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Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune les personnes et les biens de chaque 
associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant.

Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social 



Le bilan d’activité intercommunal : principe et enjeux 

La tradition : 
Chaque année, était présenté par la Communauté de communes, devant l’ensemble des conseillers municipaux et communautaires 
le bilan d’activité. Les absents se voyaient adresser un exemplaire. Après la présentation, était engagé un débat. 

Les attentes de la loi : 
Si rien n’interdit une présentation par la Communauté de communes, en revanche, est prescrite la nécessité d’une présentation du
bilan d’activité devant chaque Conseil municipal. Pour permettre aux communes d’être en sécurité juridique, le bilan d’activité sera 
donc communiqué selon les attentes du code général des collectivités territoriales (Article L5211-39).

Les modalités
Le Président adresse chaque année, aux Maires des Communes membres un rapport retraçant l'activité de l'établissement, 
accompagné du compte administratif. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil municipal en séance 
publique au cours de laquelle les délégués de la Commune à la Communauté de communes sont entendus. 

Possibilité : 
Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal 
de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier lors de la présentation faite devant le Conseil municipal. 



« A l’égard des communes, la coopération, la subsidiarité, la solidarité 
sont définies autant comme des moyens d’agir que des finalités. Par là, 
il s’agit de porter haut que la commune est l’échelon de base de la 
démocratie locale, l’intercommunalité étant placée au service des 
communes et du territoire. »

« A l’égard des habitants, la POL se veut un espace de citoyenneté 
active. Elle veut favoriser la connaissance des citoyens-habitants sur les 
enjeux du territoire. »

« Dans sa gouvernance, l’action intercommunale portée par la POL se 
fondera sur la co-décision et l’égale valeur entre chaque commune 
membre. »

LE PRÉAMBULE DES STATUTS : LES PRINCIPES QUI FONDENT LA POL

Un territoire pour 
développer les communes  

Une territoire qui agit pour la 
démocratie locale

La coopérative territoriale : 
une commune, une voix



QUELQUES GRANDS CHIFFRES EN 2018

Aiga-Bluia : 129 797 nageurs    Ciné-Bourse : 41 689 entrées 
EMI : 480 élèves 

Mégisserie : 23 414 personnes
Epicerie solidaire 

103 foyers bénéficiaires

Montée En Débit
2917 abonnés touchés

ADS : 760 actes délivrés 

OTI : 26 411 passages

Gites : 6195 nuitées 

SCOT : 74 000 habitants

OMR : 5940 tonnes ramassées

RNN : 4450 personnes 

Agenda 21 : 260 contributeurs actifs

Déchetterie : 79 674 passages 

Budget : 3,7 millions d’euros de moins pour le territoire

Services techniques : 1068 interventions 
dans toutes les communes 

POL : 130 agents 

22 manifestations et conférences de presse
ALSH : 5067 enfants accueillis 





Centre aqua-récréatif Aiga Bluia ALSH intercommunal 

Loisirs 

Pass’sport : 5490 entrées gratuites utilisées à 
destination des jeunes (-13,2 % sur 1 an)                                                                                       
Bébé nageurs :  976 (+ 12,9 % en 1 an) 
Ligue contre le cancer et malade de Parkinson : 810 

entrées (+ 16,4%)

En 2018 
129 797 nageurs (+3,11%)  

En 2018 
5067 enfants accueillis (+4,5%) 

Pour mémoire : 5189 en 2016 / 4869 en 2017

Age Nombre % Nombre %

3-5 ans 76 30,5 73 28

6-8 ans 90 36,5 99 40,5

 9-15 ans 82 33 80 31,5

TOTAL ENFANTS 248 100 252 100

TOTAL FAMILLES

Garçons 133 54% 140 55,50%

Filles 115 46% 112 44,50%

166 165

2018 2017

Typologie des enfants accueillis

Typologie des foyers bénéficiaires

PISCINE SQUASH TOTAL GLOBAL

TOTAL DES ENTREES 129797 2053 131850

TOTAL DES RECETTES 478249.43 € 10025.7 € 488275.13 €

2015 2016 2017 2018

Communauté de Communes  Porte Océane du Limous in 38,81% 42,65% 44,96% 44,30%

Communauté d'agglomération Limoges 14,61% 9,78% 11,64% 11,40%

Charente 11,97% 14,96% 15,24% 15,55%

Reste Haute Vienne 13,53% 14,19% 12,53% 13,36%

France hors  Haute Vienne et Charente 1,74% 2,22% 15,64% 13,31%

Non renseigné 19,33% 16,19% 0,00% 2,02%

Période scola ire

129 797 nageurs 
Dont 105 913 hors scolaires (+ 8,%)
Dont 44 926 nageurs sur juin, juillet, août (+46,8 %)
Dont 23 843 scolaires (-14,28%)

Répartition par origine 
géographique des usagers



Complexe sportif intercommunal Station sport nature à Saint-Victurnien
Etat des lieux 2018

Loisirs 

UN ESPACE AU SERVICE

DE LA JEUNESSE DU

TERRITOIRE

Dans le cadre du PAC 
(Projet d’Action 
Communautaire) 
Jeunesse, 
l’équipement a 
accueilli 1 grande 
rencontre entre les 

ALSH du territoire 

En 2018  
3137 heures d’activités (+4,5 %)

Partenariat privilégié avec la ligue et 
la fédération de badminton
10 associations installées 

63 h d’entraînement
par semaine (-10 % par rapport à 
2017) ; ouvert 46 semaines

2898 h pour les associations (+7,3%)
239 h pour les écoles (-23%)

13 manifestations (+1)
5 stages (-13)

1 collège bénéficiaire (collège 
Langevin UNSS) et partenariat avec 
l’université, pour la préparation                 
d’épreuves du CAPES)

EN 2018 : 
• LE PERMIS D’AMÉNAGER EST DÉPOSÉ

• TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT EUROPÉEN, via la Région 
Nouvelle-Aquitaine (demande à hauteur de 740 000 
euros)

Pour mémoire : Attributions de subvention par l’Etat (94 
875 €) et par le Conseil départemental (180 000 €)

L’enjeu est de convertir le potentiel actuel que représente la 
pratique du canoë et du kayak dans la commune de Saint 
Victurnien, en un centre « sport-nature ». La base de loisir 
intercommunal de Saint-Victurnien vise à être la 1ère station sport-
nature du département. 

Le projet : Le canoë-kayak sera au cœur d’un site qui côtoie la 
course d’orientation, un parcours VTT, un mini-accrobranche, une 
aire de tir à l’arc, une aire de pique-nique et un parcours de pêche. 

Investissement global : 1, 296 M euros TTC (62 % de 
subventionnement dans le plan de financement)



La Mégisserie Ciné-bourse

Culture

Manifestation 
33 représentations gratuites 
52 représentations payantes 
32 évènements hors les murs
4 expositions  

Fréquentation : 23 414 personnes dont 3403 scolaires
• 10 066 personnes , dont 3408 scolaires pour les 

spectacles vivants (payant et gratuits)
• 6 649personnes pour les mises à disposition (MAD)
• 6699 personnes pour les initiatives d’éducation 

populaire (ateliers, projets participatifs, expositions,…) 

35 mises à disposition (+30 %) bénéficiant notamment à 
19 associations partenaires
7 MAD pour les écoles-Lycées du territoire (écoles, collèges) 

Subvention de la POL : 831 290 euros

(dont un loyer de 213 000 € à reverser à la 
POL)

En 2018 
Fréquentation  : 23 414 personnes

En 2018 
Fréquentation : 41 689 entrées 

spectateurs payants : +7,65 % alors que la tendance 
nationale est une baisse de 4,5% (+ 25, 9 % en 2ans) 
+ 14,9  % de séances (+38,2 % en deux ans)
+ 11 % de films (+33 % en 2 ans) 

Subvention de la POL : 91 410 euros 
(avec un loyer de 52 000 € à reverser à la POL )

QUELQUES-UNS DES

ÉVÈNEMENTS

ORGANISÉS EN 2018
27 mai 2018 : CINÉ 
68 : un après-midi 
de projections, de 
rencontres et de 
débats organisé en 
partenariat avec le 
« Collectif pour 
l’occasion ».
Du 17 octobre au 
13 novembre : 
Festival Jeunes 
Public. 6 films, 
dont 2 avant-
premières et 2 
ateliers (atelier 
bruitage et atelier 
détournement 
d’affiche)

Baisse de 1,38 % du subventionnement :
En concertation avec l’EPCC, dans l’objectif partagé de porter un effort
budgétaire, et comme pour les plus subventions les plus importantes, une
baisse de 1,38 % de la subvention globale à l’EPCC a été programmée.



EMI - Ecole de Musique Intercommunale 

Rentrée 2018 : 480 élèves (-13,2 %)
Pour les jeunes, 10 euros par mois 

pour des cours et le prêt d’un instrument

ORCHESTRE À L’ÉCOLE HUBERT

REEVES – ROCHECHOUART

Cet orchestre concerne une 
classe d’âge : tous les CM1 du 
groupe scolaire. 

Le dispositif est destiné à 
relancer l’intérêt pour la 
musique sur un site plus 
impacté par la baisse des 
effectifs (arrêt de la Danse etc.)

Le dispositif est ambitieux et 
complet, avec la présence de 
toute une équipe d’enseignants 
spécialisés.

L’objectif final est d’inciter au 
moins un tiers des enfants à 
continuer l’apprentissage au 
sein de l’école de musique à 
l’issue du projet.

La baisse est due à la mise en veille de plusieurs activités 
en rapport avec la voix après un recrutement infructueux 
en septembre 2018, ainsi qu’à un démarrage de ces 
activités tardif à Rochechouart

3 sites d’enseignements spécialisés à Rochechouart, 
Saint-Junien et Saint-Victurnien

25 enseignants en 2018-2019. Tous ne sont pas titulaires 
(certains en attente de concours), tous ne sont pas à 
temps complet.

17 disciplines instrumentales (classiques ou 
instrumentales) 

22 ensembles ou ateliers de pratiques collectives (+2)

Des interventions en milieu scolaire sur l’ensemble du 
territoire, qui on concerné autour de 1600 enfants.

FESTIVAL JEUNES POUSSES

L’année 2018 a vu le festival 
des jeunes pousses repensé : 
il a été recentré dans le 
temps (sur 3 jours) et dans 
l’espace (tout se concentre 
sur le pôle culturel 
intercommunal). 

Le bilan a été plus que 
concluant : implication des 
parents d’élèves ; visibilité de 
l’EMI ; coopération avec des 
associations. 

Culture



Epicerie sociale et solidaire Aire d’accueil et de stationnement

85 foyers de St-Junien (82.50 %) ont été inscrits à l’Epicerie 
correspondant à 195 personnes (76.50 %)  et 18 foyers 
provenant des autres communes (17.50 %) ont été inscrits à 
l’Epicerie correspondant à 60 personnes (23.50 %).

-5,5 % de foyers bénéficiaires (- 10,4 % sur 2 ans) 
8 communes de la POL y ont recours

58 % des bénéficiaires sont des femmes. 
40 % des bénéficiaires sont au chômage et 10 % en CDI 
60 % sont dirigés vers l’Epicerie pour des dettes 

En 2018
103 foyers et 255 personnes bénéficiaires

Aire d’accueil à Saint-Junien

En 2018 : 58 familles 

301 personnes dont  151 enfants
Baisse du taux d’occupation , tout en restant important(de 
85 % à 75 %)
Baisse du subventionnement (-28 %), due à la fin de l’aide 
du Conseil Départemental
Partenariat avec Ma Camping 87, l’ACAS

LA SCOLARISATION DES ENFANTS EN PROGRESSION

Le changement de règlement a permis de lier la scolarisation 
des enfants avec la durée de présence sur le site. Chaque 
mois, un certificat d’assiduité est demandé aux enseignants. 
On dénombre ainsi 43 enfants de moins de 6 ans qui sont 
venus bénéficier de l’accompagnement et 32 enfants de 6 à 16 
ans.

Solidarité

Aires de stationnement en 2018

3 aires de stationnement 
- À Saint-Victurnien : Les travaux ont été réalisés durant l’année 2018, 
avec une réouverture de l’aire de stationnement le 1er mai 2018.
- 19 familles à Oradour/Glane (stable) 
- 6 familles à Javerdat (stable)

Nombre %

Foyers inscrits avec droits en cours 103 100
Personnes seules sans enfant 36 35
Personnes seules avec enfants 22 21
Au moins 2 adultes, sans enfant  15 15
Au moins 2 adultes, avec enfants 30 29
Total des personnes physiques inscrites 255 -
Nombre moyen de bénéficiaires par foyer 2.5 -

27.113 kg de produits alimentaires ont 
été vendus aux familles.



Maison de Santé pluri-disciplinaire à Rochechouart
BILAN EN 2018 

L’AVANCÉE DU PROJET

Solidarité

RAPPEL DES ENJEUX
Afin de favoriser le maintien des 
professionnels de santé et en attirer 
de nouveaux à Rochechouart, 2ème

pôle urbain du territoire en termes 
démographiques, la Porte Océane du 
Limousin inscrit dans ses statuts un 
projet de construction d’une Maison 
de Santé Pluridisciplinaire (MSP).

Le principe de la MSP est de 
mutualiser les moyens des 
professionnels de santé.

La MSP se situe en proximité 
immédiate du centre-ville de 
Rochechouart. Ce bâtiment serait 
loué aux professionnels occupant le 
site.

LE CONTRAT DE CONCESSION CONCLU ! 
Pour mener à bien la maison de santé, dont le coût estimé
est aux alentours de 1,3 million d’euros, il a été choisi une
concession de travaux.

L’avantage est double : il permet de ne pas entamer les
fonds propres de la Communauté de Communes,
tout en ayant une maîtrise du projet global.

En 2017 a donc été monté le marché – très technique – de
concession, tout en finalisant le projet architecturale.
Le contrat de concession a été voté par le conseil en avril 2017. Il a été conclu 2018 avec la SELI.

LES ÉCHANGES AVEC LES PROFESSIONNELS : UN TRAVAIL EN CONTINU

Le projet de MSP rassemble 3 médecins, 4 infirmières libérales, 1 kinésithérapeute, 
1 podologue, 2 ostéopathes.
En 2018, un travail permanent s’est tenu avec les professionnels pour calibrer le 
projet en fonction de leurs besoins.  

Le dialogue parfait avec la SELI :  
Depuis la conclusion du contrat 
de concession avec la SELI, les 
échanges nombreux avec le 
directeur et les services de la 
SELI ont permis une parfaite 
compréhension du projet que 
portait initialement la POL. 





Voirie : en 2018, avec l’accord de tous, une année de pause sur les investissements

Aménager

Travaux de voirie en régie : 
- 577 492 euros (+ 11 % par rapport à 2017) 
- 11494 h de travail (-2% par rapport à 2017)

Fauchage des accotements routiers - sur la base de trois passages annuels  : 2900 heures pour un montant voisin de 159 000 €

Entretien des espaces végétalisés des sites :  2510 h de travail (+6,8% par rapport à 2017 ) et un montant voisin de 62 000 € (idem qu’en 2017)

Sentiers de randonnée, inscrits au PDIPR : 888 h de travail (-43 % par rapport à 2017 ) et un montant de 38 000 € (hors entretien réalisé par les 
communes)

2018
577 492 euros pour nos routes, 

Avec des travaux réalisés en régie

En ce qui concerne le GRVC, l’année 2018 fait état d’une pause dans ces travaux 
d’entretien routier. Le linéaire ne peut donc pas être mentionné. Seuls quelques 
aménagements du parking PL sur Saillat peuvent être pris en considération ainsi que 
des reliquats de travaux 2017. 
Pour mémoire, en 2017, les travaux de voirie en régie + les investissements 
représentaient 1 125 764,39 €.

CCPOL et 

Communes
Nature d'activité

Type 

d'équipement

Interventi

ons

Coût des 

fournitures

Coût des 

véhicules

Nombre 

d'heures

Coût de la 

main 

d'œuvre

Coût des 

prestations 

extérieures 

livrées

Coût total 

(hors 

prestations 

extérieures)

Coût total

CCPOL Voirie 54 260,47 € 257 014,47 € 11494,29 217 755,77 € 48 461,39 € 529 030,71 € 577 492,10 €

Répartition des coûts pour les travaux de voirie



Haut-débit pour tous : finalisation de la Montée En Débit et engagement dans la fibre

La Montée en Débit (MED) finalisée 
Une amélioration substantielle pour 2917 abonnées

Après la MED (engagée en 2016) : 
- 12 391 abonnés à 2 mégas (contre 10589 avant MED) 
- 11 398 abonnées à 10 mégas (contre 8772 avant MED)
- 11 734  abonnées en TV numérique (contre 9745 avant MED)
- 9509 abonnées en Très haut-debit (contre 7044 avant MED)

Investissement global (phase pilote + phase 1) : 2,052 millions 
d’euros dont 384 000 euros pour la POL

Aménager

Communes bénéficiaires de la MED
Chaillac
Javerdat

Les Salles-Lavauguyon
Oradour/glane
Rochechouart

Saint-Brice
Saint-Martin
Saint-Junien

Saint-Victurnien 
Videix

10 des communes de la POL 

LA FIBRE POUR TOUS

L’engagement victorieux de la POL dans l’intérêt des habitants

L’ANNÉE 2018 A ÉTÉ CELLE D’UN ENGAGEMENT FORT POUR QUE LA POL PUISSE

BÉNÉFICIER DE L’APPEL À MANIFESTATION D’ENGAGEMENT LOCAL, PERMETTANT

D’OBTENIR LE FIBRAGE DE TOUS LES FOYERS DE LA POL, À UN COÛT RÉDUIT

L’ENJEU : L’AMEL est un dispositif gouvernemental permettant d’obtenir la Fibre 
dans tous les foyers du territoire, en laissant le privé investir à la place du 
public, permettant ainsi de de ne pas grever les budgets publique

LA DÉCISION DE LA POL, PAR LE DÉBAT :  ce sont 7 réunions de bureau qui ont été 
consacrés à l’engagement de la POL dans l’AMEL, ainsi que deux réunions de 
commission. 

LA POL REJOINTE PAR LES TERRITOIRES DU DÉPARTEMENT : La POL dans son 

engagement dans l’AMEL est rejointe par Ouest-Limousin, puis par la majorité des 
territoires, puis par le département. Finalement, fin 2018, l’AMEL départemental 
est lancé.

LA VICTOIRE DES TERRITOIRES : Au lieu de 5,1 millions d’euros, la POL ne devra 
débourser qu’1 million d’euros  dont la moitié sera pris sur les CDDI, soit un reste 
à charge net de 500 000 euros. Le calendrier global de l’opération à l’échelle du 
département sera entre 2021 et 2024. Le calendrier de déploiement dans chaque 
territoire n’est pas encore connu. 



Urbanisme : un service commun pour préserver le droit des sols aux communes

L’action au quotidien du service ADS (Autorisation du 
droit des sols) en 2018 : 
- 760 actes délivrés (contre 815 en 2017) 
- Toutes les communes ont demandé des actes
- La POL prend en charge 20 % du coût des actes 
- Elargissement de l’action du service à la communauté 

de communes Ouest-Limousin (290 actes en 2018) 

Le service urbanisme : une vigie sur la construction dans le territoire
Evolution des PC entre 2017 et 2018  sur la POL : - 10 %

(4 communes ont intégré le service en 2017) 

L’enjeu : Il s’agit de permettre aux communes de garder la maîtrise
de leur droit des sols, tout en répondant au désengagement de
l’Etat par la mutualisation des moyens à l’échelle de la POL.

Le principe de fonctionnement est simple. Les communes assurent
le premier contact direct avec le pétitionnaire. Le service
intercommunal réalise son instruction. C’est le Maire qui délivre
tous les documents d’urbanisme.

A compter du 1er janvier 2017 : les communes de Saint Martin de
Jussac, Chaillac sur Vienne, Chéronnac et Les Salles- Lavauguyon
rejoignent le service commun

Mutualiser



Des lotissements intercommunaux
161 lots aménagés proposés à la vente

157 lots vendus
2 lots vendus  en 2018

L’habitat

9 lotissements intercommunaux dans 7 communes

2 ventes en 2018
4 lots restent en vente, 3 à Saillat-sur-Vienne et 1 à 
Saint-Martin-de-Jussac;

1 réserve foncière en voie d’acquisition : 
- 23 000 m² à Chaillac

2 réserves foncières restantes pour les projets de 
lotissements : 
- 44 948 m² à Oradour-sur-Glane
- 11 813 m² à Saint-Martin-de-Jussac. 

Les réserves foncières : quelles avancées ?

LA FIN DES LOTISSEMENTS INTERCOMMUNAUX : avec la fusion, et compte 
tenu des moyens financiers nécessaires, les élus ont décidé de 
mettre fin à la politique des lotissements intercommunaux engagés 
alors dans l’ancienne communauté de communes Vienne-Glane. 

LES PROJETS DES COMMUNES PORTÉS PAR LA POL : la POL dispose de 
foncier dans certaines communes. Afin de les valoriser auprès de 
partenaires privés, il a été proposé aux communes de travailler à 
une esquisse de projet. C’est donc les projets des communes qui a 
été proposés aux promoteurs. 

1 ACTEUR PRIVÉ INTÉRESSÉ : un seul acteur du marché de la promotion a 
marqué son intérêt pour les esquisses réalisés
- l’acteur privé s’est positionné sur le projet de Chaillac. C’est ce 

projet qui a connu en 2018 des avancées importantes.  
- Le même acteur considère avec intérêt le terrain d’Oradour. 

Toutefois un point de blocage autour d’une parcelle voisine, et 
ce malgré 2 réunions en 2018, n’a pu être levé

- Quant au terrain de Saint-Martin, le promoteur a jugé que 
l’opération proposée n’était pas encore mîre pour être 
envisagée



Solidarité financière sur la POL en 2018 
Solidarité directe : le pacte financier et la dotation de solidarité

Solidarité

• L’effort de 10 % demandé aux communes : dans le cadre de l’effort général sur le budget de la POL, les communes ont accepté la baisse de 10 
% sur le pacte financier 

• Pacte financier : 318 611 euros (-10 %), repartis entre les 12 communes de la POL (hors Saillat) en fonction du nombre d’habitants et de 
l’effort fiscal de la commune l’année précédente. 

• Les attributions de compensation négatives conduisent à 174 561 euros de dotation de solidarité pour 4 communes (Chaillac, Javerdat, 
Saint-Brice, Saint-Martin) 

Solidarité territoriale : l’engagement renouvelé de Saillat pour alléger le FPIC
La spécificité de Saillat : la situation de la commune accueillant 2 entreprises majeures justifie pour l’Etat la contribution de notre territoire au
FPIC. L’étude menée dans le cadre de l’audit permet de mettre en évidence que si la commune de Saillat devait supporter seule le FPIC, elle aurait
à porter une contribution de l’ordre de 400 000 euros.

La contribution solidaire de Saillat au territoire : compte tenu de cette situation, les élus de Saillat ont répondu à la demande
de solidarité intercommunale en acceptant 400 000 € de moins sur l'attribution de compensation de la Commune de Saillat-
sur-Vienne

Solidarité indirecte : la confiance dans les projets des communes et le soutien à la jeunesse 
• Projets communaux émargeant sur les CCDI de la POL en 2017 : Il s’agit de permettre aux communes ayant des projets de prendre sur 

l’enveloppe des subventions départementales intercommunales non-consommée. Dans ce cadre, l’aménagement de la place du Château à
Rochechouart a bénéficié de 225 855 € de CDDI. 

• Solidarité aux ALSH (associatifs ou communaux) : Ce sont 20 000 € qui sont attribués aux ALSH de Javerdat, Oradour, Rochechouart, Saint-
Junien et Saint-Victurnien 

Le partenariat communes/intercommunalité par le Contrat de ruralité : l’intégration des projets de 
Chéronnac (Rénovation du local communal avec remplacement de la chaudière fioul par la chaudière à granulés) et 
de Saint-Junien (Création d’une cuisine centrale), au Contrat de Ruralité dont le portage est assuré par la POL aura 
permis aux 2 communes de percevoir respectivement 15 000 et 200 000 euros de l’Etat. 





Peser et agir

S’organiser et coopérer à l’échelle du bassin de vie : Le SCOT se construit
2018 : 2 nouveaux temps d’information-questions ouvertes à 

tous les élus 

A St-Laurent-sur-Gorre (11/2017)  

Les ateliers du bassin de vie

Rappel : en 2017

En 2018

A Saint-Junien (février 2018)  

La position de l’Etat (en présence du DTT)

A Rochechouart (octobre 2018)  

En présence d’élus portant des SCOT

à Confolens (10/2017) 

le SCOT, enjeux et présentation du dispositif

Commission Urbanisme –Stratégie territoriale 
élargie à tous les maires de la POL (décembre 2018)

valide à l’unanle projet de SCOT

3 et 18 DECEMBRE 2018 et 7 Février 2019  
Les 3 intercommunalités de POL, Charente-Limousine 
et Ouest-Limousin votent l’engagement dans le SCOT

EXTRAIT DE LA DELIBERATION VOTEE à L’UNANIMITE le 18/12/2018 à la POL 
Considérant que cette cohérence entre nos territoires construit des problématiques partagées et
spécifiques aux zones rurales, pour lesquels il faut trouver des réponses adaptées : mobilité
durable en zone rurale, accessibilité aux services et équipements publics, couverture GSM et
numérique, dynamiques des bourg-centres, développement et accès à des logements
énergiquement économes, préservation de notre qualité environnementale, action pour une
agriculture locale…
(…) Considérant qu’avec l’effet métropolitain des deux agglomérations entourant notre bassin de
vie, l’absence d’organisation de nos territoires ferait prendre le risque de voir aspirer notre
potentiel de développement, là où à l’inverse l’organisation de notre bassin de vie donnera un
poids et une voix commune, permettant d’échanger avec nos voisins et partenaires de l’Angoumois
et de l’agglomération limougeaude ;



Développement économique

Soutenir les filières d’excellence Agir pour les jeunes entrepreneurs

Depuis 2015, 1 chargé de mission ADECT, basé à la POL, agissant pour l’Etat, 
avec 80 % du salaire pris en charge par l’Etat, identifie auprès des 
entreprises les freins à l’emploi et déterminer des solutions pragmatiques. 
Diagnostics menés : sur les filières TRANSPORTS, PAPIER CARTON, CUIR

ACTION de DEVELOPPEMENT de l’EMPLOI et des 
COMPETENCES TERRITORIALES (ADECT)

Agir pour les entrepreneurs

La pépinière d’entreprises POL Avenir 

67 % de taux d’occupation pour les bureaux 
(contre 64,6 % en 2017) 
53 % de taux d’occupation pour les ateliers 
(contre 31,3 % en 2017). 
Sous forme associative, POL Avenir a reçu en 2017 
une subvention de la POL de 35 308 € (+15%)
De 2004 à 2018, 45 entreprises ont été accueillis à 
la pépinière. 27 sont toujours en activité et ont 
permis de créer ou maintenir 292 emplois (tous 
ces emplois n’étant pas sur le territoire)

27 entreprises ou porteurs de projet on été 
accompagnés au moins une fois par le service dont :
· 17 sont concernés par la recherche de foncier ou 
d’un bâtiment pour s’implanter ou se développer sur le 
territoire
· 5 sont concernés pour des conseils sur les aides 
économiques

L’année a vu l’entrée de 2 nouvelles entreprises en formule 
domiciliation : Holding Immobilier (vente et location produits hors 
alimentaires) et la SAS Mex (négoce) 

L’ACTION 2018 : FOCUS SUR LES SERVICES À LA PERSONNES (SAP) ET LA FILIÈRE BOIS

- une quarantaine d’entreprises rencontrées
- une quarantaine d'acteurs institutionnels interviewés: structures de formation (MFR, 
Lycées Professionnels, IRTS...), prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi)...
La restitution de l’Enquête SAP a eu lieu le 26 juin en présence de 66 acteurs de la filière 
parmi lesquelles 18  entreprises, structures d’aide à domicile et EHPAD. Elle a débouché 
sur le lancement d’une étude de faisabilité pour la création d’une antenne du GEIQ 
SAGe pour recruter et former des personnes qui travailleront dans l’aide à domicile. 
Cette étude est soutenue financièrement par la POL, Charente-Limousine et Ouest-
Limousin. Cette structure pourrait permettre l’embauche et la qualification d’une 
quarantaine de salariés chaque année. 

L’organisation de la 2nde édition du job dating avec les diplômés du papier carton au Lycée 
Edouard Vaillant. 

2017 : NAISSANCE DU 1ER GEIQ PAPIER-CARTON-
EMBALLAGE DE FRANCE, BASÉ À LA POL
2018 : EN UN AN, LE GEIQ A PERMIS L’ENTRÉE DANS UNE

FORMATION À 8 PERSONNES, DONT 4 EN CDI



La zone de Boisse
30 hectares d’activités en bord de RN 141

Développement économique

En 2018, la phase finale des travaux a été lancée. Il s’agit du seul 
projet qui n’a pas eu de pause en investissement en 2018. A noter 
l’obtention en mai de l’arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction 
de destruction d’espèces animales protégées et de leurs habitats, en 
contrepartie d’une clause de gestion environnementale du site et de 
dispositif de compensation écologique particulièrement rigoureux. .

Les objectifs de cette zone de 31,88 ha est de :
- répondre aux besoins des entreprises du territoire ou d’autres
souhaitant s’y installer,
- améliorer l’accessibilité de la zone d’activités existante aux
entreprises de taille intermédiaire;
- insérer le projet dans son environnement naturel et paysager.

Découpage du site en 4 ilots aménageables (22,9 ha de foncier
cessible), de tailles très diverses, qui permettront ainsi une
grande souplesse d’accueil des futures activités.

Investissement global : 4,4 millions (dont 312 000 euros du
Département et 614 000 euros de l’Etat)

Afin de préparer la 
commercialisation 
de la zone un logo 
spécifique a été 
créé



Gîtes intercommunaux  

Développement touristique

1 association subventionnée par la POL à hauteur de 333 200 €

1 co-présidence : Guylain Tétard et Paul Rougier 
3 sites d’accueil : Oradour/Glane, Rochechouart, Saint-Junien
Une équipe de 7 personnes 

2250 personnes dans les visites guidées 
(ind+groupes)
6000 visiteurs pour la Biennale d’Art Naïf
Mise en place de la taxe de séjour 

2018 : 26 411 personnes accueillies

La Chassagne

Espace de baignade, surveillée par des surveillants de 
baignade saisonniers. La location de pédalos et 1 bar-
restaurant-snack sont proposées aux baigneurs, par des 
prestataires.

Accessibilité handicap, pour les équipements pêches

Départ de sentiers PDIPR 

La Chassagne (16 gîtes intercommunaux de 2 épis)
• 4722 nuitées (+ 42 % par rapport à 2017) / + 13 % par 

rapport à 2016) 
• 43 % familles / 18 % ouvriers (en baisse)/ 15 % groupes (en 

hausse) 

Saint-Martin de Jussac 
• 1473 nuitées (-6,8 %) pour un gîte de 16 places avec 4 épis

La plage 

En 2018, 6195 nuitées (+26 %)

Pas de fermeture de la baignade en 2018

Office de Tourisme Intercommunal



Développement touristique

Cité du cuir de Saint-Junien
L’enjeu fondamental est de 
bâtir dans la capitale 
française du gant de peau 
une structure permanente 
des savoir-faire du cuir.

Il s’agit de mettre en valeur :
- la filière cuir d’excellence
présente sur le territoire, 
- le tourisme du savoir-faire
dont la Cité du Cuir sera le 
fleuron, 
- l’entrée sud de la commune 
de Saint-Junien, bassin de vie 
des ouvriers du cuir

Investissement estimé : 
8,5 millions d’euros HT
(avant chiffrage définitif de 
l’architecte)

2018

Après une année 2017, qui a vu l’installation d’Hermès dans 
ses nouveaux locaux sur le site de la Cité du Cuir, permettant 
l’installation de plus de 120 salariés sur le site (dont 70 
créations d’emplois), en 2018 le projet de la Cité du Cuir pour 
sa partie muséale a vu les investissements engagés 
poursuivis (démolitions et création de parkings). Le travail de 
conception de la scénographie s’est aussi poursuivi. L’action 
sur les collections s’est prolongée, à quoi s’est ajoutée toute 
une travail de fond sur la médiation culturelle du projet. 

Les Marchés Festifs de la POL 
3ème édition en 2018

Partenariat avec les communes, 
les comités des fêtes et la POL

6 communes engagées
- Chéronnac
- Javerdat 
- Les Salles-Lavauguyon
- Saint-Brice
- Saint-Martin de Jussac
- Saint-Victurnien

1300 repas délivrés (sur 5 
communes)

Un interlocuteur de la POL qui 
fait le lien entre tous les acteurs 
pour la préparation et la 
coordination des marchés festifs

Support de communication 
réalisée par la POL et 
animations sur site prises en 
charge par la Communauté

L'acquisition-commande 
de la cape de Saint-Junien 
à Laëtitia Fortin, dans le 
cadre d'une collaboration 
avec le CRAFT de Limoges, 
en tant que pièce de 
collection pour la future 
Cité du cuir. 

Le travail d'une stagiaire sur 
les outils de médiation pour 
la future Cité du cuir qui a 
conduit le service à acquérir 
du matériel et pouvoir animer 
en 2019 des ateliers 
d'initiation au travail du cuir 
auprès des jeunes



Développement durable

2018 - La Reserve Naturelle Nationale et CIRIR 

Les activités de la 
Réserve ont touché un 
peu plus de 4550 
personnes, tous publics 
confondus (- 9% par 
rapport à 2017, année 
d’évènements et 
animations organisés 
autour des travaux de 
forages. 

18 manifestions dont les 
évènements organisés 
dans le cadre des 10 ans 
de la Réserve 
- Concours photos
- Randonnée « Sous mes 
pieds un cratère 
d’impact ! »
- Expositions d’une 
collection de météorites 
à la Maison de la Réserve
- Soirée « 10 ans de la 
Réserve naturelle » au 
Ciné Bourse à Saint-
Junien

L’EXPLOITATION DES FORAGES RÉALISÉS EN 2017 
LA RECHERCHE ET LES TRAVAUX AVANCENT

MARS 2018
Les soixante chercheurs du CIRIR présentent 
collectivement les forages et les premiers 
résultats dans une session spéciale de la 
49ème édition de la « Lunar and Planetary
Science Conference » qui se tient 
annuellement à Houston

MAI 2018
En mai 2018, l’idée de « Rochechouart 
Laboratoire Naturel » est concrétisée par la 
venue des universités de Bruxelles de Louvain 
et de Gand :  30 étudiants dirigés par le 
professeur Philippe Claeys accompagné de 8 
chercheurs font de Rochechouart un lieu 
d’étude pour la planétologie.

2018, c’est la rénovation des 
bâtiments dédiés au CIRIR par 
la communauté de communes
Porte Océane du Limousin

2018, c’est l’entrée au conseil 
d’administration du CIRIR des 
élus de la collectivité
voisine Charente Limousine.

La rénovation des bâtiments dédiés au CIRIR et leur équipement 
représentent pour la POL un investissement de 450 000 euros 

La 
recherche

Les travaux de 
valorisation



Développement durable

Ordures Ménagères Résiduelles : -2,68 % sur un an
5940 tonnes ramassées

Déchets recyclables : globalement + 9 % en un an
Verre :  932,69 tonnes (2017 : 856,53 tonnes)
Journaux/Magazines : 657,17 tonnes (2017 : 633,44 tonnes)
Emballages : 451,15 tonnes (2017 : 383,37 tonnes)

Déchetterie : 79 674 passages (+16 %) 
… dont 63 771 à Saint-Junien (+ 19,5%) et 15 903 à Rochechouart (+3,9 
%) / 10 434 tonnes collectées ( + 6,15 %)   

Bilan 2018
les élus s’engagent / les habitants agissent

2018 : la démarche citoyenne au cœur
et plan d’action finalisé 

L’Agenda 21 intercommunal : nouvelle étapeCollecte des Ordures Ménagères 

LA MÉTHODOLOGIE … CITOYENNE

De janvier à mars : 260 personnes participent aux 4 sessions d’ateliers 
citoyens. Sur la base du diagnostic réalisé en 2017, les citoyens 
présentent des actions
En avril et mars : un comité de pilotage citoyen finalise le plan d’action 
20 juin : le plan d’action est voté par le conseil communautaire et le 22 
juin : il est présenté à la population et aux partenaires à la Mégisserie 
(plus de 100 personnes présentes)

Service Public d’Assainissement Non collectif
163 contrôles d’installation neuves (-21%) 

147 contrôles d’installation existantes (-20%) 

AXE A : UN 
TERRITOIRE QUI FAIT 

SA PART EN 
PRÉSERVANT SON 
ENVIRONNEMENT

On se dit 
tout 

sur les OM 

6 réunions sur 
le territoire 

700 habitants

Des actions 
demandées

/Des réponses 
apportées

LE PLAN D’ACTION : 3 GRANDS AXES / 34 ACTIONS

AXE B : UN 
TERRITOIRE QUI FAIT 
SA PART EN 
CONFORTANT SON 
CADRE DE VIE 

AXE C : UN TERRITOIRE 
QUI FAIT SA PART EN 
SOUTENANT 
UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
RESPONSABLE 

16 actions 9 actions 9 actions 

Exemple – action 1 
Instaurer un système de 

tarification incitative 
aux particuliers 

TRANSPARENCE ET ENGAGEMENT

Diagnostic et plan d’action
sont sur le site de la POL

Exemple – action 20 
Créer un guide des 

associations du 
territoire

Exemple – action 29
Création d’espaces de 
bio-diversité dans les 

communes





Le budget 2018 : audit et effort… pour faire face à l’austérité de l’Etat  

EN 2018 
L’AUDIT REND SON DIAGNOSTIC

3 CAUSES IDENTIFIÉES

EXPLIQUANT LES DIFFICULTÉS

POURQUOI un AUDIT ? 

« Nos marges de manœuvre se réduisent 
fortement avec des recettes qui continuent à 
diminuer chaque année, malgré un niveau de 
dépenses stabilisé. En conséquence, le bureau 
communautaire, sur ma proposition, a décidé 
de lancer un audit financier auprès d’un 
cabinet extérieur. Qu’attendons-nous de cet 
audit ? Nous voulons avoir une appréciation 
précise des leviers que nous pouvons activer 
pour se redonner les marges de manœuvre 
nécessaires. Il y en a quatre : les projets, le 
fonctionnement, la fiscalité, le pacte de 
solidarité. Tout est sur la table »
25 janvier 2018 – Vœux aux élus et aux agents  

EN 2019 : L’AUDIT RENDRA SON PLAN D’ACTION

Un modèle de 
développement 
Remis en cause

« Globalement, le modèle 
de développement 
communautaire, qui 
trouvait sa cohérence dans 
les dispositions législatives 
introduites en 1992 et 
confirmées en 1999 a connu 
une rupture majeure avec 
la réforme de la TP, le FPIC 
et la baisse de la DGF ».

Le poids de l’austérité 
sur les territoires

« Ce sont près de 3,7 
millions d’euros qui se sont 
dorénavant perdus chaque 
année par rapport aux 
recettes dont disposait ce 
territoire en 2012, soit à peu 
près l’équivalent de la 
totalité du produit de CFE ou 
1,7 fois le produit total de TH 
de la communauté. » 

➔ 1,082 M€ de FPIC
➔ 0,698 M€ de contribution 

au redressement des 
finances publiques pour la 
POL

➔ 1,894 M€ de baisse de DGF 
des communes 

Le FPIC : l’injustice 
pour la POL et les communes

Sur-estimation
de notre potentiel fiscal

Ce qui est en jeu : 
-→ une baisse de 50 % 
du FPIC
→ le basculement de 
contributeur à 
bénéficiaire (400 000 
euros en jeu)



Le budget 2018 : audit et effort… pour faire face à l’austérité de l’Etat  

Le Budget
(exécuté)

Le dépenses de fonctionnement s’élèvent à : 16,301 M€. 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 17,705 millions

2, 290 M€ en ressources d’investissement et 3,117 M€ en 
dépenses d’investissement

Le budget 2018 des ordures ménagères s’élève à : 2, 892 M€ 
en recettes de fonctionnement et 2,912 M€ en dépenses de 
fonctionnement ;  217 453 € en ressources d’investissement 
et 301 456 en dépenses d’investissement 

La stratégie : reprendre de la hauteur

Pour les grands projets
L’ensemble des projets 
réexaminé
- Dans son 

dimensionnement
- Dans son calendrier
- Dans son 

subventionnement
- Dans son portage  

Exemple : 
- MSP : portage par la SELI
- Le FFTH : portage 

privé/public
- La Cité du Cuir : plus de 

place à l’ambition 
économique

- La base de loisirs : le 
phasage de 
l’investissement 

Pour les recettes / 
charges

L’effort contenu sur la  
fiscalité
L’effort des services 
L’effort sur des 
investissements
L’effort sur le pacte de 
solidarité 

Exemple : 
- Fiscalité 2018 : + 2 %
- Voirie : baisse de 600 

000 euros
- Pacte de solidarité : 

baisse de 10% 

Charge de fonctionnement 

Produit de fonctionnement

Evolution 2016/2018 : - 0,52 %

Evolution 2016/2018 : + 2,50 %

Indicateurs budgétaires actuels (CA 2018) 
- Encours  de la dette : 0,27 (seuil d’alerte à 1,8)  
- Charges à caractère général : - 3,87 % 
- Charges de personnel : -0,34 % 

LE SOUTIEN AUX

ASSOCIATIONS

AIDES 
DIRECTES & 
INDIRECTES

545  178 euros 
pour 39 

associations 

La POL soutient 
le tissu 

associatif aussi 
par la mise à 
disposition 

gratuite 
d’équipements 

ou de locaux 
pour le stockage 
de matériel au 

profit de 39 
associations 

(différentes des 
associations 

subventionnées)



Les ressources humaines en 2018 
En 2018, les élus En 2018, les agents

L’assemblée communautaire 
11 conseils communautaires (8 en 2017) 
388 délibérations et décisions

Les commissions 
10 commissions 
32 réunions de commission (+39 %) 

Le bureau communautaire
16 membres dont les Maires des 13 communes 
18 réunions du bureau communautaire (-5)
1 séminaire (à Oradour/Glane en septembre)

Le Président 
192 Rendez-vous / rencontres (administrations, professionnels, 
administrés)

Au 31 décembre 2018, la POL comptait 130 agents (dont 23 au service 
des ordures ménagères) représentant 122,25 ETP (dont 22,5 au service 
des Ordures ménagères) , dont 9 agents de catégorie A, 34 agents de 
catégorie B, 87 agents de catégorie C.

Des services mutualisés entre la POL et Saint-Junien pour partie : 
ressources humaines, finances, marchés publics, voirie, bâtiments, 
espaces verts, informatique, informatiques, archives, parc auto, 
magasin (représentant 39 agents) 
1 service commun : Urbanisme
Mise à disposition de la POL vers le SIPES, POL Avenir, Multi-accueil,…
L’encadrement mutualisé entre la POL et Saint-Junien : direction 
générale, direction des services techniques et direction des ressources

Dépenses de personnels : La masse salariale sur 2018 représentait       
4 567 000€ pour le budget principal et 988 005,89 € pour le budget 
annexe des ordures ménagères 

Dans le cadre de la présentation 
du diagnostic de l’Audit, des 
réunion ont été faites devant 
tous les élus municipaux et 

devant tous les agents



Les ressources techniques en 2018 
Les interventions techniques en 2017
Au service des projets et de l’entretien

Le suivi d’opération pour travaux neufs, aménagements et 
réhabilitation : 
Siège CCPOL à Saint-Junien, livraison et finitions ; Cité du cuir à 
Saint-Junien, création de parking provisoire, évolution liée à la 
Maroquinerie de l’Ouest ; Centre aquarécréatif à Saint-Junien, 
travaux de réhabilitation annuels ; Pépinière d’entreprise, isolation 
d’un atelier ; Bâtiment CIRIR à Rochechouart, travaux pour livraison 
début 2019 ; 

Synthèse des interventions en régie sur la voirie, les espaces 
publics ou les bâtiments de la POL 
1068 interventions (+21%) dans toutes les communes 
19 186 heures de travail (11 494 h pour la voirie, 3848 h sur les 
espaces publics, 2956 h sur les bâtiments) 
Coût total (hors prestation) : 802 880 euros dont : Coût de la Main 
d’œuvre : 361 367 euros ; Coût des fournitures : 115 416 euros ; 
Coût des véhicules : 326 096 euros 

L’entretien du parc automobile en régie (véhicules légers, poids 
lourds, engins de travaux)

• 33 marchés publics passés en 2018 (-26%) dont 14 
groupements de commandes

• 13 marchés de fournitures ; 7 marchés de services ; 13 
marchés de travaux.

• 21 attributaires en Haute Vienne (63 %) dont 6 sur le 
territoire POL ; 12 attributaires hors département.

Les marchés publics en 2017

Les archives en 2018

• Prise en charge de 6 versements des services : 175 boites
• Rédaction des bordereaux  de l’ensemble des documents 

versés par les services ;
• Traitement définitif de 5 séries ;
• Rédaction de 26 bordereaux d’élimination.

REPONDRE AUX BESOINS DES SERVICES

Communication des documents : 75 demandes de

recherches de documents ; 122 documents

communiqués.

Nombre 

d’OR

Total 

fournitures Nb heures

Total main 

d'œuvre

Total 

prestations

Coût total (hors 

prestations 

extérieures) Total général

363 24 470,44 € 1 949 36842,53 € 28 722,96 € 101 151,92 € 129 874,89 €



Communiquer pour faire connaître nos actions – bilan 2018 

1 exposition organisée :
• Concours photos autour de la RNN

Le partenariat avec l’Arthotèque
• Choix et accrochage de 10 œuvres d’art 

contemporain, tous les mois 

22 manifestations et conférences de presse, 
dont
- Festival des jeunes pousses (juin)
- Présentation du plan d’action Agenda 21 

(juin)
- 10 ans de la RNN ( juin)
- 6 réunions « on se dit tout sur les OM » 

(de novembre à décembre)
- 10 ans de la RNN (novembre)

Productions évènementielles Création-Production de supports

48 supports de communication créés dont : 
- Création de la charte graphique du Festival Jeunes Pousses
- Mise à jour des dépliants d’info du centre aqua
- Lettres aux habitants pour expliquer la démarche « On se dit 
tout sur les OM »

2 journaux  communautaires « Avec Vous » (8 pages / papier 
recyclé) 

4 éditions du journal interne « Ensemble » 

Création et réactualisation du Trombinoscope des services de la 
POL

Communication numérique : 
Gestion d’1 site internet (porteoceane-dulimousin.fr) avec 
notamment la présentation de tous les évènements du territoire 
(en coopération avec les Mairies et les associations)
Gestion d’1 page facebook (+ 21 % du nombre d’abonnés, avec 
611 abonnements, au 31/12/2018), avec création de vidéos en 
direct
2570 lots distribués, pour 29 demandes accordées pour des 
évènements uniquement dans le territoire

2 OPÉRATIONS

ont particulièrement retenu 
l’attention médiatique, les 

deux liés à la défense de     la 
ligne Limoges-Angoulême

6 juin 2018

13 décembre
2018



Questions – informations : contact@pol-cdc.fr

mailto:contact@pol-cdc.fr

