018. Le projet a été négocié et techniquement planifié.
Les travaux n’ont finalement pas démarré suite à la remise en cause du dossier
par LNG. Les discussions continuent. Une décision finale sera prise fin mai 2020.
• CER France : Le compromis de vente du terrain (ZI Tulle Est) a été signé en 2018.
Le projet est en cours de finalisation. La signature de l’acte d’achat du terrain est
intervenue en janvier 2020.
• Manufacture Maugein : la manufacture d’accordéons Maugein est accompagnée depuis septembre 2018 dans son travail de diversification de production. Un
comité technique de pilotage a été créé à cet effet, que Tulle agglo coordonne.
• SCI BJD : Accompagnement de la SCI BJD. Projet de construction d’ateliers sur
la commune de Favars, qui seront ensuite loués à des entreprises type TPE/PME.
• Altitude : accompagnement du projet de réhabilitation du centre d’allotement
des Éleveurs du Pays Vert de Naves. Consolidation de 25 emplois et création de
quelques supplémentaires à la faveur du renforcement des activités.
Le terrain sur lequel l’extension du centre sera construite a été acheté par le
groupe Altitude en décembre 2019.
• M Plus Matériaux : M Plus Matériaux, appartenant au groupe SAMSE, a ouvert
une agence sur la commune de Naves, ZA de La Geneste. M Plus est un distributeur de matériaux de construction notamment dans le secteur de l’isolation.
6 emplois ont été créés.
• Ynovéa : L’entreprise Ynovéa, fabricant d’alimentation animale à base d’insectes s’est implantée sur la ZA de La Geneste de Naves. 12 emplois ont été créés.
Tulle agglo a activement œuvré pour la concrétisation de cette implantation.
• Vegesens : Vegesens est une entreprise agroalimentaire fabricant de bonbons
aux fruits bio. Installés actuellement en location sur le bassin de Brive, Vegesens
souhaite devenir propriétaire de son bâtiment sur la ZA des Alleux à Saint-Mexant.
Tulle agglo accompagne Vegesens dans le cadre du montage de son projet.
• Mazeyrat : l’entreprise Mazeyrat dont l’activité est la fabrication de saucisson
et autres produits de salaison souhaite déménager de son site d’Égletons et rejoindre la zone de la Montane. Tulle agglo accompagne ce projet dans la partie
immobilier.
• Faure Transports : le projet d’implantation sur la ZA Tulle-Est 2 a été différé en
2020
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ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Suite au transfert de la compétence développement économique à la Région et
aux EPCI, la subvention (contre-partie locale de la subvention LEADER) qui devait
être versée par le Conseil départemental à la la SAS GAINOTECH n’a pu être versée. Afin d’accompagner cette nouvelle entreprise qui prévoit à terme la création
de 25 emplois directs (dont 15 au démarrage) et 30 emplois indirects sur POLYTECH, Tulle agglo a donc décidé de participer à ce développement à hauteur
de 300 000 €.

Zones d’activité
EXTENSION ZA DE LA GENESTE
Un projet d’extension de la zone de la Geneste à Naves est en cours d’instruction.
Ce projet est relié au projet d’extension du groupe ALTITUDE (Les Eleveurs du Pays
Vert). Le dossier est en cours de finalisation notamment en ce qui concerne les
subventions accessibles.
ANIMATION DE ZONES
Les réunions co-animées avec la CCI de la Corrèze permettent de rencontrer
l’ensemble des entreprises d’une même zone d’activités, voire celles qui sont situées à proximité.
Elles peuvent ainsi transmettre leurs problématiques aux représentants de l’agglomération. Une réponse peut ainsi leur être apportée à court, moyen ou long terme.
Ces réunions sont également, pour les chefs d’entreprises, l’occasion d’informer
les agents de Tulle agglo et/ou de la CCI de leurs projets de développement.
Les sujets abordés sont très divers : collecte des déchets, sécurisation de la zone
(projet de videoprotection), viabilité hivernale, signalisation routière verticale et
horizontale, signalétique, covoiturage, transports, parkings, installation de bornes
électriques, éclairage public, entretien de la zone (tonte) et des bassins, défense
incendie, déploiement fibre optique, foodtrucks, modes de gardes des enfants,
mise en place d’une communication sur la zone...
•
•
•

ZAC de la Montane sur les communes de Corrèze, Saint-Priest-de-Gimel et
Eyrein : Association ALDEM (14 entreprises - 830 salariés), 2 réunions sur l’année.
ZA de la Geneste et de Soleilhavoup sur la commune de Naves : Association
Les Entreprises de NAVES² (16 entreprises - 416 emplois), 3 réunions sur l’année
ZA de Mulatet sur les communes de Tulle et Sainte-Fortunade : Association des
entreprises de Mulatet (39 entreprises, 410 emplois), 2 réunions.

Foncier / immobilier
RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES
En 2019, 2 bâtiments ont été construits sur ZA Tulle-Est 2 :
• SAS STAM, Services et travaux sur cordes en accès difficile
Au départ installée à Toulouse, l’entreprise STAM s’est installée à l’Hôtel d’entreprises Initio pour préparer sa montée en puissance. De quelques salariés en 2012,
l’entreprise atteint 47 salariés en 2019.
Surface terrain vendue : 7 098 m². Surface bâtiment : 1 270 m².
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• SARL MAS & PIMONT, en vis-à-vis du crématorium, activité de funérarium :
Surface terrain vendue : 3 109 m². Bâtiment construit de 373 m².

GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER
• TELLIS sur la ZA des Alleux 1 à Favars : Renouvellement du bail commercial le 30
juin, Tulle agglo étant propriétaire du bâtiment (engagement de l’entreprise
sur une durée de 9 ans)
• TEMACO sur la ZA des Alleux 1 à Favars : Vente d’une parcelle de terrain de
1 366 m² à SCI GUY DEHAM (régularisation en lien avec la construction d’un
nouveau bâtiment de stockage de 1 452,70 m² sur la zone)
• ENGIE PV MONTANE 3 sur la ZAC de la Montane à Saint-Priest-de-Gimel : le 23
juillet, signature d’un bail emphytéotique portant sur la mise à disposition de
plus de 20 hectares de terrain visant à l’extension de la zone photovoltaïque
(3ème tranche), création de servitudes.
PROJETS IMMOBILIERS
Recensement de biens, visites sur place, recueil d’informations et signature de
l’autorisation de mise en ligne sur le site internet de Tulle agglo;
•

•
•

Mise à jour de la base des entreprises qui comprend la description de :
- 66 biens immobiliers disponibles (dont 4 nouveaux en 2019),
- 49 biens immobiliers archivés,
- 54 biens fonciers disponibles,
- 12 demandes d’entreprises de recherches de locaux (pour 2019),
Saisie des annonces sur les sites de l’Interconsulaire, transfert à l’ADI NouvelleAquitaine
Relation avec les propriétaires et les agences immobilières lors de la recherche
d’un bien pour les petites entreprises

Hôtel d’entreprises Initio
En 2019, l’hôtel d’entreprises Initio a fêté ses 10 ans. Une soirée, qui a réuni plus
d’une centaine de personnes, a été co-organisée par Tulle agglo et l’Association
Initio le 23 mars à la salle de l’Auzelou pour fêter l’événement.
Depuis juin 2009, ce sont 139 entreprises qui ont été rattachées au site d’Initio dont :
• 89 entreprises résidentes
• 50 entreprises domiciliées.
Le taux d’occupation global sur les 10 années est de 74 %.
Ces activités ont généré 608 emplois.
Les 2/3 des entreprises sorties se sont implantées sur le territoire de Tulle agglo et
20 % sur le reste de la Corrèze, soit presque 90 % des entreprises restées en Corrèze
après leur passage à Initio.
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Les chiffres au 31 décembre 2019 :
• 56 entreprises rattachées au site :
• 26 résidentes dont 16 en hôtel et 10 en pépinière
• 30 domiciliées dont 12 en pépinière (moins de 4 ans)
Taux d’occupation : 80 %
• Bureaux : 77 %
• Ateliers : 79 %
• Dépôts : 100 %
Le taux général moyen sur l’année 2019 a été très satisfaisant : 85 % (taux maximal
sur les 10 années écoulées : 88%)

Partenaires
Le Pôle éco s’emploie à développer et animer un large partenariat conventionnel pour l’emploi grâce à l’appui à la création et à la reprise d’activités économiques pour tous les porteurs de projets. L’accompagnement à la création et à
la reprise d’entreprises tient depuis 2015 une place importante dans l’activité du
pôle. À ce titre et depuis fin 2017, des réunions de concertation se tiennent régulièrement avec les associations économiques afin de vérifier la cohérence des
interventions mais aussi de partager les informations sur les dossiers en cours ou
accompagnements communs. La ligne budgétaire est constante depuis trois ans
et se situe autour de 50 000 €.
CONVENTION AVEC L’ADI NOUVELLE-AQUITAINE
Approbation de la convention annuelle d’exécution entre Tulle agglo et l’Agence
de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA) : 4 500 €
par an.
Pour 2019, les actions principales portées dans le cadre de ces conventions se
sont traduites par 26 rendez-vous en entreprises par le chargé d’affaires de l’ADI
dédié au territoire de la Corrèze. Il a accompagné 13 entreprises en lien avec les
agents du Pôle économique de l’agglo.
IMPACT
Impact a pour objectif d’accompagner la naissance et l’intégration de nouvelles
entreprises sur le territoire en proposant une installation sécurisée et accompagnée.
La pépinière a accompagné sur 2019 27 entreprises. Elle compte 9 entreprises en
résidence et 12 en domiciliation. Contribution de l’agglo en 2019 : 32 000 €.
D’autre part, une enveloppe exceptionnelle a été attribuée à cette structure
correspondant à la prise en charge du loyer de la manufacture d’accordéons
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Maugein pendant 18 mois soit 21 600 €.
INITIATIVE CORRÈZE
22 prêts d’honneur (prêt à 0 %) à 16 porteurs de projets pour un montant de
158 900 €. 22 entreprises ont été accompagnées sur l’agglomération de Tulle.
Contribution de Tulle agglo : 7 350 € (stable depuis 2015).
FRANCE ACTIVE LIMOUSIN
Accompagnement de 10 créateurs ou repreneurs sur le territoire et garantie
d’emprunt pour 382 000 €.
Dans le cadre de son activité d’appui financier aux structures de l’ESS (économie
sociale et solidaire), qui représentent 13 % des emplois de notre territoire, France
Active Limousin a accompagné 5 associations à hauteur de 67 000 € (prêt à remboursements différés) et 75 000 € (en garantie d’emprunt).
Contrbution de Tulle agglo : 5 350 €.
AUTRES ACTIONS
D’autres actions en lien avec la mission insertion et la compétence politique de la
ville se sont agrégés à cette mission emploi- partenariat :
• Appui à la création de l’incubateur ESS avec l’association Airelle en 2018 qui
est devenu en 2019 l’incubateur départemental.
Apport de l’agglomération de 4 000 € de subvention de fonctionnement au
projet Rhizome.
• Appui technique à la structure de formation AGGENA.
• Appui et conseils financiers Solidarité Paysans avec un apport de 1 000 € de
contribution de fonctionnement.
• Accueils et permanences nouvelles à Initio (Union Régionale des Scoops, Initiative Corrèze, France Active Limousin, Airelle, Jobs Dating de Pôle emploi,
Boutique de Gestion).
• Appui technique et financier à la réalisation d’une étude de faisabilité pour
la création d’un Chantier d’insertion ressourcerie en lien avec le service SCD.
Participation pour un montant de 10 000 €.
En direct, ce sont 25 porteurs de projets qui bénéficient des conseils et orientations
du service emploi partenariat du pôle économie et qui sont accompagnés dans
leurs démarches de création, d’insertion socio professionnelle ou de recherche
de locaux ou de personnel.

Développement numérique
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
• Parcipation aux comités syndicaux DORSAL, réunions Axione Limousin, …
• Suivi de deux raccordements à la fibre optique dans le cadre de l’axe 2 bis
(non financés par l’agglo) :
- Funérarium Pimont, ZA Tulle-Est 2
- SAS STAM, ZA Tulle-Est 2
• Suivi du deploiement de la fibre optique sur le réseau privé SFR sur le périmètre
historique de Tulle agglo (35 communes) :
- Transfert de l’opérateur ORANGE à SFR au 1er janvier 2019
- Signature le 4 juillet de la convention Tulle agglo / SFR / État de programmation et de suivi des déploiements FTTH entre la Préfecture de la Corrèze, SFR et
Tulle agglo
- 2 comités techniques pendant lesquels est présenté l’état d’avancement
du déploiement de la fibre optique et sont évoquées les procédures de déploiement, les relations avec les collectivités, l’information du grand public…
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- Réponses aux appels entrants des entreprises, particuliers et relations
avec les collectivités.
• Mise en œuvre du programme Full THD 100% Corrèze sur les 8 dernières communes à avoir rejoint Tulle agglo.
Modification de mode de financement par avenant n°1 à la convention relative
à l’avance remboursable destinée au financement des opérations de déploiement d’un réseau fibre optique sur le territoire de Tulle agglo - Jalon 1 du SDAN :
Le montant de l’avance remboursable, accordée par la Communauté d’agglomération de Tulle au Syndicat mixte DORSAL s’élève à 551 528 €.
ÉCOLE NUMÉRIQUE SIMPLON / BAINS DOUCHES NUMÉRIQUES
L’école numérique Corrdis, portée par l’association Corrtech a initié en 2018 deux
nouvelles promotions.
La première est une nouvelle formation de « Référent digital » où 12 apprenants
sont inscrits. La seconde est une formation de développeur Web où 10 apprenants
sont inscrits. Une nouvelle promotion de «Référent digital déutera en mars 2020.
Dans le même temps, l’association Corrtech a lancé les « Bains Douches Numériques ». Ce lieu, situé en centre-ville de Tulle, est un lieu d’acculturation numérique
ouvert à tous. Ateliers Web, code, créations de site internet, seront quelques-unes
des thématiques qui y seront abordées. Il est prévu l’embauche d’un animateur
en février 2020.
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L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Le vice-président : Bernard COMBES
L’élu délégué aux zones d’activités : Henri JAMMOT
L’élu délégué à la politique locale du commerce :
Fabrice MARTHON

Les moyens
Humain : 1 chef de projet

Le programme FISAC
En janvier 2016, Tulle agglo a candidaté à l’appel à projet FISAC lancé par le
Ministère de l’Économie. Sa candidature a été retenue. L’enveloppe FISAC est de
l’ordre de 200 000 €.
DÉTAIL DU PROGRAMME
Le programme d’actions a débuté en 2017 et a pris fin en décembre 2019.
Les actions finançables fléchées étaient notamment :
• Pour les entreprises locales : mise en accessibilité des commerces, achat de
nouveau matériel, aménagement de locaux commerciaux.
• Pour les communes : acquisition de locaux pour l’installation d’activité économique.
• Pour les associations de commerçants, artisans : aide dans la mise en oeuvre de
leur projet d’animations commerciales.
ORGANISATION DU DISPOSITIF
L’agglo a souhaité mettre en place des comités techniques qui permettent aux
techniciens invités (Pôle éco, Leader, Région, DIRECCTE, Consulaires) d’assurer la
cohérence de l’intervention publique avec l’optimisation du subventionnement
du projet.
Les propositions du comité technique ont été validées successivement par le comité de pilotage du dispositif (élus de Tulle agglo, Préfet, élus de la Région NA,
membres de la DIRECCTE, élus consulaires, Président du GAL) et le conseil communautaire.
BILAN DU PROGRAMME
L’opération collective FISAC (2017 - 2019) en quelques chiffres :
• 7 comités techniques et 8 comités de pilotage.
• 62 dossiers subventionnés
- 2017 : 8 dossiers
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•

- 2018 : 27 dossiers
- 2019 : 27 dossiers
539 000 € de subventions accordées, dont :
- 162 000 € de fonds FISAC
- 191 000 € de fonds agglo
- 186 000 € de LEADER

Classement des dossiers par activités
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Cette opération collective a été l’occasion de travailler en partenariat avec les
consulaires, la DIRECCTE, le GAL. Les comités favorisent l’échange et permettent
de travailler sur des problématiques locales.
L’agglo n’ayant pas été retenue pour gérer une autre enveloppe FISAC, la réflexion en cours porte sur le maintien d’un dispositif financier qui intègrera les stratégies liées aux programmes Cœur de Ville et Cœur de Bourg.

Les Zones d’Activités Économiques (ZAE)
Aménagement de la ZA de la Gare de Corrèze en cours

ANTICIPER - NOUVELLE CRÉATION, EXTENSION
Le récent transfert des ZAE à la communauté d’agglomération a permis de travailler sur la classification des zones d’activités économiques. Cette classification
en 3 catégories (de proximité, d’équilibre ou stratégique) permet de caractériser chaque zone par la surface, la nature des entreprises accueillies, le nombre
d’emplois potentiel...
Disposer d’une offre foncière et immobilière est primordiale pour les chefs d’entreprises, il est donc nécessaire de continuer à se doter de ZA structurantes, comme
celle de la ZA de Tulle Est II, et de ZA de proximité.
L’implantation de nouvelles zones doit être guidée par des choix de localisation
stratégique, proche des centres routiers, des clients, des pôles d’activités. Le pôle
éco a mené deux études sur les communes de Seilhac et de Corrèze permettant
d’envisager la création de nouvelles zones.
Une méthodologie a été définie et sera appliquée à toutes nouvelles créations
ou extensions. Cela permet de traiter les projets de manière équitable, avec des
éléments techniques précis :
• Contexte foncier
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•
•
•
•
•
•

Typologie
Volet urbanisme
Profil du terrain
Surface de commercialisation envisagée
Coût estimatif d’aménagement
Contacts entreprises

Soutien aux activités commerciales des cafés/
hôtels/restaurants (CHR)
Dans une commune rurale, les CHR contribuent, à la vie économique de la commune, au lien social et à l’attractivité.
Cependant l’organisation de soirées-spectacles est contraignante pour les
CHR. Afin de fluidifier les démarches et développer le nombre de spectacles et
concerts, un Groupement d’Intérêt Public (GIP Cafés Cultures) s’est constitué en
2019. Il a permis de créer un fonds à l’emploi artistique abondé à hauteur de 3 000 €
par la communauté d’agglomération.
Il a permis la signature de 10 contrats de travail. 10 cafetiers sont intéressés sur le
territoire de l’agglo par l’utilisation de cette aide avec une prise en charge de 26 %
à 65 % de la masse salariale.
Notre agglomération a été parmi les premières à s’inscrire dans cette action, en
missionnant par convention la SMAC (Scène de Musiques Actuelles) pour appuyer
au déploiement du dispositif Cafés Cultures sur le territoire et faciliter la diffusion
de l’information aux professionnels.

40

L’AGRICULTURE
Le vice-président : Éric BELLOUIN
L’élu délégué aux activités agricoles : Alain CHÈZE
Les moyens
Humain : 1 chef de projet
Budget : 61 250 € en fonctionnement et 1 967 700 € en investissement

Les travaux en commission et groupes de travail
Une seule réunion du groupe « agriculture » en mai 2019 à laquelle il faut ajouter
de multiples réunions thématiques et comités de pilotage en lien avec les actions
en cours :
Projet d’atelier de transformation fermière (hors réunions de
chantier hebdomadaires)

4

Comités de pilotage et réunions Projet Alimentaire Territorial

8

Programme restauration collective/scolaire

2

Projet de plateforme logistique produits locaux (appel à projet CRNA)

2

Mon territoire a du goût

11

Installation/transmission (partenariat Chambre d’agriculture)

2

Réseaux régionaux/nationaux

10

Projet espace test

6

Divers

18

Les actions engagées
ATELIER AGROALIMENTAIRE DE TRANSFORMATION FERMIÈRE
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L’année 2019 a été l’année du démarrage du chantier de construction (janvier),
chantier qui s’est poursuivi jusqu’au début 2020 presque sans interruption, y compris pendant l’été. Une cérémonie de première pierre a réuni plus d’une centaine
de personnes invitées le 23/03/2019.
Les réunions hebdomadaires organisées par le maître d’œuvre (SIBEO) ont été
suivies avec assiduité en présence de représentants du groupe de producteurs,
futurs exploitants. À noter la qualité des relations et de la collaboration entre
l’équipe de maîtrise d’œuvre, l’ensemble des entreprises, les producteurs et Tulle
agglo, à l’exception de l’entreprise à laquelle ont été confiés les travaux de revêtement de sol (résine).
La SAS Paysans Cœur de Corrèze a été officiellement créée en juin 2019. Très impliqués pendant la durée du chantier, les représentants de la SAS ont, en parallèle,
consacré beaucoup de temps à l’élaboration de leur dossier sanitaire, à l’organisation future de l’activité, aux choix des équipements et à leur propre formation.

L’atelier agroalimentairea été inauguré le 14 décembre.
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
Poursuite du PAT dans le cadre du programme national de l’alimentation
Volet restauration scolaire
Accompagnement à l’approvisionnement en produits de l’agriculture locale. 14
communes + Maison des enfants. Action menée avec le concours de la Chambre
d’agriculture de la Corrèze et d’Interbio Nouvelle-Aquitaine. L’implication des
communes volontaires dans le programme n’est pas homogène et les résultats
inégaux. Les 2 réunions du comité technique, qui regroupe les communes concernées, ont été faiblement suivies. En revanche, les 2 journées de formation organisées par l’agglo à l’intention des agents de restauration scolaire et des acteurs du
programme en 2019, comme l’année précédente, ont connu un succès certain :
- Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire avec le
CREPAQ Nouvelle-Aquitaine : 16 participants.
- Équilibres alimentaires en restauration scolaire avec Stéphanie LEMÉE,
diététicienne : 13 participants.
Le programme se prolongera au long de l’année 2020 à la fin de laquelle un bilan
sera présenté.
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Volet installation/transmission
La convention intitulée « Convention cadre de partenariat pour garantir et sécuriser les transmissions, les installations et l’emploi agricole sur le territoire de l’agglomération de Tulle », signée fin 2018 par Tulle agglo, la Chambre d’agriculture, la
SAFER, la MSA et l’EPLEFPA n’a pas encore produit les effets escomptés en termes
de mobilisation des acteurs concernés (Cf : rapport d’activité 2018). Seule 2 réunions ont été programmées à l’initiative de la Chambre d’agriculture qui anime
ce partenariat depuis le « forum installation-transmission » de novembre 2017.
GROUPE DE TRAVAIL « ALIMENTATION ET SOLIDARITÉ »
Fort de l’intérêt suscité par une première expérience, modeste, de marché et
repas solidaires au Service habitat jeunes (ex-FJT) en octobre 2018, le groupe de
travail « Alimentation et solidarité », formé avec des associations du champ de la
solidarité et le CCAS de Tulle qui en anime les travaux, s’est consacré à l’organisation d’une journée solidaire qui a ouvert la semaine « Mon territoire a du goût ».
Collecte de fruits et légumes auprès de maraîchers, jardiniers (Puy Mézier, Jardins
ouvriers de Tulle), arboriculteurs (Croqueurs de pommes), ESAT de Chamboulive,
marché et repas solidaires, animations sur le thème de l’alimentation et du développement durable, jeux ont fait de la journée du 13 octobre 2019 une véritable
réussite : excellente collaboration entre de multiples associations dont l’ACJ de
Virevialle qui accueillait la manifestation, fréquentation de nombreuses familles
ou personnes seules, notamment du quartier.
Une dynamique à cultiver et renforcer.

PROJET DE PLATEFORME LOGISTIQUE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS
DE L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ
Projet retenu en 2018 par la Région au titre du « Soutien au développement des
circuits courts alimentaires locaux » et dont la Chambre d’agriculture est chef
de file. Sont partenaires : Tulle agglo, Agglo de Brive, Département, PETR Vézère43

Monédières. L’expérimentation n’a pas été lancée en 2019 contrairement aux
attentes des partenaires. Différée en 2020.
MON TERRITOIRE A DU GOÛT
Évènement organisé du 13 au 20 octobre, pour la quatrième année consécutive
sous cette forme, autour de l’agriculture, des produits agricoles et de l’alimentation. Une nouveauté en 2019 avec le marché festif et solidaire organisé à la maison
de quartier de Virevialle, à Tulle.
Les multiples initiatives ont permis, durant cette semaine, d’impliquer agriculteurs,
professionnels des métiers de bouche, consulaires, organismes de formation, médiathèques, associations locales et de toucher un public divers (enfants dans le
cadre scolaire, des ALSH et du périscolaire, apprentis, professionnels dont personnel
de restauration scolaire, grand public). La « Grande tablée » a été dressée cette
année à Pandrignes, avec le renfort des communes d’Espagnac et Saint-Paul. Malgré une météo très hostile, la fréquentation a surpris organisateurs et participants.
Coûts hors communication (semaine complète) : 8 700 €
Subvention : Conseil départemental
Prêt gracieux de matériel de restauration par Equip’Froid

PROJET DE LIEU-TEST/PLATEFORME D’INSTALLATION
Suite au repérage, fin 2018, d’une propriété susceptible d’être mise en vente à
Saint-Clément, un groupe projet s’est constitué autour de Tulle agglo : commune
de Saint-Clément, Chambre d’agriculture, CFPPA, Agrobio 19, ADEAR, Terre de
liens. Trois orientations complémentaires et compatibles se sont dégagées : espace test d’installation, régie agricole ou activité d’insertion (production légumière cantines) et installation directe, hors cadre familial. Cahier des charges
agriculture biologique. Offre d’acquisition adressée début octobre 2019 à l’organisme de tutelle qui administre le bien. Affaire en cours.
NB. Une visite de l’espace-test « Pouss & bio » aménagé récemment par Limoges
Métropole a été organisée par Tulle agglo en novembre. La délégation comptait
2 élus, 2 conseillers Chambre d’agriculture, 1 animatrice Agrobio 19, 1 cadre du
CD 19, le chef de projet de Tulle agglo.
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LE TOURISME
L’élu délégué : Marc GÉRAUDIE
PRESTATIONS STATION SPORTS NATURE
Comme chaque année, Tulle agglo a commandé des prestations à la Station
Sport Nature de Tulle.
Les principales animations ont concerné :
• Marché de pays (tir à l’arc, slackline, grimpe d’arbres, sarbacane…)
• Nuits de Nacre (grimpe d’arbre)
• Bournazel
• Randonnées
• VTT électrique
Le montant total des prestations réglées est de 22 000 €
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE TULLE EN CORRÈZE
Dans le cadre de la convention liant Tulle agglo à l’Office de Tourisme Intercommunal de Tulle en Corrèze, une subvention de 300 000 € a été réglée par Tulle
agglo au titre du fonctionnement de l’OTI.
CAUE, FONDATION DU PATRIMOINE ET MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
En 2019, Tulle agglo a adhéré au CAUE et à la Fondation du Patrimoine.
Il s’agit d’adhésions permettant à Tulle agglo de soumettre l’instruction de dossiers relatifs au petit patrimoine bâti.
En outre, Tulle agglo contribue également au fonctionnement de la Maison de La
Nouvelle Aquitaine.
Le montant des adhésions était en 2019 de :
• CAUE : 7 895 €
• Fondation du Patrimoine : 5 055 €
• Maison de la Nouvelle-Aquitaine : 3 500 €
ENTRETIEN ET BALISAGE DES SENTIERS DE RANDONNÉE
45 sentiers de randonnées ont été entretenus et balisés par FORET, organisme retenu lors de la consultation 2019/2020 Quelques interventions et opérations ponctuelles ont été menées à la demande de certaines communes.
Le marché a été reconduit en 2019 pour 2 ans.
L’investissement total pour ces travaux s’élève à 56 000 €
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LEADER
L’élu :

Michel JAULIN, président du groupe d’action locale (GAL) Pays de
Tulle Vézère Monédières

L’organisation
LE DISPOSITIF
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un
dispositif initié par l’Union Européenne destiné aux territoires ruraux. Véritable laboratoire d’expérimentation pour l’ensemble des zones rurales, ce programme
soutient des actions structurantes et innovantes s’inscrivant dans une stratégie
locale de développement. L’ensemble des instances et structures qui participent
à la mise en œuvre du dispositif constitue le GAL Pays de Tulle Vézère Monédières.
Le dispositif 2014-2020 est financé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) sous l’Autorité de gestion de la Région Nouvelle Aquitaine.
LEADER c’est :
• Considérer le territoire comme un terreau de projets novateurs,
• Créer au sein du territoire un écosystème favorable à l’innovation
• Identifier les idées en devenir et les aider à grandir
• Miser sur les « petits » projets porteurs de « grands » changements
• Faire essaimer les bonnes idées
• Développer une nouvelle culture et projet et de territoire.
Le groupe d’action locale Pays de Tulle Vézère Monédières, est porteur d’une
stratégie sélectionnée au titre du programme Leader dotée d’une enveloppe de
plus de 2 M€.
LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
La stratégie bénéficie à un territoire constitué de 3 EPCI : CC Vézère Monédières
Millesources, CC du Pays d’Uzerche et Tulle agglo soit 76 communes, 1 711km² et
plus de 61 000 habitants.
Tulle agglo est la structure juridique porteuse du programme depuis le 1er janvier
2017.
LES INSTANCES
Le groupe d’action locale a désigné en son sein les membres du Comité Unique
de Concertation (CUC). Ce comité est l’organe souverain du groupe d’action
locale, il a pour mission de sélectionner les dossiers qui pourront bénéficier d’un
appui au titre du Leader, mais aussi de piloter la stratégie de développement. Il
est composé de 25 membres titulaires (autant de suppléants) dont 13 représentants de la société civile (collège privé) et 12 représentants des EPCI (collège public) composant le GAL. Ses décisions sont conditionnées à l’atteinte du double
quorum : soit la moitié des membres présents dont plus de la moitié issue du collège privé.
Un comité restreint assure quant à lui les missions de suivi et d’analyse des dossiers
en amont de leur présentation en comité unique de concertation. Cette instance
est ouverte à l’ensemble des membres du CUC.
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Les missions
Il s’agit de mettre en oeuvre la stratégie de développement local sélectionnée
en :
• Favorisant l’émergence de projets répondant aux attendus de la stratégie
• Accompagnant les porteurs de projets dans la définition et le suivi de leur
projet ainsi que dans le montage de leur dossier de demande d’aide et de
paiement
• Instruisant ces demandes d’aide eu égard aux règlements nationaux et
européens applicables
• Sélectionnant les projets qui s’articulent avec la stratégie
• Adaptant les interventions et la maquette financière.

Les moyens
Humains : le service est doté de 2 ETP en charge de l’animation de la stratégie,
de l’accompagnement des porteurs de projet, de la gestion des crédits et de
l’instruction complète des demandes d’aide et de paiement déposées avant juin
2017 et de la pré-instruction des demandes d’aide et de paiement déposées
a posteriori. Le renfort d’un agent pour les 2 derniers mois de l’année a permis
de programmer des dossiers en souffrance suite aux retards accumulés lors du
démarrage du programme.
Financiers : Le groupe d’action locale est doté d’une enveloppe de plus de 2
millions d’€ pour accompagner les porteurs de projet dont l’action contribue à
rendre effective la stratégie LEADER.
Par ailleurs, une enveloppe directement gérée par la région, en tant qu’autorité
de gestion des programmes européens, permet d’accompagner les frais liés à la
mise en œuvre du LEADER sur le territoire. Ainsi les frais salariaux engagés et les
charges de fonctionnement sont subventionnés à 80% par des crédits FEADER. Le
reste à charge est réparti entre les 3 EPCI concernés selon une clé de répartition
soit un reste à charge pour Tulle agglo de 5,34% des frais engagés.
Une autre enveloppe gérée à l’échelle du programme de développement rural
Limousin permet d’accompagner la coopération entre territoires français et européens.
Fin 2019, une enveloppe complémentaire de 230 246 € a été allouée au GAL Pays
de Tulle Vézère Monédières.

L’activité
UNE STRATÉGIE VISANT À FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ ET DES PROJETS ACCOMPAGNÉS
Au 31/12/2019, Leader c’est...
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En 2019, 22 dossiers ont été programmés (dont la moitié menée sur le périmètre
de Tulle agglo) représentant plus de 450 000 € de FEADER engagé.
55 porteurs de projet ont été accompagnés à divers stades de projet : émergence, demande d’aide, suivi mise en œuvre ou demande de paiement.
LES CONDITIONS/ MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
La gouvernance
•

Comités restreints : 4

•

Comités uniques de concertation : 4

•

Groupes de travail stratégiques : 3 (communication, évaluation, pilotage)

L’animation du partenariat
•

1 comité d’appui (constitué de représentants de l’autorité de gestion, d’un
représentant élus d’un GAL par département et d’un représentant technique
d’un GAL par département)

•

3 comités FISAC

•

2 comités d’animation fonds européens notamment pour préparer la
programmation 2014-2020

•

2 comités techniques économie du PETR Vézère Auvézère

•

1 séminaire évaluation

•

1 interGAL à l’échelle du PDR Limousin

•

1 interGAL Corrèze (dont un organisé par l’AG et l’autre par les GAL)

•

1 conférence de presse

Les modifications apportées à la convention de mise en œuvre signée entre
l’autorité de gestion, l’agence de paiement et la structure porteuse du groupe
d’action locale
Un groupe de travail a établi des propositions d’adaptation des modalités d’intervention considérant notamment l’enveloppe complémentaire allouée, la nécessité d’assurer une équité de traitement et la consommation des enveloppes.
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Le comité a entériné en décembre 2019 :
•

une adaptation des grilles de sélection

•

un nouveau règlement d’interventions applicable à tous les dossiers non
transmis pour instruction

La formation de l’équipe
5 journées de formation : plan de financement, instruction et nouvelle feuille de
calcul pour le paiement des aides.
Le circuit de gestion des dossiers pour ceux déposés a posteriori de juin 2017 a été
mis en oeuvre en 2019 comme suit :

Le système d’avance remboursable Leader sur crédits Région
Afin de palier le retard de mise en œuvre du Leader, la région a voté un système
d’avance remboursable destiné aux porteurs de projet privés dont l’aide a été
programmée (> à 6 250 €) et le projet finalisé. Cette avance peut être activée par
le GAL pour les porteurs de projet qui en font la demande.
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DESSINER UN TERRITOIRE COHÉRENT
LA PETITE ENFANCE
La vice-présidente : France ROUHAUD
Les missions
Mettre en œuvre une politique petite enfance de proximité, de diversification de
l’offre, évolutive et adaptée aux besoins des familles en renforçant l’attractivité
du territoire et favorisant l’accès à l’emploi.
Effectuer un maillage petite enfance cohérent et équitable sur le territoire.

Les chiffres clés
1 Pôle Petite Enfance : 53 ETP
1 multi accueil collectif : 66 places
1 multi accueil familial : 44 places
2 micro-crèches : 20 places
1 Relais Assistant Maternel : 2 animatrices éducatrice jeunes enfants
12 places financées à la crèche hospitalière (capacité totale de 30 places)
142 places d’accueil dans les structures
308 enfants accueillis
244 532 heures d’accueil facturées
155 assistantes maternelles indépendantes qui proposent 572 places d’accueil

L’activité
COMPARATIF ACTIVITÉ DU PÔLE PETITE ENFANCE 2018-2019
Nombre places d’accueil

Nombre enfants accueillis

Nombre heures facturées

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Accueil
collectif

66

66

197

164

114 709

112 323

Accueil
familial

47

44

80

75

82 134

81 474

Micro-crèche
SEILHAC

10

10

24

24

13 685,50

13 952

Micro-crèche
SAINT-GERMAIN

10

10

23

18

17 035

16 267

Crèche
hospitalière

12

12

22

27

22153

20 516

Total

145

142

346

308

249 716,5

244 532
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BUDGET PÔLE PETITE ENFANCE 2018-2019
Dépenses

Recettes

2018

2019

2018

2019

Fonctionnement

2 331 571,71 €

2 443 021 €

1 442 567,04 €

1 386 332,09 €

Investissement

153 133,90 €

305 636,83 €

27 183,26 €

153 495,65 €

total

2 485 005,61 €

2 748 657,83

1 469 750,30 €

1 539 827,74 €

La forte progression des dépenses en investissement est imputable à la construction de la micro-crèche Les P’tits Loups à Saint-Germain-les-Vergnes.
LES SERVICES DU PÔLE PETITE ENFANCE
Le RAM
2 sites fixes : Tulle et Seilhac. 1 atelier/semaine + 1 toutes les 2 semaines (sur Tulle)
3 sites itinérants : Sainte-Fortunade, Corrèze, Saint-Mexant : 1 atelier/semaine.
Principaux axes de travail développés en 2019 :
• Poursuite de la démarche de professionnalisation :
- Développement de la formation continue avec le GRETA
- Thèmes abordés par les animatrices au cours des rencontres professionnelles :
		
• Aménagement de l’espace
		
• La coéducation parents/assistante maternelle
		
• Travail sur la bienveillance et les douces violences
- Mise en place d’Ateliers avec l’association A’Tous Cirk
•

Organisation d’un accueil jeux inter-secteur afin de favoriser les rencontres
entre les assistantes maternelles du territoire.
Globalement la situation en termes de nombre de places d’accueil proposées
par les assistantes maternelles indépendantes du territoire de Tulle agglo est en
adéquation avec les besoins des familles. Sur les 572 places d’accueil répertoriées
81 étaient vacantes fin 2019. Toutefois les disparités territoriales sont importantes.
Les familles commencent à trouver des difficultés pour trouver une assistante maternelle sur certains territoires : Tulle, Saint-Clément, Naves, Saint-Jal…
Cependant la population d’assistantes maternelles diminue sur le territoire, le
renouvellement n’est pas suffisant pour combler les départs : 26 départs pour 5
arrivées. Toutefois pour pondérer ces chiffres, la majorité des cessations d’activité
concernent des personnes qui n’exerçaient plus en tant qu’assistante maternelle
depuis longtemps.
Ouverture d’une MAM (Maison d’Assistant Maternel) à Favars en novembre 2019
avec 2 assistantes maternelles. Ce qui porte à 3 le nombre de MAM installées sur
le territoire de Tulle agglo.
Micro-crèches à Seilhac et Saint-Germain-les-Vergnes
• Mise en place d’animations avec des intervenants extérieurs :
- Eveil musical et corporel
- Ateliers d’arts plastique avec l’association « La Cour des arts »
• Dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens :
- Tri des produits d’entretien et d’activité
- Test de produits écolabellisés
- Déclinaison de nouveaux protocoles d’hygiène
Construction de nouveaux locaux pour la micro-crèche à Saint-Germain-lesVergnes
La micro crèche a intégré le nouveau bâtiment le 20 août 2019. Les nouveaux
locaux clairs, attractifs avec du matériel et mobilier adaptés permettent d’améliorer grandement les conditions d’accueil des enfants et de travail des équipes.
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La structure motrice extérieure a été financée par l’association « Les P’tits Loups »
qui est à l’origine de la création de la micro-crèche.

Multi-accueil familial
Mouvements de personnel : au 31/12/2019, effectif de 15 assistantes maternelles.
Un départ est prévu le 01/01/2020 et un autre en mars.
Un recrutement réalisé en janvier 2020 a permis de trouver des solutions d’accueil
pour les enfants accueillis chez l’assistante maternelle qui est partie en décembre.
À ce jour faute de candidature adaptée, nous ne sommes pas en mesure de procéder à un recrutement pour remplacer la collègue qui part en mars. Les enfants
qu’elle accueille devront être repositionnés sur des places relais ce qui parasite la
fluidité du fonctionnement de la structure.
Le recrutement des assistantes maternelles sur la crèche familiale reste un problème majeur : très peu de candidatures, dans la majorité des cas inexpérimentés, souvent mal situées géographiquement (absence de candidatures en
centre-ville ou zone nord est de Tulle)
Projets en cours :
• Intervention d’une psychomotricienne.
• Enrichissement de la ludothèque de la crèche familiale avec création de 6
malles thématiques de jeux pouvant être empruntées par les assistantes maternelles.
Multi-accueil collectif :
Mouvements de personnel en 2019 :
• 1 départ à la retraite d’une auxiliaire de puériculture remplacé à diplôme
équivalent.
2019 a été en partie consacré au projet de réorganisation en groupes d’âge du
collectif qui fonctionnait en section d’âge mélangé. L’objectif étant d’améliorer
la qualité de la prise en charge des enfants. Ce projet travaillé en amont avec
les équipes a été présenté aux parents. Un recrutement d’1 ETP (d’agent social) a
été acté pour permettre de répondre à cette nouvelle organisation.
Nouvelle organisation posée en janvier 2020 :
• 1 groupe de bébé
• 1 groupe de moyens
• 1 groupe de grands
• 1 groupe de moyens/grands
Ce projet a nécessité un remaniement complet du fonctionnement, des horaires
et des répartitions des agents et de l’aménagement de l’espace. Toute l’organisation a été revue pour répondre au mieux aux besoins des enfants et améliorer
les conditions de travail des agents.
Le projet a été accompagné par une psychomotricienne et une psychologue.
Travaux :
• Équipement des dortoirs en caméra de surveillance
• Projet de réfection des espaces extérieurs en lien avec la lutte contre les perturbateurs endocriniens toujours en cours.
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Léger infléchissement de l’activité dû à un grand nombre de jours de grève et à
une grande majorité de petits contrats d’accueilde plus en plus nombreux.
PROJET EN COURS AU PÔLE PETITE ENFANCE
• Intervention d’une psychomotricienne pour accompagner les professionnels
dans une démarche qualitative d’accueil
• Démarche écoresponsable : depuis fin 2017, avec le soutien de Tulle agglo,
le Pôle Petite Enfance s’est inscrit dans une démarche écoresponsable de
limitation des perturbateurs endocriniens dans l’environnement des enfants.
Nouvelles actions déclinées en 2019 :
• Alimentation : utilisation sur certaines périodes de pommes et de pommes de
terre issues d’une agriculture raisonnée locale. Problème rencontré : pas de
possibilité d’approvisionnement en continu.
• Utilisation de couches plus naturelles
• Produits d’entretien : test introduction de savon noir et de produits écolabellisés
• Travail sur un recueil de recettes d’activités naturelles à diffuser
• Tri des produits d’entretien
L’ARS a retenu le Pôle Petite Enfance en tant que crèche pilote du département
de la Corrèze dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Elle finance ainsi
l’intervention d’un ingénieur chimiste pour accompagner le Pôle dans cette démarche. En échange, le Pôle Petite Enfance partage son expérience auorès de
plusieurs structures du département.
Cette démarche a été valorisée par 2 reportages télévisés et par des articles dans
le TAM et la presse écrite.
COMMISSIONS
En 2019, 1 commission Enfance Jeunesse et 2 commissions d’attribution des places
ont accompagné la vie du service.
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LA JEUNESSE
La vice-présidente : France ROUHAUD
Les missions
Le rôle du service jeunesse de Tulle agglo est de définir chaque année un programme d’actions partenariales en faveur des jeunes et acteurs jeunesse sur
le territoire, notamment en accompagnant les 6 ALSH du territoire et mettre en
œuvre le dispositif périscolaire communautaire, dans le cadre du projet éducatif
communautaire rédigé en 2015, puis validé en 2016 par le conseil communautaire.

Les moyens
•
•
•
•
•

0,1 ETP chef de projet jeunesse
0,2 ETP chargé de suivi administratif et comptable
Budget réalisé : 134 553 €
1 commission partagée avec la compétence petite enfance
- 1 réunion de la commission enfance / jeunesse (10/04/2019)
1 comité technique jeunesse (Tulle agglo, représentants ALSH et partenaires)
- 2 réunions :
Présentation du programme 2019 aux ALSH (12/04/2019)
Préparation du mini-séjour inter-ALSH (13/09/2019)

Les actions du service
SENSIBILISATIONS/FORMATIONS POUR LES ENCADRANTS EN ALSH ET DURANT LES
TEMPS PÉRISCOLAIRES
L’OCCE19 est mobilisé et entièrement financé par l’agglomération : 2 demi- journées (6 novembre et 13 décembre)
Thématique 2019 : La communication non violente
• Promouvoir l’apprentissage de la coopération et de la citoyenneté
• Connaitre le processus de la résolution de conflits
• Développer sa capacité de négociation
• Appréhender les techniques de communication non-violente (CNV)
• Promouvoir un fonctionnement bienveillant et émancipateur
UNE INTERVENTION DE VOILCO-ASTER PROPOSÉE ET FINANCÉE DANS CHAQUE ALSH
VOLONTAIRE
Les thématiques au choix des ALSH dès 3 ou 6 ans : astronomie, fusées à eau,
micro-fusées, cerf-volant, énergies renouvelables, Land ’art, fabrication de
meubles en palettes, cuisine au poêle à bois économe.
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RECONDUCTION DE LA RENCONTRE INTER-ALSH SUR 2 JOURS ET 1 NUIT, EN PARTENARIAT AVEC VOILCO-ASTER ET ESPRIT NATURE
Lieu : St-Priest-de-Gimel / Base de loisirs de Voilco-Aster.
Dates : les 30 et 31/10/2019.
Thème 2019 : Gaulois et Romains.
Reconduction de l’opération sur l’alimentation locale dans le cadre de « Mon
territoire a du goût 2019 » : un goûter de produits locaux a été proposé et fourni
par l’agglo pour les 4 ALSH concernés cette année.
1 projet pédagogique proposé et partagé avec les directeurs début septembre.
1 présentation aux enfants a eu lieu en amont dans les structures.
Soit 60 enfants participants de 6 à 11 ans.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : DÉCRET N°2018-647 DU 23 JUILLET 2018
15 communes sont restées à 4,5 jours avec organisation maintenue de TAP.
Le programme communautaire d’activités périscolaires a donc été maintenu. Il
est mis à disposition des communes par périodes inter-vacances, et est financé à
50 % par Tulle agglo.
• 9 partenaires
• 15 activités proposées sur l’année
• 6 communes mobilisatrices
• 268 élèves concernés au total en 2019
2 NOUVELLES OPÉRATIONS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE CETTE ANNÉE
• Un partenariat avec CANOPE
Contact : Emilie GUYONNET (Médiatrice de Ressources et Services)
« Les petits ateliers » : ressource en ligne à disposition sur l’année scolaire dans
chacun des ALSH. (Transmission des codes d’accès par mails le 12/06, relance le
04/09).
• L’activité « CinéBlaBla »
Projections animées/spectacle/débat proposé par l’OCCE19
Accompagner l’accès à l’image, questionner notre regard sur les écrans…
À partir de 3 ans, séances de 30 min à 1h30.
Parallèlement subsiste enfin le programme de subventions annuelles auprès des 6
ALSH du territoire (l’ALSH Les Môm’édières à Corrèze ayant cessé son activité sur
2019). Tulle agglo accompagne par financements directs : les journées/enfants,
les transports les mercredis midis depuis les écoles vers les ALSH, le recours à une
expertise comptable mutualisée, et les séjours mutualisés :
- 19 474 journées/enfants déclarées en 2019 (attention : chiffres encore en
attente pour l’ALSH de Chamboulive-AILBM)
- Les subventions séjours pour 4 ALSH soit 63 enfants concernés
- 11 393,87 € de subvention expertise comptable pour les 3 ALSH associatifs
- 3 structures financées pour l’organisation de transports les mercredis midis
vers les ALSH
Soit 125 096,35 € de subventions accordées directement aux ALSH.
AVEC LE SERVICE COMMUNICATION
• Plusieurs articles sont parus dans le TAM
• Actualités sur les réseaux sociaux via Facebook Ville de Tulle
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LA LECTURE PUBLIQUE
Les élus
Vice-président : Daniel RINGENBACH
Élu délégué à la lecture publique par la Ville de Tulle : Yannik SEGUIN

Les missions
Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation du plus
grand nombre en proposant des supports culturels adaptés à tous les publics, en
faisant de la médiathèque un lieu de recherche, de loisirs, d’échange, de découverte et de sociabilité.
Développer le réseau intercommunal des bibliothèques dans le cadre de la prise
de compétence « lecture publique » par la collectivité.

Les moyens
Humains :
- Une équipe de 17 agents, 16,3 ETP, coût salarial : 545 870 €
- Appui de 4 vacataires pour les samedis,
- 6 saisonniers en juillet et août (2x3).
- Coût salarial vacataires : 10 802 € / Coût salarial saisonniers : 11 157 €
Financiers :
Dépenses fonctionnement

Dépenses investissement

158 320 €
91 500 € pour acquisition de documents
44 200 € pour les animations
11 500 € pour les fournitures

19 650 €
15 650 € pour acquisition de mobilier
4 000 € de livres d’artistes

Recettes fonctionnement
1 339,40 €
(photocopies, ateliers payants)

L’activité
Nombre d’inscrits :
MIER : 8 773 inscrits (toutes provenances)
Sur le réseau communautaire (13 sites hors MIER) : 2 653 inscrits
Total réseau Tulle agglo : 11 426 inscrits
→ Le fichier a été actualisé en 2019 afin de supprimer les inscrits non renouvelés
depuis 2 ans.
Nombre des prêts :
MIER : 158 687 documents prêtés
Réseau : 38 752 documents prêtés
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Total : 197 439 documents prêtés
→ Stabilité des prêts avec une légère augmentation sur le réseau.
Amplitude d’ouverture :
MIER : 33 heures d’ouverture hebdomadaire
(moyenne nationale pour 45 000 h : 30h50)
6 jours sur 7 (moyenne nationale pour 45 000 h : 4,6)
Pas de fermeture annuelle (Horaires d’été sur juillet-août).
Fréquentation :
MIER : 67 500 passages comptabilisés au portique sur l’année 2019.
Accueil de groupes :
4 groupes de personnes âgées en structure (Chandou, maisons de retraite : Tulle,
Naves, pôle autonomie) → 25 personnes reçues.
58 accueils de classes (10 maternelles, 27 primaires, 21 collèges), 9 visites de
crèches, 4 accueils d’ALSH. Soit 1 811 enfants reçus.
Actions hors les murs :
3 interventions en structures pour personnes âgées
9 interventions à la maison d’arrêt (soutien au fonctionnement de la bibliothèque)
Espace numérique :
620 visites pour utilisation des ordinateurs (dont 20% de demandeurs d’emploi)
130 séances d’ateliers collectifs (dont partenariat IME Sainte-Fortunade, hôpital
de jour, RAVS)
260 accompagnements individuels sur rendez-vous
Espace public Internet (hors espace numérique) :
En 2019 :
• 16 788 connexions à Internet dans les espaces publics sur les postes fixes
• 3 119 connexions Wifi (ordinateurs personnels)
Actions d’animation :
Organisées à la MIER :
• 7 expositions
• 43 spectacles
• 39 conférences
• 16 projections
• 60 ateliers créatifs
Délocalisées sur le réseau : 4 spectacles de conte.
→ Total : 169 actions
Estimation public touché : 6 750 personnes
Depuis l’automatisation des transactions le personnel propose plus d’animations
sur site (ateliers, lecture, rencontre).
LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
Un réseau de 14 sites regroupant les bibliothèques de : Tulle, Naves, Seilhac, Lagraulière, Saint-Clément, Laguenne-sur-Avalouze, Corrèze, Espagnac, Saint-Jal,
Chamboulive, Sainte-Fortunade, Lagarde-Marc-la-Tour, Saint-Augustin, Le Lonzac.
Inscription unique pour l’usager. Logiciel commun.
Reformulation de l’organigramme et apport supplémentaire d’une assistante
qualifiée de conservation (cat B) pour le suivi du réseau.
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Offre d’un service de navette afin de permettre les échanges de documents sur
le réseau en favorisant la proximité des sites.
13 communes ont signé la convention avec la MIER : Saint-Jal,
Naves,
Espagnac,
Lagraulière,
Corrèze,
Saint-Clément,
Seilhac,
Lagarde-Marc-la-Tour, Chamboulive, Saint-Augustin, Sainte-Fortunade, Le Lonzac.
En 2019 : 70 000 documents ont été transférés d’un site à l’autre via la navette
dont 4 026 pour retourner les documents empruntés sur un autre site
→ Véritable service apprécié des usagers et des bibliothèques communales, avec
un renforcement de la circulation des fonds documentaire de Tulle agglo.
TEMPS FORTS
Street Culture
Statistiques de fréquentation
• Inauguration, mercredi 3 avril 2019
- Fresque par Ynoxe : une quarantaine de personnes sont passées voire
son travail
- Visite des expositions l’après-midi : une soixantaine de personnes
- Dj set et pot : 60
→160 personnes
• Ateliers de pratiques :
- Ecriture rap : 3 jours, 5 personnes par jour
- Beatmaking : 3 jours, 8 personnes par jour
- Scratch : 8 personnes
• Open Mic et Concert du jeudi 2 mai : 70 personnes
• Réalité virtuelle : King spray graffiti le samedi 4 mai
12 créneaux complets : 12 personnes
• Projection Wild Style, samedi 11 mai : 20 personnes
• Après-midi d’ateliers, clôture Street Culture le 25 mai
- Breakdance : 20 personnes
- Beatbox : 15 personnes
- Graff : 10 personnes
- Open mic : 15 personnes
• Soirée de concerts :150 personnes
+ 2 visites de classe de TPS-PS-MS (2x27 enfants + 4 adultes)
+ 1 groupe d’adultes en réinsertion (10 personnes)
Total : environ 500 personnes ont participé aux animations de Street Culture
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LA CULTURE ET LES MANIFESTATIONS
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Le vice-président : Daniel RINGENBACH
L’activité
RÉUNIONS DE LA COMMISSION CULTURE, SPORT, LOISIRS
2 réunions consacrées aux MIC (manifestations d’intérêt communautaire)
1 réunion pour la programmation de Territoire en concert
MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Budget : 85 000 €
38 demandes d’aides reçues
32 opérations aidées pour 85 000 € dont 16 manifestations à caractère culturel, 9 manifestations à caractère sportif, 6 manifestations relatives au patrimoine,
1 manifestation autre.

TERRITOIRE EN CONCERT (AVEC LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE
TULLE)
9 concerts en avril et juin 2019 : Naves, Gimel-les-Cascades, Saint-Salvadour, Le
Chastang, Bar, Beaumont, Tulle, Laguenne-sur-Avalouze, La Roche-Canillac.
Communication assurée par Tulle agglo.

59

SPECTACLES JEUNE PUBLIC D’ARTS VIVANTS (AVEC L’EMPREINTE, SCÈNE NATIONALE BRIVE-TULLE)
2 spectacles professionnels et 18 représentations au théâtre de Tulle pour l’ensemble des enfants scolarisés en classes préélémentaires et élémentaires en
novembre et décembre 2019. Carnet du spectateur diffusé à tous les enfants
plusieurs semaines avant les spectacles.
Budget (hors transport des enfants) : 38 400 €.
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ATTRACTIVITÉ :
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, OFFRE DE
SANTÉ, CONTRACTUALISATIONS
Le vice-président : Michel JAULIN
Les missions
Animation, mise en œuvre, coordination des projets autour de la santé pour le territoire de Tulle agglo (projet de santé territorial, communication auprès des professionnels de santé, travail partenarial avec le Conseil départemental de la Corrèze
pour attirer de nouveaux professionnels, collaboration au Contrat Local de Santé,
étude autour des nouvelles CPTS)
Élaboration, suivi et évaluation des différentes contractualisations auxquelles Tulle
agglo prend part (contrat de dynamisation et de cohésion territoriale Brive/ Tulle
2018-2021, appel à projets Massif Central « Relever le Défi démographique » 20192022, Territoires d’Industrie, projet d’agglomération…)
Mise en œuvre des opérations spécifiques liées à la réalisation du campus universitaire (suivi des opérations/travaux, stratégie d’attractivité et de marketing territorial, projet de campus connecté) et à l’évaluation des spécificités du territoire
sur des enjeux liés à une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPECT)

Les moyens
Humains : 1 agent (retour d’un congé parental en septembre 2019) soit 0,8 ETP.
Financiers : cf dans chaque thématique ci-dessous.

L’activité sur l’année 2019
Principaux points et faits
• Janvier 2019 : démarrage des travaux du bâtiment 419
• Septembre 2019 : inauguration du nouveau restaurant universitaire et interentreprises sur le site du campus universitaire
• Octobre-novembre 2019 : travail de redéfinition de la feuille de route 20192022 pour Tulle agglo dans le cadre de l’appel à projets du GIP Massif Central
« Relever le défi démographique » / prochain passage en comité de programmation au 31/03/2020
• Novembre 2019 : signature d’un groupement de commandes entre les agglomérations de Brive et de Tulle pour le lancement d’une étude de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT)
• Début décembre 2019 : délibération du conseil communautaire pour autoriser
la candidature de Tulle agglo à l’Appel à projets « Campus Connecté, tiers
lieux de proximité et poursuite d’études » lancé par le Ministère de l’Enseigne61

ment Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour 2020 → 110 000 €
budgétés sur 2020
• Fin Décembre 2019 :
- Lancement de la consultation pour l’étude de GPECT → 75 000 € budgétés sur 2020 (50% remboursé par la CABB)
- Validation du cahier des charges pour le lancement début 2020 d’une
stratégie de marketing territorial dans le domaine de la formation → 40 000 € budgétés sur 2020.

Attractivité / formation
Tulle agglo travaille en effet depuis 2016 sur le projet de relocalisation de l’IFSI/
IFAS, de l’INSPE et de Canopé sur le site de Souilhac qui accueille déjà l’IUT et le
CFAI.
Il s’agit d’un projet de mutualisation composé d’un bâtiment universitaire de
3 000 m² (restructuration de l’ancien bâtiment 419) qui accueillera une bibliothèque universitaire, l’IFSI/IFAS, l’INSPE, et l’antenne tulliste du réseau Canopé. Ce
projet vise à créer un véritable campus universitaire (en termes d’espaces) afin
de stabiliser les formations existantes, mutualiser les espaces, offrir des outils fonctionnels pour des pédagogies innovantes, créer une vie étudiante et revitaliser un
quartier du centre-ville.
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 419
Les travaux sont en cours depuis janvier 2019 et l’ouverture est prévue pour fin
2020.
L’opération est estimée à 6 671 660 € HT (marchés maîtrise d’œuvre, marchés
de travaux, AMO, coordination SPS, SSI et CT). Le projet doit être cofinancé par
la Région (900 000 €), le Département (412 500 €), le Rectorat (600 000 € pour la
partie INSPE et 200 000 € pour Canopé), l’ARS (1 000 000 € pour la partie IFSI/CH)
et l’Etat (programme TEPCV à hauteur de 400 000 €). Le reste du projet est financé
au moyen de deux emprunts bancaires.

Par ailleurs, la rénovation du bâtiment 419 se veut exemplaire en Région NouvelleAquitaine avec le projet d’autoconsommation collective étendue qui va être mis
en place sur site. Ainsi, l’énergie produite grâce aux panneaux photovoltaïques
situés sur le toit du bâtiment 419 permettra d’alimenter également en partie le restaurant et l’hôtel d’entreprises Initio situés à proximité. Ce projet est accompagné
financièrement par la Région (63 000 €) et l’ADEME (177 500 €).
INAUGURATION DU NOUVEAU RESTAURANT UNIVERSITAIRE ET INTER-ENTREPRISES
Pour compléter l’offre de formation, Tulle agglo a inauguré en septembre 2019 un
nouveau restaurant universitaire et inter-entreprises.
Les premiers chiffres de fréquentation sont très encourageants puisque Elior annonçait fin octobre 2019 une fréquentation moyenne (hors périodes vacances)
de 235 couverts (moyenne sur 14 jours) avec la répartition suivante :
• Étudiants : 31,04 % (dont 58 % IUT et 42 % CFAI),
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•
•

Entreprises conventionnés : 55,35 %,
Entreprises extérieures : 13,61 %.

Le projet a coûté à Tulle agglo 1 570 000 € HT et est en cours de subventionnement
par l’Etat (FSIL pour 559 678 €) et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 560 000 € (40%
d’un montant maximum de 1 400 000 € HT).

LOGEMENTS ÉTUDIANTS : LANCEMENT D’UNE RÉFLEXION POUR CRÉER UNE RÉSIDENCE À DESTINATION DES ÉTUDIANTS
Un volet important en matière d’attractivité du campus reste la question du logement des étudiants sur la ville. Or, les différentes études et rencontres avec les
étudiants montrent les difficultés de ces derniers à se loger notamment sur des
courtes périodes.
Dans ce contexte, la communauté d’agglomération de Tulle a repéré des terrains
et des bâtiments situés dans la même zone géographique que celle du campus
appartenant à l’Etat. Une démarche est en cours depuis fin 2019 pour permettre
leur acquisition afin d’y réaliser une dizaine de logements dans un esprit de résidence étudiante.

VERS LA LABELLISATION « CAMPUS CONNECTÉ » SUR 2020
En parallèle à ce projet de création du campus universitaire, une réflexion est en
cours pour mettre en place à la rentrée 2020 un campus connecté qui viendrait
compléter l’offre de formation supérieure déjà proposée. Les élus ont délibéré sur
le principe du lancement d’un tel projet le 9 décembre 2019 en conseil communautaire. Tulle agglo entend donc déposer sa candidature d’ici le 31 mars 2020
afin d’obtenir la labellisation de la part du Ministère des Solidarités, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour la rentrée universitaire
2020-2021.
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LANCEMENT D’UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ DE MARKETING TERRITORIAL DANS
LE DOMAINE DE LA FORMATION
En parallèle, la fin de l’année 2019 a été mise à profit pour rédiger un cahier
des charges visant à la consultation d’un prestataire pouvant aider l’agglomération à enclencher début 2020 une démarche de marketing territorial. Ceci pour
rendre attractive son offre de formation et d’enseignement supérieur. Les élus
ont conscience de l’importance de développer de nouvelles approches dans
ce domaine, à l’image de ce que font les territoires les plus pertinents en matière
d’attractivité économique.
ÉTUDE DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES TERRITORIALE (GPECT)
Fin 2019, un groupement de commandes a été conclu entre les agglomérations
de Tulle et Brive pour réaliser une étude de GPECT à l’échelle du bassin Brive-Tulle.
L’étude doit permettre d’appréhender collectivement les questions d’emploi et
des compétences et de construire des solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les acteurs concernés : les entreprises, le territoire, les
salariés, les organismes de formations, les étudiants et les apprentis.
Cette démarche vise à la mise en place d’un plan de développement en faveur
de l’emploi et des compétences sur le territoire à partir d’une stratégie partagée et d’anticipation, selon 3 axes de développement : recrutement des compétences en adéquation avec les besoins des entreprises, sécurisation des parcours
professionnels et attractivité du territoire (faire rester et faire venir). Les actions
issues de ces diagnostics viendront alimenter le programme Territoire d’industrie.

Attractivité / santé
En 2019, l’action en matière sanitaire et sociale s’est traduite par :
•
•
•
•

L’accompagnement des associations de professionnels de santé installées dans
les MSP : organisation, fonctionnement, petites réparations, communication
La participation au CLS de Tulle et son agglomération (ex : accueil des internes
sur Tulle pour découverte de la ville et du territoire → film de présentation sur
le territoire de Tulle agglo diffusé à la médiathèque)
Le soutien du projet de rénovation de la résidence du Fournivoulet
La participation de Tulle agglo à l’élaboration à l’échelle départementale
d’un outil de promotion en ligne des offres en santé : https://www.correze.fr/
nos-missions/correze-sante

Budget 2019 : 382 144 €
• Remboursement emprunt : 75 188 €
• Investissement sur MSP Eaux Vives (Corrèze) : 57 701 €
• Investissement sur MSP 7 Collines (Tulle) : 110 236 €
• Travaux Fournivoulet / subvention à Corrèze Habitat : 100 000 €
• Fonctionnement : 39 019 €
• Recettes (loyers) 75 300 €
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Constractualisations / AAP
LIEN ÉTABLI AVEC L’AGGLOMÉRATION DE BRIVE
Différentes coopérations ont d’ores et déjà eu lieu à l’échelle de ce territoire de
projet, que ce soit dans le domaine culturel avec par exemple la scène nationale
Brive-Tulle, ou économique avec la signature du contrat de dynamisation et de
cohésion territoriale du bassin de Brive et de Tulle agglo avec la Région Nouvelle
Aquitaine pour la période 2018-2021. On retrouve au sein de ce contrat les projets
phares que sont le campus (restaurant, bâtiment 419) et l’étude GPECT.
Par ailleurs, le programme « Territoires d’industrie » pour lequel les agglomérations
de Brive et Tulle ont été retenues au côté de six autres EPCI offre une occasion
supplémentaire d’intensifier les échanges et les coopérations dans le domaine
du développement économique. L’étude relative à la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences qui vient d’ailleurs d’être lancée en décembre 2019
via un groupement de commandes entre les deux agglomérations se place ainsi dans la droite ligne de ce programme. Certaines des actions qui émergeront
pourront être inscrites dans la future convention « Territoires d’industrie ».
ENGAGEMENT D’UNE ACTION COHÉRENTE ET PARTENARIALE
Au-delà de la contractualisation avec la Région Nouvelle-Aquitaine, Tulle agglo
a mis en œuvre sur 2018-2019 un nouveau partenariat technique et financier auprès du GIP Massif Central via l’appel à projets du GIP Massif Central « Relever le
défi démographique ». En 2018, une convention a ainsi été signée entre les deux
entités de façon à accompagner via des fonds FEDER (50% du montant HT de
l’opération) des actions essentielles pour le territoire que sont notamment l’étude
de GPECT mutualisée avec l’Agglo de Brive et la stratégie de marketing territorial en faveur de l’offre de formation sur le territoire. Sur la fin 2019, un temps de
renégociation des conditions liant Tulle agglo au GIP via convention a été nécessaire pour prendre en compte les évolutions au niveau RH un peu particulière sur
l’année 2019.
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LE CENTRE AQUA
Le vice-président : Daniel RINGENBACH
Les moyens
Humains :
• Une direction : 0,9 ETP
• Une chargée du suivi administratif et comptable (Logiciel Ciril) : 0,3 ETP
• 15 agents : 7 agents accueil/entretien, 7 agents MNS, 1 directrice et 1 agent
administratif soit 14,5 ETP
• Renfort de 15 saisonniers (mai-septembre)
Financiers :
• Dépenses réalisées : 1 240 830 €
• Recettes perçues sur l’exercice : 452 543 €
• 1 commission partagée avec la compétence culture et loisirs
→ 2 réunions de la commission : 31/01 et 14/11/2019
• 2 réunions d’exploitation avec le gestionnaire du marché et sous-traitants
(traitements air/eau) DALKIA/VEOLIA : préparation des vidanges et fermetures, suivi des travaux.

Les actions du service
L’année 2019 a consisté en la poursuite de la mise en œuvre du projet d’établissement selon 2 axes :
•

Développer l’offre jeunesse
- Aménagement des 2 aires de jeux intérieure et extérieure
- Acquisition d’une nouvelle structure gonflable
- Développement des offres d’apprentissages (éveil aquatique, créneaux
pour enfants non scolarisés, augmentation du nombre des séances des scolaires)
- Reconduction d’activités estivales complémentaires (acrobranche)
- Réattribution du créneau section sportive au collège Clémenceau (septembre 2019)
•

Traiter le problème du sol glissant
- Reprise des protocoles d’entretien
- Sensibilisation des usagers (mailing-campagne de communication)
- Traitement du sol : application Gripfloor en pulvérisation (24 et 26 avril)
- Sécurisation des escaliers

TRAVAUX MENÉS AVEC L’APPUI TECHNIQUE DU RESPONSABLE BÂTIMENTS
Désignation

Localisation

Coût travaux

Entreprise

Date
de réalisation

Solde
aménagements
aires de jeux

Pataugeoires

34 000,00 €

Vortex

Février-avril 2020

17 311,31 €

EMCO

Novembre 2020

Grilles goulottes / Bassins ludiques
PVC
et pataugeoires
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Passerelle
extérieure

Passerelle extérieure

2 990,86 €

Vergne Delonca/
STD

Mai 2020

1 884,96 €

STD Horizons

Janv 2020 (RAR)

5 971,24 €

Erreba

Mai 2020

Vestiaire public,
Peinture locaux
douches, murets
intérieurs
accueil

7 992,35 €

STD Horizons

Janv 2020 (RAR)

Peintures extérieures

Patio et muret

4 444,13 €

STD Horizons

Printemps 2020
(RAR 2019)

Patio et muret

7 800,00 €

Printemps 2020
(RAR 2019)

Porte
local matériel

Stockage matériel

3 000,00 €

Printemps 2020
(RAR 2019)

Solarium et
garde-corps

SPA extérieur

Ressuivi carrelage, pédiluve

Nez de marches Escalier principal
escaliers
et douches
Carrelage sol

Pataugeoire
extérieure

9 774,00 €

Vergne Delonca

Mai 2020

1 885,80 €

David

Mai 2020

Bassin

5 846,76 €

Erreba

Janv 2020 (RAR)

Budget réalisé
2019

102 901,41 €

05/02/2019 : Inspection ARS sur l’ensemble des installations techniques, et des
locaux + filière ECS (eau chaude sanitaire), rapport de conclusions toujours en
attente.
Fermeture technique 2019 pour vidange des bassins et travaux, reprogrammée
en 2020 en raison des arrêtés de restriction d’eau sur le département d’août à
novembre.
LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 EN IMAGES

67

LES ACTIVITÉS
6 nouveautés en 2019, avec le concours des équipes forces de propositions :
• Aquagym douce : vendredi 16h
• Éveil aquatique étendu aux enfants de 4 ans (jusqu’à 6 ans) : 4 créneaux de 30
minutes mercredis 11h et 11h30 ou 14h et 14h30 (max 5 enfants par créneau)
• Natation scolaire : 8 à 10 séances par classe
• Aqua crossfit : parcours d’obstacles dans l’eau et sur les plages 1 mercredi /
mois
• Abonnement trimestriel à 45 € (soit 15 €/mois hors juillet et août)
• Des créneaux supplémentaires :
- Circuit training : le mardi soir
- Aqua handi (cours individuels supplémentaire) : le mercredi
Mise à disposition du Centre aqua et participation à la 12ème édition de la Nuit de
l’eau organisée par l’UNICEF le 14 juin 2019.
Conventionnement de partenariat reconduit avec Profession Sport Limousin pour
proposer aux usagers une activité accrobranches dans l’enceinte du Centre
aqua en juillet et août.
Extension de notre partenariat avec la Ligue contre le cancer :
• 2 journées de sensibilisation des publics à la protection solaire les 23 juillet et 7
août 2019 au Centre aqua animés par la Ligue
• Participation du Centre aqua à la journée de mobilisation contre le cancer,
salle de l’Auzelou : le 23 novembre, stand/présentation de notre offre aqua
santé
Renouvellement du ticket combiné en partenariat avec le service transports :
TuT’aqua afin de permettre aux usagers de bénéficier de tarifs préférentiels dès
lors qu’ils viennent en bus au Centre aqua. Cette opération permet également le
désengorgement du parking contraint de l’équipement.
LA FRÉQUENTATION
• 9 jours à + de 500 personnes accueillies (10 jours en 2018)
Record 2019 : le mercredi 26 juin avec 855 personnes accueillies (Record 2018
battu : jeudi 02 août avec 717 personnes)
• Une baisse de fréquentation sur le mois d’août (- 244 entrées)
• Une hausse de fréquentation sur juin et juillet (+ 1 486 entrées)
• Une fréquentation en hausse sur l’année (+ 3 004 entrées payantes, donc hors
clubs et scolaires)
• Stages de natation enfants complets sur février, avril et juillet soit 20 places/
stage, 16 inscrits sur 20 places en août
• Opération « J’apprends à nager» : 10 places / 8 inscrits / 5 présents
• Opération TuT’aqua : 890 tickets (625 en 2018)
• Opération acrobranches (2 après-midis par semaine de mi-juillet à mi-août) :
25 tickets unitaires (8 en 2018). Les groupes réservaient en accès direct avec
Profession Sport.
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LA COMMUNICATION
• Articles dans le TAM
• Actualisations site internet agglo
• Programmes périodiques
• Actualités sur réseaux sociaux via Facebook Ville de Tulle
• Reportage France 3 Pays de Corrèze (21/10/2019)
• Campagne de sensibilisation des usagers : chaussures de piscine
• Nuit de l’eau
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LES TRANSPORTS
Le vice-président : Arnaud COLLIGNON
Les missions
En tant qu’Autorité Organisatrice de Transport, Tulle agglo organise les services de
transports urbains : réguliers, scolaires ou occasionnels.

Les moyens
Humains : 1 agent à temps complet
Financiers :
Dépenses : 1 025 191,30 €
		
956 449,55 € en fonctionnement
		
68 741,75 € en investissement
Recettes : 1 505 011,22 € de fonctionnement

L’activité
LE RÉSEAU TUT AGGLO
TUT agglo est ainsi composé :
Sur la ville de Tulle :
• 1 navette de centre-ville
• 2 lignes urbaines de rabattement (lignes 1 et 2)
• 1 TAD urbain
Sur le territoire hors Tulle :
• 1 TAD périurbain permettant la desserte de Tulle le mercredi toute la journée
et le samedi matin
Les transports sur la ville-centre
Les transports sur la ville centre s’organisent autour d’une navette desservant
en boucle le centre-ville (et notamment le centre aqua) et quelques secteurs
proches depuis la gare ; de deux lignes, ligne 1 (Virevialle - Église de Laguenne)
et ligne 2 (Gare SNCF - Maison de retraite des Fontaines) desservant les secteurs
plus éloignés du centre-ville et les faubourgs et enfin d’un service de transport à
la demande « d’arrêt à arrêt » (et de « porte à arrêt » pour les personnes situées
à plus de 500 mètres d’un arrêt, les personnes à mobilité réduite et celles de plus
de 75 ans, pouvant être prises en charge à domicile) desservant les secteurs plus
isolés n’ayant pas accès aux lignes régulières.
Fréquentation : 172 408 voyages
• Lignes régulières (Lignes 1, 2 et navette) : 170 738 voyages
• TAD : 1 670 voyages
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Kilomètres commerciaux parcourus : 264 639 km
• Lignes 1 et 2 et navette centre-ville : 252 898 km
Ligne 1 : 70 222 km
Ligne 2 : 74 578 km
Navette : 108 098 km
• TAD : 11 742 km
Recettes réalisées : 100 216 €
• 72 256 € en tickets (unitaires ou carnets)
• 10 560 € en abonnements mensuels (abonnements tout public à 15 €, abonnements moins de 25 ans à 10 € et abonnements tarif réduit à 10 €)
• 17 400 € en abonnements annuels (abonnements moins de 25 ans à 60 € et
abonnements tarif réduit à 60 €)
• 2 670 € de recettes correspondant à la vente de tickets TuT’aqua à 3 € l’unité
(2 € revenant au budget du centre aqua et 1 € au budget transport pour la
vente de chaque billet soit 1 780 € pour le budget centre aqua et 890 € pour
le budget transport pour l’année 2019)
À noter le déplacement de l’arrêt physique Centre aqua devant l’établissement
même, ce afin de répondre au mieux à la demande du public et plus particulièrement des PMR.
Les Transports sur le territoire hors Tulle
Le TAD agglo (ou périurbain) permet aux habitants du territoire de se rendre sur
Tulle les mercredis toute la journée et les samedis matins. Il dessert 4 arrêts sur Tulle
(Préfecture, Brigouleix, Gare SNCF et Place Schorndorf). Le service fonctionne de
« porte à arrêt » et dessert l’ensemble des communes de l’agglo hors Tulle. Les
horaires d’arrivée et de départ sont fixes : le mercredi arrivée à Tulle à 9h et 14h30
/ départ de Tulle à 11h30 et 17h ; le samedi arrivée à Tulle à 9h / départ de Tulle
à 11h30. Pour utiliser le service il suffit de réserver son trajet au plus tard la veille
avant 12h.
Nombres d’inscrits au service en 2019 : 136
• dont 47 nouvelles inscriptions en 2019 (sur les 47, 35 font suite à l’offre découverte menée de janvier à juin 2019).
Nombres de voyages : 1 146
• 873 le mercredi
• 273 le samedi
Nombres de tickets vendus : 1 850
• 930 tickets unitaires à 1 €
• 92 carnets de 10 tickets à 8 €
Kilomètres parcourus : 29 036,7 km
• 12 370,4 km en charge
• 16 666,3 km HLP
Recettes réalisées : 1 166 €
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LES AUTRES TRANSPORTS
La communauté d’agglomération gère aussi des transports périscolaires dont
l’apprentissage de la natation, la fête du sport et les spectacles d’arts vivants.
L’apprentissage de la natation scolaire
Tulle agglo, compétente depuis le 1er janvier 2003 pour l’apprentissage de la natation scolaire sur le territoire communautaire, met en oeuvre et prend en charge
le transport des élèves des écoles primaires depuis leur école jusqu’au Centre
aqua à l’Auzelou à Tulle et à la piscine de Saint-Martin la Méanne pour le RPI Clergoux – la Roche Canillac – Saint Pardoux la Croisille.
Coût du transport en 2019 : 34 643 €.
La fête du sport
Dans le cadre de sa compétence relative à la mise en place de manifestations
sportives d’intérêt communautaire, Tulle agglo met en oeuvre et prend en charge
le transport des élèves des classes CE2, CM1 et CM2 des écoles du territoire communautaire afin de les associer à la Fête du Sport et des Associations, qui se déroule, chaque année, en septembre. C’est alors l’occasion pour les élèves de
participer à des activités nautiques et sportives.
Coût du transport en 2019 : 2 481,59 €.
Nombres d’enfants ayant bénéficié de cette activité : 1 178 élèves (et 93 accompagnateurs).
Les spectacles d’arts vivants
Depuis 13 ans, Tulle agglo, en partenariat avec le Théâtre des 7 Collines et aujourd’hui l’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle, s’attache à offrir à tous les
enfants des écoles maternelles et primaires de son territoire un spectacle d’arts
vivants. Outre les frais de représentation, Tulle agglo prend en charge les frais de
transport des enfants depuis leur école jusqu’à L’Empreinte à Tulle.
Les 25, 26, 27, 28 et 29 novembre 2019 pour les élémentaires : 9 représentations du
spectacle « Caché dans son buisson de lavande Cyrano sentait bon la lessive »
par la compagnie Hecho en casa (durée spectacle : 1h).
Les 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019 pour les maternelles : 9 représentations du
spectacle « Piccoli » par la compagnie Compagnia Rodisio (durée du spectacle :
40 min).
Coût du transport en 2019 : 4 440€.
Nombres d’enfants ayant bénéficié du spectacle « Caché dans son buisson de
lavande Cyrano sentait bon la lessive » : 2 114 élèves (et 216 accompagnateurs).
Nombres d’enfants ayant bénéficié du spectacle « Piccoli » : 1 375 élèves (207
accompagnateurs)
Soit au total 3 489 élèves.
Des transports ponctuels
Tulle agglo met en œuvre et finance aussi dans le cadre de ses compétences
divers transports. Parmi ceux-ci, le transport dans le cadre de séjours inter ALSH
(compétence jeunesse) ou encore la découverte en bus de la ville de Tulle aux
futurs internes du Centre Hospitalier de Tulle (compétence santé).
Des navettes dans le cadre de regroupements pédagogiques
Via 2 circuits entre les écoles de la ville à savoir un service entre les secteurs de Fageardie et Brigouleix et l’école Joliot Curie et un second service entre l’école de
Virevialle et celle de Baticoop sont également mis en œuvre et pris en charge par
Tulle agglo. La navette reliant Virevialle à Baticoop a pris fin à la rentrée 2019 avec
le regroupement sur le site unique de l’école de Virevialle de deux structures.
La desserte de la zone d’activités de la Montane via une navette
Destinée aux employés de la zone d’activités qui fonctionne du lundi au vendredi
(sauf jours fériés) cette navette complète aussi les transports mis en œuvre et pris
72

en charge par Tulle agglo. Les horaires de fonctionnement de ce service sont les
suivants : départ de Tulle : 7h30 - arrivée sur le site de la zone d’activités de la Montane : 8h00 / départ du site de la zone d’activités de la Montane : 16h45 - arrivée
à Tulle : 17h15. La prise en charge et la dépose des abonnés au service se font
à deux points d’arrêts : le pôle intermodal de la gare de Tulle et l’entreprise Borg
Warner située sur la zone d’activité.
Les navettes au départ de Souilhac et à destination du restaurant inter-entreprises
de la cité administrative
Dans le cadre des travaux de construction du futur pôle universitaire et du nouveau restaurant inter-entreprises tous deux situés dans le quartier de Souillac, les
élus ont souhaité la mise en œuvre d’un service de navette à destination de la
cité administrative à compter du 3 septembre jusqu’au 21 décembre 2018. Ces
navettes se sont poursuivies jusqu’au 31 juillet 2019 le temps d’achèvement des
travaux du nouveau restaurant inter-entreprises qui a ouvert ses portes le 2 septembre 2019.
Le service de transport Handimobile mis en œuvre sur le département de la
Corrèze
Depuis 2003, le Département de la Corrèze propose une centrale de réservation
et un service de transport à destination des Personnes à Mobilité Réduite, «Handimobile». Ce dispositif a été mis en commun avec l’agglomération de Tulle. Ainsi
Tulle agglo prend à sa charge une partie du coût de fonctionnement de la centrale de réservation ainsi que le coût du transport des PMR sur son territoire.
Coût de fonctionnement de la centrale de réservation : 21 084,94 €
Coût du service de transport à destination des PMR sur Tulle agglo : 75 205,63 € TTC
/ Recettes liées : 6 646 € soit un coût net de 68 559,63 € TTC.
L’APPLICATION DE COVOITURAGE KLAXIT
Tulle agglo a mis en place en 2017 la solution de covoiturage Wayz up (devenue
Klaxit en 2018) sur la zone d’activités de la Montane. L’objectif est de développer
auprès des salariés des entreprises de la zone d’activités la pratique du covoiturage domicile-travail. Des actions et animations ont ainsi été mises en place dans
ce sens. En 2019, 62 inscrits proposent leur trajet (soit 7 % des effectifs). 16 trouvent
des covoitureurs (soit 26 % des inscrits) et 25 covoiturent (soit 40 % des inscrits).
LE DÉPLOIEMENT D’ÉCRANS TFT À BORD DES 5 BUS URBAINS DU RÉSEAU TUT AGGLO
Poursuivant son objectif d’amélioration de l’attractivité des transports collectifs
du réseau de Tulle agglo par la diffusion d’informations dynamiques, et ce après
la mise en place d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV avec une application voyageurs dédiée permettant de connaître
en temps réel l’heure de passage du prochain bus et les perturbations sur le réseau), de matériels conformes à l’annexe 11 (girouettes, système annonce sonore, bandeaux lumineux…) et enfin de 3 bornes d’informations voyageurs en
septembre 2017, Tulle agglo a validé en 2018 l’installation d’écrans TFT à bord de
ses véhicules. L’un des objectifs de ces écrans est de contribuer à une meilleure
diffusion de tous types d’informations publiques relatives notamment au transport de voyageurs (informations perturbations sur le réseau Tut agglo, promotion
d’actions liées au réseau Tut agglo comme des journées de gratuité, la mise en
place de nouveaux titres de transport… mais aussi au domaine des transports de
voyageurs de manière plus générale : information sur la mobilité, les modes doux,
les transports en commun…). Ces écrans serviront aussi à la diffusion d’annonces
institutionnelles comme des informations liées aux actions et projets portés par
Tulle agglo, leur offrant ainsi une lisibilité supplémentaire. Enfin, ces écrans qui ont
physiquement été installés en janvier 2019 participeront à offrir plus encore une
image dynamique et moderne du réseau via l’usage du numérique.
LE DÉPLOIEMENT DE 3 NOUVELLES BORNES D’INFORMATIONS VOYAGEURS
Installation à l’été 2019 de 3 nouvelles BIV aux arrêts Citéa, Pont Dunant et Place
Tavé.
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LE DÉPLOIEMENT DE SMART TRIP ET SMART PRESS
À la rentrée de septembre, CFTA a déployé Smart Press et Smart Trip à bord des
bus du réseau TUT agglo. En attendant le bus, pour 20 min, 10 min, 7 min ou même
2 min, les passagers peuvent découvrir grâce à Smart Trip, gratuitement des
œuvres de nouveaux auteurs, en fonction de l’envie : humour, policier, romance,
instants de vie, fantastique ou jeunesse. Avec Smart Press, l’usager bénéficie d’un
service de presse exclusif depuis un smartphone et/ou une tablette connectés
à internet. Les titres proposés en consultation sont régulièrement renouvelés et
couvrent les principales catégories de la presse magazine : people, news, féminin, sport, déco et divertissement.
JOURNÉES DE GRATUITÉ SUR LE RÉSEAU TUT AGGLO (HORS TAD TULLE)
Comme chaque année, Tulle agglo a offert la gratuité sur son réseau de transports publics au cours de 4 journées en 2019 :
• le mercredi 29 mai 2019 (foire de la Saint-Clair)
• le mercredi 5 juin 2019 (Semaine Européenne du Développement Durable)
• le samedi 21 septembre (Journée du Transport Public)
• le mercredi 18 septembre 2019 (Semaine Européenne de la Mobilité)
MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION À BICYCLETTE
Sur le territoire de Tulle agglo, la voiture individuelle est le moyen de locomotion le plus largement plébiscité (75%), les autres modes de transport représentant
seulement 25 % (deux-roues à moteur 1%, train 2 %, vélo 2 %, marche à pied 7
%, bus 13 %). Alors que le trajet domicile-travail est la première raison de déplacement sur notre territoire, il convenait de pouvoir apporter des alternatives à la
voiture, simples et efficaces. Parmi toutes les options possibles (marche à pied,
train, bus…), le vélo se distingue comme un véhicule d’avenir. L’association A
Bicyclette, créée en 2013, a donc souhaité aller plus loin et proposer un service
de location de vélos, adaptés à différents publics et besoins. En parallèle, depuis
plusieurs années et compétente en matière de mobilité, l’agglomération s’est
engagée à développer les déplacements doux et/ou en commun. Le service de
location de vélo proposé découle de tout cela : accompagner, faciliter et développer la pratique du vélo en levant certains freins : louer pour tester, essayer pour
l’adopter…
L’agglo a donc acheté 3 vélos pliants, 4 vélos à assistance électrique, 20 vélos
de ville ainsi que du matériel (exemple : porte-bébés) pour un montant total de
19 980,07 €.
PARTICIPATION AU SYNDICAT MIXTE INTERMODAL DE NOUVELLE-AQUITAINE « NOUVELLE-AQUITAINE MOBILITÉS »
Les nouveaux enjeux en matière de mobilité de quotidien ont conduit la Région
Nouvelle-Aquitaine à structurer la gouvernance de l’intermodalité dont elle assure désormais le rôle de chef de file.
Les réflexions et travaux partenariaux menés durant l’année 2017 ont permis de
définir les contours, les compétences, la gouvernance ainsi que le financement
du Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine, qui doit contribuer à améliorer la mobilité sur l’ensemble du territoire régional. Élaboré en concertation par
les 22 collectivités autorités organisatrices de la mobilité de Nouvelle-Aquitaine
dont Tulle agglo, et acté en Séance Plénière du Conseil régional le 26 mars 2018,
ce syndicat mixte, assurera les trois compétences suivantes définies par la loi :
• Coordonner les services de transport de ses membres ;
• Mettre en place un système d’information à l’intention des usagers ;
• Déployer une tarification coordonnée entre les réseaux permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
Préfigurateur de la future Loi d’Orientation des Mobilités, les délégués des 22
collectivités membres du Syndicat mixte intermodal de Nouvelle-Aquitaine ont
acté en Comité syndical le 29 octobre 2018 la nouvelle identité de la structure,
désormais dénommée : Nouvelle-Aquitaine Mobilités. Cette nouvelle identité,
Nouvelle-Aquitaine Mobilités, est plus cohérente avec ses missions et sa nouvelle
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organisation en bassins d’intermodalité afin d’aller plus loin dans les solutions de
transport du quotidien à offrir aux habitants. Si l’échelle régionale est nécessaire
pour assurer la coordination des services de transports, de l’information et la tarification multimodale, l’échelle du bassin est primordiale pour définir les réponses
à apporter en termes de mobilité locale. 5 bassins d’intermodalité ont donc été
validés (les agglomérations de Bergerac, Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Périgueux, et Tulle appartiennent au bassin Limousin Périgord) regroupant la Région
Nouvelle-Aquitaine et les collectivités responsables de l’organisation du transport.
Nouvelle-Aquitaine Mobilités a également voté son programme d’actions pour les
années à venir... Document évolutif, il a pour ambition de traduire concrètement
et pratiquement les champs d’intervention du syndicat mixte. À titre d’exemple :
• Optimiser l’ensemble des offres de transport en une seule, simplifiée, lisible et
attractive au sein du plan « Mobilités 2030/50 » ;
• Ouvrir les données en open data afin d’encourager l’innovation privée et publique dans le secteur des transports ;
• Continuer le déploiement des fonctionnalités de www.modalis.fr ;
• Harmoniser et promouvoir les titres combinés (TER+bus, Car+bus, etc.…) et les
accords tarifaires d’acceptation (possibilité d’utiliser le TER ou les cars interurbains régionaux grâce à son titre de transport urbain) ...
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L’HABITAT
La vice-présidente : Ana Maria FERREIRA
Les moyens
Moyens humains : 1 chargée de mission Habitat soit 1 ETP
Moyens financiers :
Dépenses : 246 064,94 €
• 119 699,58 € en fonctionnement
• 126 365,36 € en investissement
Recettes : 65 685,53 €
• 45 070,53 € en fonctionnement
• 20 614,98 € en investissement

L’activité
SECOND PLH DE L’EPCI
L’année 2019 est la 7ème année consécutive d’attribution des aides aux particuliers, bailleurs et communes de l’agglomération dans le cadre du PLH 2012-2018.
Une prorogation exceptionnelle de 2 ans a été accordée par les services de l’Etat
afin de permettre à l’EPCI de mettre en œuvre son 3ème PLH et qu’aucune rupture
d’aides allouées ne se ressente sur le territoire le temps de l’élaboration du nouveau programme habitat.
LANCEMENT CONCOMITANT DE L’ÉTUDE POUR LA RÉALISATION DU PLH 2020-2026
ET DE L’ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE D’OPAH
L’agglomération a lancé lors du premier semestre l’étude pour la mise en place
de son 3ème PLH. Le diagnostic de cette étude devant servir de base à la réalisation de l’étude préalable au lancement de la future Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de l’agglomération. Ces deux études sont
menées concomitamment par le bureau d’étude Ville et Habitat et représentent
un coût pour l’EPCI de 80 800 € HT.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ADAPTÉS
ET LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS PAR DES BAILLEURS
Tulle agglo a accordé 1 subvention directe en faveur du projet porté par Corrèze
Habitat, il s’agit d’une opération de construction :
• Laguenne-sur-Avalouze – Les armuriers 2 - 6 logements (16 000 €)
Tulle agglo a accordé 2 subventions directes en faveur de projets portés par la SA
POLYGONE, il s’agit d’opérations de réhabilitation :
• Tulle – 3 logements (15 000 €)
• Corrèze – Usine grande – 10 logements (16 000 €)
AIDES AUX PARTICULIERS
L’agglomération a conclu un partenariat avec le Conseil départemental de76

puis 2016 afin de mettre en place sur le territoire de l’agglomération des aides
cumulatives. Ce partenariat est renouvelé pour l’année 2019.
Concrètement ce programme d’aides vise essentiellement 2 thématiques :
• L’adaptation des logements occupés par des personnes en perte d’autonomie
• L’amélioration des performances énergétiques des logements occupés
par des propriétaires
L’agglomération a aidé durant l’année :
• 25 dossiers amélioration énergétique pour 32 500 €
• 11 dossiers maintien à domicile pour 9 900 €
AIDES AUX COMMUNES ET RÉHABILITATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX
Commune de Saint-Clément : aide de la communauté d’agglomération pour la
réhabilitation d’un logement communal (4 046,20 €)
Commune de Gimel-les-Cascades : aide de la communauté d’agglomération
afin de permettre la réhabilitation d’un logement communal (3 571 €)
Commune de Pierrefitte : aide de la communauté d’agglomération pour la réhabilitation d’un logement communal (5 000 €)
Commune de Lagarde-Marc-la-Tour : aide de la communauté d’agglomération
pour la réhabilitation de 2 logements communaux (10 000 €)
Commune de Saint-Pardoux-la-Croisille : aide de la communauté d’agglomération pour la réhabilitation de 3 logements communaux (4 329,95 €)
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS
Fiche n°6 : Aides en faveur de l’installation d’un poêle à bois :
• 9 dossiers accompagnés à hauteur de 400 € sur l’ensemble des communes de
l’agglomération
• 3 refus d’aide en faveur du bois-énergie
Une enveloppe globale en faveur du bois-énergie de 3 600 €
GENS DU VOYAGE
Création d’un terrain familial afin de permettre la relocalisation d’une famille et
la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage en entrée de la ville centre.
AMO lancée fin 2019 pour la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage
pour un montant de 50 400 € HT.
PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique en 2018 à destination
des propriétaires occupants afin de permettre à ces derniers de posséder des
éléments probants quant à l’utilité de réaliser des travaux d’isolation dans leur
logement.
Réalisation d’une seconde campagne d’audits énergétiques porté par ARTEE et
LA POSTE afin que l’ensemble des communes de l’agglomération puissent bénéficier du dispositif.
COMMISSIONS HABITAT
La commission habitat, logement et politique de la ville s’est réunie 4 fois durant
l’année.
COMMUNICATION
• 1 conférence de presse pour le lancement de l’opération « plateforme 2 » en
partenariat avec ARTEE, La Poste et le CRER.
• Participation au salon de l’habitat en septembre 2019
• 1 article dans le TAM (septembre 2019)
• Informations relayées sur le site de l’agglomération.
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L’URBANISME
Le vice-président : Michel JAULIN
Les moyens
Moyens humains : 3 instructeurs soit 2,5 ETP
Moyens financiers : Le service ADS (Application du Droit des Sols) est gratuit pour
les communes. Il n’y a aucune refacturation.

L’activité
INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS
Tableau récapitulatif des actes traités en 2019

Communes

CUa

CUb

DP

PC

PA

PD

CHAMBOULIVE

62

32

6

17

6

0

1

CHAMEYRAT

71

46

6

13

6

0

0

CHANAC-LES-MINES

23

9

6

2

6

0

0

CHANTEIX

37

24

1

7

5

0

0

CORNIL

65

34

10

14

7

0

0

CORRÈZE

92

50

14

22

6

0

0

ESPAGNAC

32

25

2

3

2

0

0

EYREIN

52

27

7

13

4

1

0

FAVARS

76

33

6

25

12

0

0

LAGARDE-MARC-LA-TOUR

47

18

7

16

6

0

0

101

46

19

22

12

0

2

LAGUENNE-SUR-AVALOUZE

62

35

5

14

8

0

0

LE CHASTANG

23

11

5

4

3

0

0

NAVES

96

49

12

26

9

0

0

ST-CLÉMENT

75

40

10

11

14

0

0

ST-GERMAIN-LES-VERGNES

85

41

15

17

12

0

0

ST-HILAIRE-PEYROUX

82

57

7

13

5

0

0

ST-JAL

57

44

4

5

4

0

0

108

32

30

26

20

0

0

ST-PARDOUX-LA-CROISILLE

12

8

0

1

3

0

0

ST-PAUL

21

14

0

4

3

0

0

ST-PRIEST-DE-GIMEL

23

7

1

11

4

0

0

117

53

20

31

13

0

0

92

42

16

17

17

0

0

505

332

26

104

38

2

3

2016

1109

235

438

225

3

6

LAGRAULIÈRE

ST-MEXANT

STE-FORTUNADE
SEILHAC
TULLE

TOTAL ACTES
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UNE ANNÉE CRÉATIVE POUR
UN TERRITOIRE DURABLE ET VIVANT
PRÉVENTION, TRI
ET COLLECTE DES DÉCHETS
La vice-présidente : Betty DESSINE
Les moyens
Humains : 58 agents
Financiers :
• Fonctionnement : 5 670 797,39 €
• Investissement : 995 668,58 €
• Montant perçu par la TEOM : 4 898 859 €
• TEOM : 10,20 % (Taux unique sur l’ensemble du territoire depuis 2015)
• Montant perçu par la Redevance Spéciale : 272 389 €

La commission déchets : 1 réunion
Les missions
Offrir à la population un service public de qualité et homogène sur l’ensemble du
territoire communautaire.

Les chiffres clés
•
•
•
•
•
•
•
•

44 041 habitants collectés (21 000 foyers)
23 800 tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés
4 000 bacs roulants (ordures ménagères / emballages / cartons / déchets
verts)
246 colonnes à verre
229 colonnes à papier
192 colonnes à emballages
10 colonnes à ordures ménagères
7 communes équipées de PAV (Points d’Apport Volontaires) enterrées ou
semi-enterrées
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Les actions
COLLECTE DES DÉCHETS EN RÉGIE DIRECTE SUR LES 43 COMMUNES
Bar, Beaumont, Chamboulive, Chameyrat, Champagnac-la-Prune, Chanacles-Mines, Chanteix, Clergoux, Cornil, Corrèze, Espagnac, Eyrein, Favars, Gimelles-Cascades, Gros-Chastang, Gumont, Ladignac-sur-Rondelle, Lagarde-Marcla-Tour, Lagraulière, Laguenne-sur-Avalouze, La Roche-Canillac, Le Chastang,
Le Lonzac, Les Angles-sur-Corrèze, Naves, Orliac-de-Bar, Pandrignes, Pierrefitte,
Saint-Augustin, Saint-Clément, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Hilaire-Peyroux,
Saint-Jal, Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Mexant, Saint-Pardoux-la-Croisille, SaintPaul, Saint-Priest-de-Gimel, Saint-Salvadour, Sainte-Fortunade, Seilhac, Tulle et
Vitrac-sur-Montane.
La fréquence de ramassage est variable, de C 0,5 à C 6, « C » étant le nombre
de collectes par semaine. 0,5 correspondant à une collecte tous les 15 jours et C6
une collecte par jour + samedi (Tulle).
COLLECTE DES OM
• Tulle : 6 collectes par semaine pour les quais et le Trech et 1 à 2 collectes suivant les quartiers.
• Chamboulive, Chameyrat, Chanac-les-Mines, Chanteix, Clergoux, Cornil,
Corrèze, Eyrein, Favars, Gimel-les-Cascades, Ladignac-sur-Rondelle, LagardeMarc-la-Tour (secteur Lagarde-Enval), Lagraulière, Laguenne-sur-Avalouze
(secteur Laguenne), Le Lonzac, Naves, Saint-Augustin, Saint-Clément, SaintGermain-les-Vergnes, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Jal, Saint-Martial-de-Gimel,
Saint-Mexant, Saint-Priest-de-Gimel, Sainte-Fortunade et Seilhac : 1 collecte
par semaine
• Bar, Beaumont, Champagnac-la-Prune, Espagnac, Gros-Chastang, Gumont,
La-Roche-Canillac, Le Chastang, Les Angles-sur-Corrèze, Lagarde-Marc-laTout (secteur Marc-la-Tour), Orliac-de-Bar, Pandrignes, Pierrefitte, Laguennesur-Avalouze (secteur Saint-Bonnet-Avalouze), Saint-Pardoux-la-Croisille, SaintPaul, Saint-Savadour et Vitrac-sur-Montane : 1 collecte par semaine en juillet
et août, tous les 15 jours le reste de l’année.
COLLECTE DES EMBALLAGES EN PORTE À PORTE
• Sur les secteurs d’habitat dense de Chamboulive, Chameyrat, Cornil, Corrèze,
Eyrein, Favars, Lagarde-Marc-la-Tour (secteur Lagarde-Enval), Lagraulière,
Laguenne-sur-Avalouze (secteur Laguenne), Naves, Saint-Augustin, Saint-Clément, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Mexant, SaintPriest-de-Gimel, Sainte-Fortunade et Seilhac : 1 fois tous les 15 jours.
• Tulle : 1 fois par semaine.
LES DÉCHETTERIES
6 déchetteries sur le territoire sont gérées par la Communauté d’agglomération :
• Chamboulive, en bordure de la RD 940, lieu-dit Le Moulin Ecrasé
• Corrèze, lieu-dit Le Roc Blanc
• Gros-Chastang, en bordure de la RD 18, lieu-dit La Bitarelle
• Ladignac-sur-Rondelle, en bordure RD 1120 lieu-dit Le Château Fort
• Naves en bordure de la RD 1120, lieu-dit La Coutausse
• Tulle, Zone Industrielle de Mulatet.
PLATEFORME DE COMPOSTAGE
Plateforme sur laquelle les déchets végétaux sont broyés, mis en andains et criblés pour obtenir un compost.
Elle se trouve à Saint-Mexant au lieu-dit Les Bois Noirs.
Ce compost est mis à disposition gratuite des usagers du territoire de l’agglo, sur
site, dans les déchetteries et utilisé par les services techniques des communes
membres ou par les agriculteurs.
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INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES (ISDI)
Zones sur lesquelles sont stockés les déchets inertes (béton, brique, tuiles, céramiques, terre, pierres).
Elles se trouvent sur la commune de Ladignac-sur-Rondelle, à proximité de la déchetterie, au lieu-dit Le Château Fort et sur la commune de Gros Chastang, à
proximité de la déchetterie, au lieu-dit La Bitarelle.
COLLECTES SÉPARATIVES
Elles fonctionnent pour le verre, les papiers et les emballages.
Une collecte de carton en porte à porte est mise en place pour environ 150 professionnels, répartis sur 22 communes.
Une collecte des déchets végétaux est mise en place dans certains quartiers de
Tulle.
COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Elle est assurée par la mise en place d’une benne ouverte, sous la gestion et la
responsabilité de la commune qui en fait la demande.
Moins de 400 habitants : accompagnement de la collectivité avec un véhicule
3,5 T sur une collecte en porte à porte.
Plus de 400 habitants :
• Soit la commune le prend en charge avec une évacuation en déchetterie
• Soit le service collecte des déchets pose une benne sur un site centralisé défini
par la commune.
TRAITEMENT
Les déchets ménagers sont transportés à l’usine d’incinération de Saint-Pantaléonde-Larche ou de Rosiers d’Égletons depuis le centre de transfert de Naves : 11 479
tonnes collectées en 2019 (11 878 tonnes en 2018).
Le verre est stocké sur le centre de transfert de Naves puis dirigé sur l’usine de
Vayres en Gironde. Tonnage 2019 : 1 162 tonnes (1 240 tonnes en 2018).
Les papiers sont stockés sur le centre de transfert de Naves puis dirigés au centre
de Norske Skog à Golbey. Tonnage 2019 : 594 tonnes (588 tonnes en 2018).
Les cartons sont stockés sur le centre de transfert de Naves puis dirigés au centre
de tri de VEOLIA à Brive. Tonnage 2019 : 558 t (527 tonnes en 2018).
Les emballages sont stockés sur le centre de transfert de Naves puis dirigés aux
centres de tri d’Argentat ou de Saint-Jean-La-Gineste dans le Lot. Tonnage 2019 :
669 tonnes (624 tonnes en 2018).
LES INVESTISSEMENTS
Pour assurer le meilleur service à la population, des investissements ont été réalisés
au cours de l’année :
• Acquisition d’un camion-benne à ordures ménagères : 186 800 €
• Acquisition de bennes ouvertes pour les déchetteries : 36 942 €
• Acquisition de conteneurs et colonnes aériennes : 109 216 €
• Acquisition de colonnes enterrées : 83 565 €
Parc matériel roulant
• Bennes de collecte ordures ménagères 13
• Poly-bennes 5				
• Véhicules légers / VLU 5
• Camions plateau 2
Kilomètres parcourus en 2019 : 540 000 km
Fréquentation de l’ensemble des déchetteries en 2019 : 97 440 véhicules
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Mise en place de colonnes enterrées à Sainte-Fortunade en octobre 2019

Réalisation d’une plateforme pour stockage de déchets inertes
Déchetterie de Gros-Chastang

Sécurisation du local accueil et réalisation d’un local pour déchets dangereux
ménagers
Déchetterie de Ladignac-sur-Rondelle
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CELLULE OPÉRATIONNELLE RIVIÈRES
La vice-présidente : Josiane BRASSAC-DIJOUX
Les missions
Tulle agglo s’est vu attribuer, au 1er janvier 2018, la compétence obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI).
Les missions relevant de cette compétence sont définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de
l’article L211-7 du Code de l’environnement :
• 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan
d’eau ;
• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Les moyens
Humains : 2 agents soit 1,8 ETP.
Financiers
Dépenses de fonctionnement : 24 901,61 € TTC
Dépenses d’investissement : 72 867,07 € TTC
Aide aux missions de suivi et gestion des cours d’eau attribuée par l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne : 49 271,40 €

Les partenariats
•
•
•

Adhésion au Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) du Limousin : 650 €
Adhésion au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère (SIAV)
en représentation/substitution des communes de Pierrefitte et Chamboulive :
649,32 €
Convention de partenariat avec le Kayak Club Tulliste pour des missions d’assistance technique et d’animation sur les milieux aquatiques : 1 150 €

Les actions
Les actions menées par Tulle agglo sur les milieux aquatiques relèvent du Programme Pluriannuel de Gestion de milieux aquatiques, déclaré d’intérêt général
par arrêté préfectoral le 8 décembre 2014 pour 5 ans, qui s’articule autour de 4
axes stratégiques :
• préserver les biens et les personnes,
• communiquer, sensibiliser et valoriser les milieux aquatiques,
• développer une gestion adaptée aux usages, favorisant la préservation des
milieux aquatiques et des paysages,
• améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques.
Les actions de restauration, de préservation et d’entretien mises en œuvre contribuent à atteindre et maintenir le bon état écologique des cours d’eau.
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COMMUNIQUER, SENSIBILISER ET VALORISER LES MILIEUX AQUATIQUES
Les sentiers d’interprétation de la vallée du Brezou
Les sentiers d’interprétation de la vallée du Brezou sont ouverts au public depuis
2015. Ils permettent de découvrir les deux sites remarquables que sont la forêt de
Blanchefort et le marais du Brezou, mais également de sensibiliser sur les milieux
naturels et l’intérêt de leur préservation. Ces aménagements contribuent au développement touristique du territoire et servent de support à des activités de plein
air. Il est donc important de les maintenir en bon état de fonctionnement, condition nécessaire pour une fréquentation respectueuse du site.
La COR a procédé en 2019 au suivi des sentiers afin de s’assurer de leur état pour
la fréquentation du public. Plusieurs opérations s’imposaient :
• La reprise du tunnel en osier. Cette opération a été organisée le 27 février 2019
sous forme de chantier participatif.
• Le suivi, nettoyage et entretien des ouvrages, avec nécessité d’effectuer
cette année, la réparation d’une plateforme et d’un chasse roue du platelage. Ces travaux ont été réalisés en interne avec les services techniques de
la Ville de Tulle.
• La réalisation de plusieurs passages d’entretien de la végétation sur l’ensemble des sentiers. Cette action se fait par marché de travaux à bons de
commande passé avec l’entreprise FORET.
• Le suivi de l’alimentation des distributeurs de livrets du visiteur qui se fait soit
directement par la COR soit par les mairies.
Dépenses 2019 (fonctionnement) : 4 032 € TTC
Sensibilisation aux milieux aquatiques
Dans le cadre des journées mondiales des zones humides, les 4èmes rencontres du
réseau zones humides organisées par la Cellule d’Assistance Technique aux Zones
Humides se sont déroulées le 2 février à Clergoux.
L’objectif de ces rencontres est de créer du lien entre les membres du Réseau
Zones Humides regroupant différents gestionnaires (exploitants agricoles, particuliers, collectivités, associations…) et de communiquer auprès d’un large public sur
les actions déjà engagées sur le secteur de Clergoux, très riche en zones humides.
Ainsi, des visites de terrains ont été effectuées pour visualiser le résultat d’opérations de restauration de milieux humides comme les prairies tourbeuses ou les
landes humides. Ces rencontres ont rassemblé 80 participants.
La COR a participé à cette journée en présentant un exposé sur « les mares : des
petites zones humides à fort enjeu pour l’eau et la biodiversité ». Tulle agglo a
également pris en charge le financement de 70 déjeuners.
Dépenses 2019 (fonctionnement) : 945 € TTC
Renaturation de la rivière Corrèze dans Tulle
La renaturation de la rivière Corrèze dans Tulle s’inscrit dans une démarche globale qui conjugue la prise en compte des exigences réglementaires relatives au
retour du bon état écologique avec la volonté de redonner un profil plus naturel
à la Corrèze afin de la rendre plus attractive sur les plans paysager et environnemental.
La dernière tranche de travaux sur le tronçon 4 - du pont de la Barrière au pont
de Souilhac, a été réalisée en 2018. Elle s’est terminée, au printemps 2019, avec
la plantation des hélophytes sur le secteur de Souilhac et, à l’automne 2019, par
la mise en place d’une rampe rugueuse en blocs à l’embouchure de la Céronne
pour améliorer la franchissabilité piscicole de cet affluent.
Coût opération de réception tronçon 1 : 900 € HT soit 1 080 € TTC
• Recettes soldes T1 (hors Europe) : 37 018,65 €
Coût fin travaux tronçon 2 : 10 190,10 €HT soit 12 228,12 € TTC
Coût de l’opération tronçon 4 : 475 345,50 € HT dont 340 785,19 € HT facturés en 2018
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•
•
•
•
•

Dépenses 2019 (investissement) : 40 482,46 € HT soit 48 578,95 € TTC
Subventions publiques attribuées : 165 476 € - en attente FEADER : 204 490 €
Avance remboursable AEAG attribuée : 94 863 €
Subvention EDF attribuée : 10 000 €
Recettes 2019 : 114 784,73 € (subventions) + 75 890,40 € (avance remboursable)

- Traitement de la végétation
L’aspect paysager est un élément important dans le secteur du centre-ville et la
plupart des plantes identifiées la première année de végétalisation ne présente
pas de floraison remarquable. Pour améliorer le rendu, il a été décidé de planter
des hélophytes en mottes (Epilobe, Eupatoire, Reine-des-prés, Iris, Lysimaque, Lythrum, Baldingère) afin d’augmenter l’aspect fleuri dans le centre-ville. Ces plantations ont été accompagnées d’un arrachage des espèces invasives et de la
coupe des espèces ligneuses pour limiter le développement des arbustes.
Dépenses 2019 (investissement) : 9 150 € HT soit 10 980 € TTC
- Pêche d’inventaire
Afin de dresser un état des lieux du peuplement piscicole de la Corrèze avant les
travaux de renaturation, des pêches électriques d’inventaire ont été réalisées en
août 2016 sur 4 stations de la Corrèze. Pour étudier l’évolution du peuplement suite
aux travaux de renaturation et conformément au protocole de suivi mis en place,
une pêche a été effectuée fin août 2019 sur la station à l’aval de l’ancien seuil
de Souilhac. Les résultats de cette pêche sont positifs, mais il faudra cependant
attendre les futurs inventaires piscicoles pour dresser un bilan précis des effets des
travaux de renaturation sur le peuplement piscicole.
Dépenses 2019 (fonctionnement) : 1 950 € TTC
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Suivi étiage
Le bassin de la Corrèze se caractérise par des étiages marqués. Des stations permettent un suivi régulier sur les rivières principales comme la Corrèze et la Montane
mais il ne prend pas en compte les petits affluents réputés plus vulnérables. Pour
connaître l’état des têtes de bassins versants, la Cellule Opérationnelle Rivière suit
tous les ans la Rondelle et le Maumont.
En 2019, au vu de la situation sur la Rondelle, la COR a prospecté plus largement
sur le territoire pour cartographier l’impact de la sécheresse sur les cours d’eau.
Sur les 40 sites visités, seulement 8 cours d’eau présentaient un écoulement soutenu alors qu’un tiers ne présentait plus d’écoulement. Les effets de la sécheresse
ont été très marqués sur le sud de Tulle agglo et notamment sur la Saint-Bonnette,
asséchée sur environ 9 km.
Travaux d’enlèvement sélectif et sectorisé des encombres
Le terme d’encombres désigne ici les accumulations de bois qui peuvent survenir
dans les rivières. Ces encombres favorisent des écoulements diversifiés et participent au bon état des rivières. Cependant, quand ils sont trop importants ou trop
nombreux, ils peuvent être à l’origine de désordres hydrauliques.
Il est donc nécessaire d’assurer une gestion qui évite les désordres hydrauliques
tout en permettant un bon fonctionnement du cours d’eau.
En 2019, les interventions ont eu lieu sur la Corrèze et la Montane.
Dépenses 2019 (fonctionnement) : 12 997,20 € TTC
Recettes 2019 : 2 598,72 €
Travaux d’entretien des rivières sur le bassin de la Vézère
Par ailleurs, il a été nécessaire d’entretenir cette année la Vézère au niveau de
la commune du Lonzac dans le cadre de la sécurisation des parcours pour les
championnats mondiaux de canoës-kayak. Afin d’enlever les encombres sur
cette portion de rivière, entretenue auparavant par la communauté de com85

munes Vézère Monédières. Tulle agglo a fait intervenir une entreprise en dehors
du marché précédent.
Dépenses 2019 (fonctionnement) : 840 € TTC
Enfin, Tulle agglo étant adhérente au Syndicat Intercommunal d’Aménagement
de la Vézère (SIAV) en représentation/substitution des communes de Pierrefitte et
Chamboulive, elle participe financièrement aux travaux d’entretien réalisés par
le syndicat.
Dépenses 2019 (fonctionnement) : 1 688,09 € TTC
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L’ASSAINISSEMENT
La vice-présidente : Josiane BRASSAC-DIJOUX
L’élu délégué : Bernard JAUVION
Les moyens
Humains : 13,6 ETP + 10,2 ETP parmi les agents communaux mis à disposition.

L’assainissement collectif
Depuis la prise de compétence assainissement au 1er janvier 2018, la régie assainissement s’est organisée en se dotant de moyens internes et des communes permettant de réaliser l’ensemble des tâches techniques et d’exploitation.
Ainsi les opérations d’exploitation de la majorité des systèmes d’assainissement ont
été confiées aux services techniques des communes membres de l’EPCI.
Le cadre de ce fonctionnement est fixé dans le Document d’Organisation de l’Entretien et de l’Exploitation (DOEE) des systèmes d’assainissement, qui fixe les conditions techniques et financières d’intervention des communes pour le compte de
Tulle agglo.
Suite au non renouvellement du contrat de DSP sur Tulle, qui s’est achevé le
31/12/2018, une équipe exploitation en régie s’est constituée en 2019. Cette
équipe s’appuie sur la compétence d’un responsable d’exploitation, de 3 électromécaniciens pour réaliser les interventions sur les ouvrages de traitement de Tulle,
Saint-Priest-de-Gimel et Seilhac et sur les postes de relevage de Tulle, ainsi que de 2
agents réseaux sur Tulle pour le contrôle de la conformité des branchements, le suivi
des prestations hydrocurage, la surveillance et l’entretien des déversoirs d’orage.
L’équipe régie apporte également une assistance à l’exploitation des autres stations à boues activées du territoire et aux dépannages électriques sur l’ensemble
des communes.
Le patrimoine comprend 318 kms de réseaux, 60 postes de relevages, 153 déversoirs d’orages et 46 stations d’épuration.
Exploitation
Interventions majeures réalisées en 2019 :
• Opération de maintenance PR principal zone de Cueille et PR STEP Mulatet
TULLE
• Remplacement des systèmes d’aération STEP Mulatet
• Révision générale du traitement des graisses STEP Mulatet (révision aérateur et
remplacement du système de pompage)
• Remplacement et remise en service des équipements de télégestion pour la
surveillance du réseau de Mulatet
• Mise en place d’une télégestion STEP Chamboulive.
• Reprise tuyauterie refoulement PR de Laguenne-sur-Avalouze
• Remplacement des pompes et tuyauterie PR des Bruyères à Naves
• Remise en service des systèmes de télégestion de Favars et Saint-Clément
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•

Renouvellement pompes et moteurs hors Tulle 32 000 € TTC

Prestations hydrocurage :
• Marché SAUR Mulatet 7 km de curage de branchement et réseaux eaux usées,
228 tonnes de matières pompées, 102 interventions pour un montant de 46 000 € TTC
• Hors Tulle : 76 interventions pour 30 000 € TTC
95 contrôles de conformité des raccordements réalisés et 101 attestations de zonage délivrées.
Suivi investissements
• Poursuite des études diagnostics et révision des schémas directeurs des systèmes d’assainissement sur les communes de Corrèze, Eyrein, Cornil, Lagraulière, Seilhac, Chamboulive, Favars
• Lancement de l’étude patrimoniale et schéma directeur des systèmes d’assainissement sur cinq communes : Naves, Laguenne-sur-Avalouze, Chameyrat,
Sainte-Fortunade et Tulle. Montant estimatif de l’opération : 758 806 € HT
• Accompagnement de travaux de réhabilitation des réseaux par convention de
Maitrise d’Ouvrage Unique sur la commune de Tulle quai Continsouza et rue Dr
Dufayet. Montant des travaux (part assainissement) : 341 128 € HT
• Travaux d’urgence de réparation réseau sur les communes de Tulle, Eyrein,
Saint-Hilaire-Peyroux, Seilhac, Chameyrat. Montant : 159 564 € HT
• Lancement de la réhabilitation des locaux du personnel exploitation de la STEP
de Mulatet. Montant estimatif des travaux : 72 000 € HT
• Réalisation de 18 branchements assainissement sur les communes de Tulle,
Saint-Germain-les-Vergnes, Lagraulière, Eyrein, Chanteix, Chamboulive, SaintMexant, Le Lonzac, Corrèze, Orliac-de-Bar, Vitrac-sur-Montane
• Remise à niveau de tampons sur Chameyrat, Clergoux, Favars, Laguenne-surAvalouze, Naves, Saint-Germain-les-Vergnes, Sainte-Fortunade et Tulle : 66 489 € HT

L’assainissement non collectif
Dossiers d’instruction, conception et diagnostic des assainissements non collectifs
du 1er janvier au 31 décembre 2019
•

164 dossiers de demande d’installation déposés à Tulle agglo dont :
- 63 constructions neuves
- 101 réhabilitations
• 134 travaux d’installations contrôlées dont 133 réceptionnées conformes
• 625 contrôles de fonctionnement et d’entretien d’installations existantes dont
357 contrôles périodiques, 72 diagnostics et 196 contrôles dans le cadre de
transactions immobilières
• Clôture de l’opération groupée de réhabilitation programme 2016 sur les communes de Chanteix, Chamboulive, Corrèze, Eyrein, Lagarde-Enval, Lagraulière,
Saint-Jal et Vitrac-sur-Montane :
- Dispositifs remis en conformité sur 39 logements
- Montant total aidable des travaux de 260 797 € TTC
- Subventions attribuées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, perçues et
reversées aux usagers : 158 559 € TTC
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PRISE DE COMPÉTENCE « EAU POTABLE » EN 2020
Étude financière : équilibre financier des syndicats des eaux
La compétence « eau potable » fait l’objet d’un transfert obligatoire de par
la loi en ce qui concerne les communautés d’agglomération, au 1er janvier
2020.
Dans ce cadre, Tulle agglo a engagé un processus de coordination dès
l’automne 2018, notamment au travers de plusieurs réunions associant l’ensemble des autorités organisatrices de la compétence (20 régies communales, 7 régies syndicales). Le conseil communautaire a été régulièrement
informé de l’avancée des discussions.
Un consensus s’est dégagé autour de l’élargissement du périmètre de
quatre régies syndicales en capacité de se maintenir et correspondant à
un minimum de possibilités opérationnelles (seuil autour de 4 000 abonnés) :
• SIAEP du Maumont,
• SIAEP du Puy des Fourches Vézère,
• SIAEP des Deux Vallées
• SIAEP Puy la Forêt
Le conseil communautaire du 20 mai a acté ce schéma d’organisation
consistant à confier l’exercice de la compétence production et distribution
de l’eau potable à ces 4 syndicats intercommunaux. Puis début juin, une
nouvelle réunion des autorités organisatrices de la compétence eau potable a retenu ce schéma tout en définissant les modalités opérationnelles
liées à sa mise en œuvre (délibérations à prendre par les communes afin
de demander leur adhésion à un syndicat, délibérations des syndicats et
consultation de ses membres ; organisation des moyens humains et matériels au sein du nouveau syndicat recomposé avec transfert éventuel de
personnel ; questions de la facturation et des tarifs …).
Tulle agglo a pris à sa charge une étude financière réalisée par le cabinet
Ressources Consultants Finances. Le but était de réaliser un diagnostic de
la situation financière de chacun des 4 syndicats recomposés puis, sur la
base d’une analyse financière de la situation, présenter différents scénarios
d’évolution propre à chaque syndicat. L’étude vise à apporter une aide
à la décision des futures instances syndicales notamment concernant les
choix d’évolution tarifaires.
Les premiers éléments financiers ont été présentés à toutes les autorités organisatrices de l’eau en septembre puis il y a eu 2 réunions sur chacun des
4 syndicats pour affiner les données. L’étude financière de chaque syndicat
a été livrée fin novembre.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le vice-président : Éric BELLOUIN
Les missions
- Enjeux en matière de transition énergétique et notamment à travers l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial
- Suivi des projets en cours de chaufferies biomasse.

Les moyens
Humains : 1 agent soit 1 ETP (depuis le 01/12/2019).
Financiers :
• Dépenses : 125 350 €
• Recettes : 14 595 €

L’activité  
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et
l’adaptation du territoire à ces évolutions. Le résultat visé est un territoire résilient,
robuste et adapté, au bénéfice de sa population et de ses activités.
Il émane de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(TEPCV). Il s’agit d’une démarche complète et structurée qui prend en compte
de nombreux éléments :
• Les émissions de gaz à effet de serre du territoire et le carbone stocké par la
nature (sols, forêts)
• Les consommations énergétiques et les réseaux associés
• Les émissions de polluants atmosphériques
• Le potentiel en énergies renouvelables du territoire
• La vulnérabilité aux effets des changements climatiques
Le PCAET vise deux principaux objectifs dans un délai donné :
• Atténuer / réduire les émissions de GES pour limiter l’impact du territoire sur le
changement climatique
• Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a été engagée et une AMO
recrutée pour accompagner Tulle agglo dans la démarche.
Le diagnostic de vulnérabilité a été réalisé et reprend les thèmes sous trois chapitres principaux : l’air, l’énergie et le climat.
Les phases suivantes vont être la détermination d’une stratégie et d’un plan d’actions.
Une phase de concertation a été engagée avec une première série d’ateliers
thématiques ouverts aux partenaires (publics, privés, associatifs et citoyens) réalisée en novembre 2018.
Une réunion spécifique a été organisée à l’attention des élus du territoire en janvier 2019.
L’année 2019 a permis d’ébaucher une stratégie et de réfléchir à un plan d’actions actuellement en cours de rédaction.
La stratégie et le plan d’actions seront à repréciser à la suite du renouvellement
des instances.
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CHAUFFERIES BIOMASSE
Ce projet a pour ambition la création de chaufferies biomasse et la vente de
chaleur.
Il regroupe plusieurs communes de et hors agglo (Tulle, Chamboulive, Saint-Clément, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Paul, Uzerche et Chamberet) ainsi que Tulle
agglo.
Des études technico-économiques ont été menées sur plusieurs sites et ont conclu
en l’opportunité de ces projets et sur la nécessité de créer une Société d’Économie Mixte, outil jugé le plus approprié pour mener à bien ces projets.
Le montage juridique et financier de la SEM est en cours (statuts, pacte d’actionnaires) avec la participation au capital de partenaires publics (agglo, communes)
et privés (Engie, Caisse des dépôts, Corrèze Habitat, Chambre d’agriculture…).
Le capital est fixé à 530 000 € avec une part publique majoritaire de 300 000 €
dont une participation de l’agglomération de 120 000 €.
50% du capital sera libéré en début d’année 2020. Sa création sera alors effective.
Cette SEM a vocation, à terme, à ouvrir son champ d’intervention sur un territoire
plus large ainsi qu’à d’autres énergies renouvelables.
L’agglomération a délibéré en décembre afin de constituer un groupement de
commandes en vue de passer des contrats de concession relatifs à la conception, la réalisation, l’exploitation, la gestion et l’entretien de réseaux de chaleurs
et/ou de chaufferies dédiées biomasse.
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INGÉNIERIE ET AMÉNAGEMENT
Le vice-président : Jean MOUZAT
Les missions
Offrir aux usagers un réseau routier de 1 316,9 km de voies communales d’intérêt
communautaire homogène, confortable et sûr.
Assister les communes de l’agglomération dans la gestion du domaine public
Assister les communes de l’agglomération dans la gestion de leurs chemins ruraux

Les moyens
Humains : 3 agents soit 3 ETP
Financiers :
Fonctionnement

Investissement

2 786 596,89 €
dont 2 547 122,20 € de dotation aux
communes pour l’entretien et l’exploitation de la voirie

3 119 230 €
dont 540 480 € en ouvrages d’art et
50 000 € en signalisation verticale

Subventions Etat/DETR : 250 300,32 € - Conseil départemental : 174 000 €.

Les chiffres clés
Instruction de 200 autorisations de voiries.
Réalisation de 71 chantiers sur 38 communes.
26,9 km de voies traitées.

L’activité  
INVESTISSEMENT
Passation et exécution de la programmation de travaux 2019 :
Marché d’investissement voirie Tulle agglo 2018/2019/2020, 3 lots :
• secteur Nord : entreprise SIORAT
• secteur Centre : entreprise COLAS
• secteur Sud : entreprise EUROVIA
CHANTIERS D’INVESTISSEMENT SECTEUR NORD
Bar : Réfection route de Lavialle (1 210 ml – 4 690 m²)
Beaumont : La Moune (Drainage chaussée)
Chamboulive : Réfection route d’Orliac (1 296 ml – 4 680 m²) // Réfection route du
Pont Faucher (270 ml – 870 m²)
Corrèze : Aménagement rue du 19 mars 1962 et rue de Goutteredont (540 ml –
4 550 m²)
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CZ11 - Corrèze
Eyrein : Réfection route de la Jugie (225 ml – 720 m²) // Réfection route de la Bussière (520 ml – 1 720 m²) // Reprise éboulement de talus route de la Jugie
Saint-Jal : Réfection Lotissement du Pradel (279 ml – 2 651 m²)
Lagraulière : Réfection route des Plats (250ml – 1 250m²) // Réfection Village du
Tronc (240 ml – 980 m²) // Réfection Lotissement des Vergnottes (130 ml – 920 m²)
// Réfection Le Clos de l’Église (47ml – 470 m²) // Réfection allée des Acacias
(reprise des carrefours)

LG70 - Lagraulière
Le Lonzac : Réfection route de Rome (865 ml – 3 220 m²) // Réfection route du
Peuch (2 240 ml – 8 330 m²) // Réfection route du Stade (175 ml – 585 m²)
Pierrefitte : Traitement eaux pluviales village de Lescure
Saint-Augustin : Réfection route de Beyssac (650 ml – 3 600 m²)

AG14 - Saint-Augustin
Saint-Clément : Réfection route de la Rode (660 ml – 2 220 m²) // Réfection route
de la Forêt Basse (395 ml – 1 570 m²)
Saint-Salvadour : Réfection du ponceau de Lespinat
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SD08 - Saint-Salvadour
Saint-Priest-de-Gimel : Réfection route du Mazubert (1 260 ml – 5 160 m²)
Seilhac : Réfection route de Magueur (660 ml – 2 640 m²) // Réfection allée des
Violettes (168 ml – 1 025 m²) Report des travaux en 2020
Travaux urgents : Le Champ aux Alouettes : Remplacement de 90 ml de bordures
affaissées // Le champ de foire : collecte et évacuation des eaux pluviales

SH47 - Seilhac
CHANTIERS INVESTISSEMENT SECTEUR SUD
Chameyrat : Aménagement rue de l’École (160 ml – 1 200 m²) // Aménagement
rue du 13 mars 1952 (100 ml – 820 m²)
Champagnac-la-Prune : Réfection de la route de Graffeuille (640 ml – 2 550 m²)
Chanteix : Aménagement de la rue d’accès au centre de loisirs (670 m²)
Cornil : Réfection de la route de la route de la Rongère (510 ml – 1 990 m²) //
Réfection de la route de Brauze (230 ml – 760 m²) // Réaménagement de la zone
artisanale du Pechmarut (198 ml – 1 400 m²)
Espagnac : Sécurisation du ponceau sur le ruisseau des Cassines et réfection de
la chaussée (215 ml – 690 m²)
Favars : Réfection de la route de Combroux au Puy Long (850 ml – 2 990 m²)
Travaux urgents : aménagement pluvial à Lafarge (105 ml)
Gimel-les-Cascades : Réaménagement du carrefour du Graulier (880 m²) // Réfection de l’accès à La Croix de la Poule (580 ml – 2 100 m²)
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Gros-Chastang : Réaménagement de la route et du village de Couffinier
(515 ml – 2 470 m²)

Gumont : Réaménagement
(503 ml – 1 820,5 m²)

du

village

et

de

la

route

de

Graffeuille

Lagarde-Marc-la-Tour : Réfection de la route de la Croix de Vaysse au Portail
(1 056 ml – 4 206 m²) // Réfection de la route et du village de Ceaux (760 ml –
2 405 m²)
La Roche-Canillac : Renforcement de murs de soutènement à la Roche Basse
Le Chastang : Réfection de la route des Pradeaux (520 ml – 1 770 m²)
Pandrignes : Réfection d’une nouvelle section de la route de Combe Lapeyre
(800 ml – 2 760 m²)
Sainte-Fortunade : Réaménagement d’accès à la zone d’activité des Roses
(680 ml – 4 130 m²) // Réfection de chemin de Chantemerle (450 ml – 1 520 m²)
Saint-Germain-les-Vergnes : Réfection de la route du Bois Grand (205 ml – 730 m²)
// Réfection de la route de Combroux (600 ml – 2 015 m²)
Saint-Hilaire-Peyroux : Réfection de la route de Femblat (715 ml – 2 650 m²) //
Réfection de la route de Puypertus et impasse du Bois de l’Hort (590 ml – 1 990 m²)
Travaux urgents : aménagement de protection des ruissellements pluviaux au village de Ladignac
Saint-Martial-de-Gimel : Réfection du chemin des Besses (500 ml – 1 566 m²) //
Réfection de la route du Bois de Saint Mur (825 ml – 2 730 m²)
Saint-Mexant : Réaménagement de l’allée des Camélias reporté en 2020, en attente de modification du réseau de distribution d’eau potable (1 800 ml – 1 260 m²)
Saint-Pardoux-la-Croisille : Réfection d’une nouvelle section de la route du Theil
(855 ml – 3 000 m²)
Saint-Paul : Dernière tranche de réfection de la route de Chirac au Perrier
(700 ml – 2 520 m²)
CHANTIERS INVESTISSEMENT SECTEUR CENTRE
Ladignac-sur-Rondelle : Renforcement de la route de Vintéjol (200 ml – 600 m²)
Laguenne-sur-Avalouze : Réfection de la route de Marvialle (500 ml – 1 800 m²) //
Réfection de la rue de la Chaussade (500 ml – 2 500 m²)
Naves : Réfection de la route de Peyrelevade (320 ml – 1 300 m²) // Réfection
de la route des Horts (850 ml – 3 000 m²) // Réfection de la route de Facherivière
(400 ml – 2 000 m²)
Tulle : Réfection de la route de la Malaurie (700 ml – 2 500 m²) // Réfection de la
rue du Dr Dufayet (380 ml –1500 m²) // Réfection de la rue de Langlade (500 ml –
95

2 500 m²) // Réfection de la rue Georges Sand (220 ml – 1 100 m²) // Réfection
de l‘impasse des Batteurs d’Or (400 ml – 2 400 m²) // Réfection de la rue Maurice
Caquot (815 ml – 4 450 m²)
OUVRAGES D’ART
• Pont Lachaud - commune de Tulle
• Ponceau de Lespinat - commune de Saint-Salvadour
SIGNALISATION
Gestion du marché de signalisation routière : 50 000 €.
ÉLABORATION DU PROGRAMME 2020
Présentation dans le cadre des réunions de micro-territoires.
RELEVÉ IMAGE DU RÉSEAU ROUTIER COMMUNAUTAIRE
Fin 2018 a débuté un relevé image géo-référencé de l’ensemble des voies communales d’intérêt communautaire par l’entreprise SOGEFI afin de compléter la
base de données techniques créée en 2012 et mise à jour par nos techniciens.
Cette intervention s’est terminée au printemps 2019 et, après un post-traitement
nécessaire pour anonymiser les images, ces nouvelles données ont été intégrées
dans notre logiciel d’aide à la programmation.
Ces images ont aussi été versées sur les plateformes Google Street View et Mapillary accessibles à tous.

ENTRETIEN – EXPLOITATION
Programmation et suivi chantiers d’entretien des communes
Travaux d’emplois partiels : Chamboulive, Corrèze, Lagraulière
Travaux curage de fossés : Le Lonzac, Lagraulière, Bar, Eyrein, Saint-Paul, SaintMartial-de-Gimel, Saint-Hilaire-Peyroux, Chanteix, Saint-Mexant, Favars, SaintGermain-les-Vergnes.
Élagage en cours sur les communes de :
Saint-Jal, Chamboulive, Saint-Salvadour, Bar, Corrèze, Lagraulière, Saint-Clément,
Le Lonzac, Saint-Augustin, Cornil, Saint-Mexant, Saint-Hilaire-Peyroux, La RocheCanillac, Saint-Germain-les-Vergnes, Le Chastang, Saint-Paul, Lagarde-Marc-laTour, Chanteix, Gumont.
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Gestion exploitation :
Analyse des remontées d’activités des communes concernant la partie entretien
exploitation des voies (travaux réalisés par les agents des communes mis à disposition de Tulle agglo).
Suivi des commandes de signalisation, suivi de la pose par les agents communaux.
Suivi des travaux de fauchage/débroussaillage.
Élaboration et contrôle des conventions entre communes dans le cas de mutualisation des moyens pour la réalisation de travaux d’entretien sur les VCIC.
Conseils en matière d’entretien et d’exploitation des VCIC.
Chantiers mutualisés :
• Curage de fossés : Chameyrat - Saint-Hilaire-Peyroux – Saint-Mexant
• Fauchage : Espagnac - Gumont
• Élagage : Chameyrat - Saint-Hilaire-Peyroux – Saint-Mexant
• Enrobé à froid :
- Chamboulive – Saint-Salvadour – Beaumont – Lagraulière – Seilhac
- Espagnac – Saint-Paul
ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COMMUNES SUR CHEMINS RURAUX
• Estimation des travaux de réfection de chemins ruraux
• Élaboration de dossiers de demande de subvention
• Préparation dossiers de consultation et assistance technique marchés
• Suivi de travaux
• Élaboration de dossiers d’enquête publique pour aliénation de chemins ruraux
• Instruction arrêtés de permissions de voirie sur chemins ruraux
GESTION DU DOMAINE PUBLIC
Instruction de 200 arrêtés de permissions de voirie et alignements
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ANNUAIRE DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

PÔLE RESSOURCES
> SIÈGE ET ACCUEIL
Rue Sylvain Combes - 19000 Tulle
05 55 20 75 00
tulleagglo@tulleagglo.fr
Accueil : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
> SECRÉTARIAT DES ÉLUS
05 55 20 67 00
secretariat.elus@tulleagglo.fr
> FINANCES
05 55 20 75 00
finances@tulleagglo.fr
> COMMANDE PUBLIQUE
05 55 20 75 00
marches.publics@tulleagglo.fr

PÔLE SERVICE
ET DÉVELOPPEMENT
> JEUNESSE & SPORTS
05 55 20 75 00
jeunesse@tulleagglo.fr

> SERVICE INGÉNIERIE
ET AMÉNAGEMENT (SIA)
05 55 20 75 00
sia@tulleagglo.fr

> URBANISME & HABITAT
05 55 20 75 00
ads@tulleagglo.fr
habitat@tulleagglo.fr

> CELLULE OPÉRATIONNELLE RIVIÈRES
05 55 20 75 00
tulleagglo@tulleagglo.fr

> TRANSPORT
05 55 20 75 00
transports@tulleagglo.fr

> SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
05 55 20 67 07
spanc@tulleagglo.fr

> SANTÉ
> ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
05 55 20 75 00

> INFORMATIQUE
05 55 20 75 00

> LEADER
05 55 20 75 00
leader@tulleagglo.fr

> RESSOURCES HUMAINES
05 55 20 75 00
drh@tulleagglo.fr

> PÔLE ÉCONOMIE
05 55 20 68 46
poleeco@tulleagglo.fr

> ADMINISTRATION GÉNÉRALE
05 55 20 75 00

> MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ÉRIC ROHMER
05 55 20 21 48
mediatheque@tulleagglo.fr

> COMMUNICATION
05 55 20 75 00
communication@tulleagglo.fr

PÔLE TECHNIQUE

> PÔLE PETITE ENFANCE
05 55 20 80 30
polepetiteenfance@tulleagglo.fr

> SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
05 55 20 54 08
assainissement.tulleagglo@tulleagglo.fr
> SERVICE COLLECTE DES DÉCHETS
05 55 20 75 00
gestiondesdechets@tulleagglo.fr

RETROUVEZ TOUTES LES
ACTUALITÉS ET LES
INFORMATIONS PRATIQUES
sur www.agglo-tulle.fr

> CENTRE AQUA
05 55 20 08 08
centre.aqua@tulleagglo.fr
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ANNUAIRE
DES COMMUNES
Communes

Adresse

CP

Adresse mail

LES ANGLESSUR-CORRÈZE

Le Bourg

19000

BAR

5 avenue de la
Corrèze

BEAUMONT

Horaires d’ouverture

MAIRE

lesangles.19@orange.fr

Lundi - Jeudi : 17h15 - 20h

DUMOND
Christian

19800

mairiedebar19@orange.fr

Lundi - Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 14h - 18h
Vendredi : 9h - 12h / 14h
- 17h30

BOSSOUTROT
Jean-Jacques

Le Bourg

19390

mairie.beaumont4
@wanadoo.fr

Lundi - Mardi - Jeudi :
9h - 12h
Vendredi : 14h - 17h30

ROY
Sophie

CHAMBOULIVE

Rue de la Mairie

19450

contact@mairiechamboulive.com

www.mairie-chamboulive.com

Lundi au Vendredi : 8h30
- 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

MARTINIE
Noël

CHAMEYRAT

Le Bourg

19330

mairiechameyrat
@wanadoo.fr

www.chameyrat.fr

Lundi à Jeudi : 8h30 - 12h /
13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 -12h /
13h30 - 17h

VAUX
Alain

CHAMPAGNACLA-PRUNE

Le Bourg

19320

mairiechampagnaclaprune@orange.fr

Mardi - Jeudi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 11h
(semaines impaires uniquement)

SENUT
Jacquy

CHANAC-LESMINES

Le Bourg

19150

chanac.mairie
@wanadoo.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi : 14h - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h30

COLLIGNON
Arnaud

CHANTEIX

Le Bourg

19330

mairiedechanteix
@wanadoo.fr

Lundi au samedi : 9h - 12h

MOUZAT
Jean

CLERGOUX

Le Bourg

19320

mairieclergoux
@orange.fr

www.clergoux.correze.net

Lundi - Vendredi : 8h30 12h / 14h - 18h
Mardi - Jeudi : 8h30 - 12h
Mercredi : 9h - 12h

BACHELLERIE
Marc

CORNIL

2 place JeanMarie-Dauzier

19150

mairie.cornil
@wanadoo.fr

www.cornil19.fr

Lundi au Vendredi : 9h 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h

FOUCHÉ
Pascal

CORRÈZE

Le Bourg

19800

mairie.correze
@wanadoo.fr

www.mairie-de-correze.fr

Lundi - Jeudi : 8h30 - 12h
Mardi - Mercredi - Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30
- 17h

LABBAT
Jean-François

ESPAGNAC

2 rue AlbertNeyrat

19150

mairie.espagnac19
@orange.fr

www.espagnac19.fr

Lundi au Vendredi : 8h
- 12h
Samedi : 9h - 12h

ROUBEYROTTE
Jean-Marie

EYREIN

1 place LéonBillot

19800

mairie.eyrein
@wanadoo.fr

www.mairie-eyrein.com

Lundi - Mardi - Vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi - Jeudi : 8h - 12h

LESCURE
André

FAVARS

6 rue Croix
Rouge

19330

mairie-favars
@wanadoo.fr

www.mairie.favars.fr

Lundi - Jeudi - Vendredi :
9h - 12h / 14h - 17h30
Mardi - Samedi : 9h - 12h
Mercredi : 14h - 17h30

JAUVION
Bernard

19800

mairie.gimellescascades
@wanadoo.fr

www.gimellescascades.fr

Lundi - Mardi - Jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
Vendredi : 8h30 - 12h /
13h30 - 16h
Samedi : 10h30 - 12h30

SENTIER
Alain

GIMEL-LESCASCADES

Le Bourg

Site internet
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ANNUAIRE
DES COMMUNES
GROS-CHASTANG

La Bitarelle

19320

mairiegroschastang
@wanadoo.fr

GUMONT

Le Bourg

19320

mairie.gumont
@wanadoo.fr

LA ROCHECANILLAC

3 place
Collonges

19320

mairie829@orange.fr

LADIGNAC-SURRONDELLE

Le Bourg

Mardi - Jeudi - Samedi :
9h - 12h

MADELRIEUX
Christian

www.gumond.fr

Lundi - Jeudi : 14h - 17h

PEUCH
Jean-Pierre

www.cc-doustre-plateau-etangs.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi : 8h - 12h / 13h30
- 17h
Mardi - Jeudi : 13h30 - 17h

ROUHAUD
France

19150

mairieladignac
@wanadoo.fr

Lundi - Mardi - Jeudi Vendredi : 9h - 12h30 /
14h - 16h30
Samedi : 9h - 12h

HÉBRARD
Serge

www.lagarde-enval.fr

Lundi - Mardi - Jeudi :
9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h / 14h
- 16h
Samedi : 9h - 12h
Mairie annexe à Marcla-Tour :
Mardi - Samedi : 9h - 12h

RINGENBACH
Daniel

www.lagrauliere.correze.net

Mardi - Mercredi - Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Lundi - Jeudi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 12h

CHENOU
Ubald

LAGARDE-MARCLA-TOUR

Le Bourg

19150

lagarde-enval
@wanadoo.fr
et
mairiemarclatour
@wanadoo.fr

LAGRAULIÈRE

1 place
de la Mairie

19700

mairie.lagrauliere
@wanadoo.fr

Lundi au Jeudi : 9h - 12h /
13h - 17h30
mairie.laguenne
Vendredi : 9h - 12h /
@wanadoo.fr
13h30 - 16h30
et
laguenne.19.pagesperso-orange.fr
Samedi : 9h - 12h
mairiesaintbonnetavalouze
Mairie annexe à Saint@wanadoo.fr
Bonnet-Avalouze :
Lundi : 9h - 12h
Mardi - Jeudi : 14h - 18h30

LAGUENNE-SURAVALOUZE

7 avenue
du Puy du Jour

19150

LE CHASTANG

Le Bourg

19190

mairie.chastang
@wanadoo.fr

www.lechastang.fr

Mardi - Samedi : 9h - 12h
Jeudi - Vendredi : 13h30
- 17h30

FARFAL
Josette

LE LONZAC

Avenue de la
Libération

19470

mairie.lelonzac
@wanadoo.fr

www.lelonzac.fr

Lundi au Vendredi : 8h30
- 12h / 14h - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h

JAMMOT
Henri

NAVES

1 rue de l’Hôtel
de Ville

19460

mairiedenaves
@gmail.com

naves19.fr

Lundi au Vendredi : 8h 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

MADELMONT
Huguette

ORLIAC-DE-BAR

Le Bourg

19390

mairie.orliacdebar
@orange.fr

www.orliac-de-bar.fr

Lundi au Mercredi : 9h
- 12h
Jeudi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 11h

CHÈZE
Alain

www.pandrignes.fr

Mardi - Vendredi : 10h
- 12h
Jeudi : 15h - 18h
Samedi : 11h15 - 13h

DUBOIS
Jacques

Mardi - Jeudi : 8h30 - 12h

FAURIE
Christine

CHASSAGNARD
Roger

PANDRIGNES

Le Bourg

19150

pandrignes@wanadoo.fr

PIERREFITTE

Le Bourg

19450

mairie.pierrefitte
@wanadoo.fr

SAINT-AUGUSTIN

Le Bourg

19390

mairie.saint.augustin
@wanadoo.fr

www.saintaugustin-19.fr

Lundi au Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h /
16h30 - 18h30

BRETTE
Michel

SAINT-CLÉMENT

Place
de la Mairie

19700

mairie-st-clement
@wanadoo.fr

www.saintclement19.net

Lundi au Vendredi : 8h30
- 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

COMBES
Daniel

100

ANNUAIRE
DES COMMUNES
SAINT-GERMAINLES-VERGNES

Le Bourg

19330

Lundi - Mardi - Vendredi :
mairie.st.germain.les.vergnes
9h -12h / 14h - 17h
www.mairiesaintgermainlesvergnes19.com
@wanadoo.fr
Mercredi - Jeudi - Samedi :
9h -12h

SAINT-HILAIREPEYROUX

Le Bourg,
place RenéMaury

19560

Lundi - Mercredi - Venmairie-st-hilaire-peyroux
dredi : 9h - 12h / 14h - 17h
www.mairie-saint-hilaire-peyroux.fr
@wanadoo.fr
Mardi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

SAINT-JAL

2 route Henride-Bournazel

19700

mairie.stjal@wanadoo.fr

Lundi au Vendredi : 9h 12h / 14h - 16h
Samedi : 10h - 12h

LAUGA
Jean-Jacques

SAINT-MARTIAL-DEGIMEL

Le Bourg

19150

mairie.st.martial.gimel
@wanadoo.fr

Mardi - Mercredi Vendredi : 15h30 - 18h
Jeudi : 10h - 12h
Samedi : 9h - 11h

GAYE
Floran

SAINT-MEXANT

Place
du 27 mai 1943

19330

mairie-saint-mexant
@wanadoo.fr

www.saint-mexant.fr

Lundi - Mercredi Vendredi : 8h30 - 12h /
13h30 - 17h
Mardi - Jeudi - Samedi :
8h30 - 12h

CHÈZE
Marc

SAINT-PARDOUXLA-CROISILLE

Le Bourg

19320

mairiestpardouxcroisille
@wanadoo.fr

www.mairie-splc.fr

Mardi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h / 14h
- 17h
Samedi : 10h - 12h

ALBARET
Dominique

SAINT-PAUL

1 place HenriMonteil

19150

mairiesaintpaul19
@orange.fr

Mardi - Jeudi - Vendredi :
13h30 - 17h30

VALLÉE
Stéphanie

SAINT-PRIESTDE-GIMEL

20 Brach

19800

mairie.stpriest
@gmail.com

Lundi au Vendredi : 9h 12h / 14h - 18h

BARROT
Bernard

SAINTSALVADOUR

Le Bourg

19700

commune-de-saint-salvadour
@orange.fr

Mardi au Vendredi : 14h
- 17h
Samedi : 9h - 12h

RIVIÈRE
Pierre

SAINTEFORTUNADE

Le Bourg

19490

mairie.ste-fortunade
@wanadoo.fr

www.ste-fortunade.fr

Lundi au Vendredi : 8h 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

JAULIN
Michel

www.ville-seilhac.com

Lundi : 9h - 12h
Mardi -Mercredi - Jeudi :
8h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 8h - 12h / 14h
- 17h30
Samedi : 9h - 12h

GÉRAUDIE
Marc

www.agglo-tulle.fr

Lundi au Jeudi : 8h30 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h /
13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h (État
civil)

COMBES
Bernard

www.mairie-vitracsurmontane.fr

Lundi - Jeudi - Vendredi :
8h30 - 12h15 / 13h15 17h30
Mardi : 8h30 - 12h15 /
13h15 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h

MALAURIE
Bernard

SEILHAC

TULLE

VITRACSUR-MONTANE

4 avenue
Jean-Vinatier

10 rue FélixVidalin

Route
de Corrèze

19700

19000

19800

accueil
@ville-seilhac.com

admin@ville-tulle.fr

mairie.vitracsurmontane
@orange.fr

www.saint-priest-de-gimel.fr

PENOT
Alain

PEYRAMARD
Jean-Claude
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Rue Sylvain Combes
19000 TULLE
Tél : 05 55 20 75 00

www.agglo-tulle.fr

