
P E T R  d u  P a y s  m o n t s  e t  b a r r a g e s  
Le château 87460 BUJALEUF 

Tél. : 05 55 69 57 60 – Mail : paysmontsetbarrages@gmail.com 

 

 

 
 
Bujaleuf, 
le 6 octobre 2021 
 

M on s ie ur  l e  P r és id en t  
Cha m b r e ré gio n a le  d e s C om p t es  
N ouv e l le -Aq ui t ain e  
3 ,  p l a ce  d e s G ra n d s Hom m es  
CS  30 059  
3360 4  BO RD E AUX  C ED EX  

 

 

 

R é f é r e n c e  SM / 21-1006 / A 

 O b j e t  Contrôle des comptes et de la gestion du PETR du Pays Monts et Barrages 

Réponse du Président du PETR concernant le Rapport d’observations définitives 

 

 

Monsieur le Président, 

Le 8 septembre dernier, j’ai été destinataire du Rapport d’observations définitives établi 

par la Chambre régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine à la suite du contrôle des 

comptes et de la gestion du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Barrages, 

depuis l’exercice 2015 jusqu’à la période la plus récente. 

Président d’une structure dont la « plus-value réelle » interroge (p. 4 et 57), aux 

« perspectives d’avenir » incertaines (p. 4), dénuée « d’une information claire quant au 

périmètre et conditions matérielles humaines et financières de mise en œuvre » de ses 

missions (p. 9) sur lesquelles pèse qui plus est une « absence de consensus » (p. 4 et 57), 

composée de trois EPCI membres « soumis à des forces d’attractions différentes » (p. 57) 

dont on ne peut « dépasser les désaccords » (p. 13, 15 et 57), et couvrant un territoire « peu 

étendu et peu peuplé » (p. 8) aux « faiblesses structurelles majeures » (p. 4 et 57), vous me 

trouvez fort contrit au moment de vous répondre… Je me console en apprenant que « la 

structure dispose de compétences qui pourraient être utiles » (p. 57), ce qui me porte à 

croire que tout n’est pas perdu ! 

Remis de mon affliction, je m’interroge sur la sévérité du diagnostic au regard de la 

légèreté du remède, en l’occurrence vos recommandations ! Trois conclusions très opposées 

peuvent être tirées de ce constat : soit le PETR est un cas désespéré et rien ne peut plus 

empêcher le mal de le ronger, soit le remède est trop léger, soit le diagnostic est trop 

sévère... Et c’est bien sur cette dernière option que je crois devoir m’arrêter. 

En effet, chaque réussite et point positif, qui pourraient être mis à l’actif du PETR, sont 

systématiquement disqualifiés pour des motifs qui me semblent injustifiés, au contraire des 

« échecs » (p. 20) que sont pour vous le non aboutissement de l’office de tourisme de pays 

et le transfert de la compétence GEMAPI, présentés comme « emblématique » (p. 4 et 57) 

ou « cas d’espèce » (p. 20) pour l’un, et comme institutionnalisant le « rôle de syndicat à la 
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carte » (p. 15) pour l’autre. Permettez-moi de développer quelques exemples afin d’étayer 

mon propos. 

Le PETR porte le label Pays d’art et d’histoire depuis 1999. Comme vous l’indiquez, il 

« constitue un atout certain pour le territoire et une opportunité pour la structure » (p. 20) et 

nous en sommes pleinement conscients, au point que le renouvellement du label en 2017 a 

été voté à l’unanimité par les élus du PETR. Mais votre conclusion indique simplement que 

« les succès du pays d’art et d’histoire en termes d’animation culturelle et patrimoniale du 

territoire ne se doublent pas d’une attractivité touristique » (p. 20). Si le Pays d’art et 

d’histoire participe accessoirement à l’amélioration de l’offre touristique du territoire, il n’a 

jamais été admis qu’il s’agissait là de son objectif principal, bien au contraire ! La priorité a 

toujours été l’accueil des habitants et en particulier du jeune public, et je vous confirme que 

les scolaires du Pays Monts et Barrages ne participent pas aux animations du Pays d’art et 

d’histoire en touristes. 

Les activités de pleine nature, que vous présentez à juste titre comme un atout pour le 

développement du territoire, ont fait l’objet, depuis plusieurs années effectivement, d’un 

travail de structuration. Si vous en notez le caractère positif, vous concluez que « la mise en 

œuvre de cette action […] a souffert de retards en raison de discussions au sein du comité 

syndical ». Je m’étonne de cette remarque et me satisfait plutôt que le PETR ne soit pas 

sous la coupe d’un tyran hégémonique mais bel et bien un établissement public soucieux de 

son caractère démocratique. Les réflexions menées conjointement par les élus, les 

techniciens et les membres du Conseil de développement, ont abouti à la nécessité de 

recruter un chargé de mission susceptible de travailler sur ce sujet à plein temps, de 

proposer un plan d’actions partagé par l’ensemble des acteurs concernés par cette 

thématique et de mettre en œuvre ledit plan. Et c’est très précisément ce qui a été fait, en 

prenant nécessairement le temps de la concertation et du consensus. 

Le label Pays d’art et d’histoire et la structuration des activités de pleine nature, qui 

« présentent un potentiel fédérateur et entraînant pour le territoire, susceptibles de participer 

à son attractivité et à son développement » (p. 57) sont pourtant là encore disqualifiés car 

« malgré ces atouts, le PETR n’a pas réussi à créer un office de tourisme à l’échelle du 

pays » (p. 19). Or, ce n’est en aucune manière le but de ces deux actions. Les discréditer en 

arguant que leur mise en œuvre ne permet pas d’atteindre un objectif inaccessible, ne me 

semble pas recevable, à moins de vouloir démontrer vaille que vaille le caractère 

« emblématique » d’un « échec » sur lequel je reviendrai plus loin. 

Je m’en tiendrai à ces quelques exemples, mais aurais pu tout aussi bien évoquer 

l’accompagnement des restaurants scolaires « action concrète portée par le PETR », mais 

dont le « poids demeure toutefois limité » (p. 23), l’animation économique qui même si elle 

« ne se réduit pas aux deux dernières conventions évoquées [reconquête du vacant 

commercial et fonds de soutien à l’économie locale], […] illustrent que cette action n’est pas 

toujours mise en œuvre à l’échelle de l’ensemble du territoire du PETR » (p. 17), etc. En 

d’autres termes, aucune action portée par le PETR ne semble totalement trouver grâce à vos 

yeux. Que toutes les actions que nous menons ne soient pas de grande ampleur et qu’elles 

comportent chacune une part d’imperfections, je vous l’accorde sans mal car, pour reprendre 

les mots d’Albert Camus, « une attitude saine comprend aussi des défauts ». Mais il ne me 

semble pas pour autant qu’elles méritent systématiquement d’être vouées aux gémonies. 

J’en reviens donc à « l’échec » de la mise en place d’un office de tourisme à l’échelle 

du PETR. Il ne me semble pas que cet « échec […] démontre au cas d’espèce la difficulté 

des acteurs à travailler de concert afin de mutualiser certaines actions » (p. 20). Tout juste 
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pourrait-on dire qu’il symbolise le fait manifeste que tous les projets n’aboutissent pas, pour 

des raisons bonnes ou mauvaises, diverses et variées. Mais il n’est en rien 

« emblématique » de quoi que ce soit. Si les désaccords apparus entre les membres du 

PETR sont bien à l’origine de l’abandon du projet en 2016, ils reposaient sur un nombre 

d’incertitudes (de budget, de ressources humaines, de pérennité de la structure envisagée, 

d’évolutions institutionnelles imprévisibles, etc.) qui ont rendu le projet trop complexe, si ce 

n’est aventureux, à réaliser en l’état, dans un contexte trop incertain et peu propice à la 

réalisation de ce type de structure (loi MAPTAM, élections municipales et nouvelles équipes, 

transformation du syndicat mixte en PETR, nouvelle contractualisation avec la Région 

Limousin et candidature au programme LEADER en 2014 ; loi relative à la délimitation des 

régions et modifiant le calendrier électoral, loi NOTRe et discussions relatives au nouveau 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale en 2015). L’étude de faisabilité 

n’ayant pas permis de rassurer l’ensemble des élus quant à la sûreté dudit projet, et bien 

qu’étant personnellement favorable à ce dernier, il a été logiquement abandonné. Peut-être, 

si l’office avait abouti, serais-je en train d’évoquer avec vous les difficultés de sa gestion, 

plutôt que l’abandon du projet. 

Quant au transfert partiel de la compétence GEMAPI, il n’illustre pas que « les 

missions exercées ne le sont pas toujours à l’échelle du territoire » (p. 4), puisqu’il s’agit de 

la seule mission, en l’occurrence une compétence, qui ne soit pas exercée par le PETR à 

l’échelle du territoire. L’exercice de cette compétence « à la carte » résulte comme nous 

vous l’avons indiqué d’un vote sans consensus (11 voix contre 10) mais parfaitement 

légitime de la Communauté de communes Briance-Combade qui a préféré confier l’entièreté 

de la gestion de cette compétence sur son territoire au Syndicat d’Aménagement du Bassin 

de la Vienne. Il ne s’agit là encore que d’un épiphénomène et non d’un exemple 

représentatif. Le PETR n’a pas vocation à s’adjuger l’ensemble des prérogatives des trois 

communautés de communes membres mais simplement de les accompagner et de porter 

certaines missions pour leur compte, uniquement lorsque cela s’avère utile ou nécessaire, 

afin de participer à la mise en œuvre du projet de territoire partagé que le PETR a mis en 

place en lien étroit avec elles. Enfin, ses membres ont évidemment tout loisir de travailler 

avec d’autres structures, si cela leur paraît plus pertinent ou plus efficient, le PETR ne visant 

en aucune manière une forme d’autonomie, qui serait destructrice pour un territoire comme 

le nôtre, comme en témoigne « la vitalité de ses relations partenariales » (p. 32). 

C’est ici que je me dois de revenir sur la notion de consensus dont vous notez 

l’absence au sein du Pays Monts et Barrages. Un PETR n’ayant pas de fonds propres, il ne 

peut fonctionner (outre les apports extérieurs en subventions) qu’en s’appuyant sur la 

contribution de chacun de ses membres. Il y a donc une logique et une nécessité à ce que 

chacun d’entre eux se retrouvent dans les missions portées par le PETR, en d’autres termes 

une obligation de consensus. Lorsqu’un projet ne fait pas l’unanimité, il est abandonné, 

comme ce fut le cas pour l’office de tourisme évoqué plus haut. C’est l’évidence même. 

Pourtant vous déduisez de cet unicum, de la démission de la présidente en 2017 et de 

quelques propos tirés de comptes rendus et de leur contexte, une « absence de 

consensus » (p. 4) autour de ses missions. Or, le territoire de Monts et Barrages est loin 

d’être une zone tribale en proie aux luttes de ses communautés de communes. Comme vous 

l’indiquez, durant les six années étudiées, de 2015 à 2020, en Comité syndical « la quasi-

totalité des décisions sont adoptées à l’unanimité » (p. 34). Si vous n’oubliez pas de préciser 

que « quelques sujets ont donné lieu à un vote défavorable (adoption du règlement intérieur 

le 26 août 2020) et deux abstentions », vous omettez de dire que face à deux abstentions et 

un vote défavorable se trouvent 2 627 votes favorables, soit 98 délibérations prises à 

l’unanimité sur 99 ! Quant au Bureau syndical, sur la même période, ce sont 2 853 votes 



P E T R  d u  P a y s  m o n t s  e t  b a r r a g e s  
Le château 87460 BUJALEUF 

Tél. : 05 55 69 57 60 – Mail : paysmontsetbarrages@gmail.com 

pour, 22 abstentions et aucun vote contre, soit 273 délibérations, toutes prises à l’unanimité. 

Je vous accorde que toutes ces délibérations n’ont pas une portée stratégique majeure, mais 

il me semble pour le moins exagéré de parler dans un tel cas « d’absence de consensus 

institutionnel »… Depuis le dernier renouvellement des instances, j’ai eu l’honneur d’être 

réélu président à l’unanimité des voix (40/40 membres à voix délibérative présents) en août 

2020, les nouveaux statuts, règlement intérieur et mode de calcul de la contribution globale 

ont été votés à l’unanimité en novembre (36/36), le budget à l’unanimité en mars 2021 

(34/34), le projet de territoire 2021-2026 à l’unanimité en juin (31/31) et validé en juin et en 

juillet à l’unanimité par la Conférence des maires d’une part et le Conseil de développement 

d’autre part, enfin la convention territoriale 2021-2026 a été votée à l’unanimité en 

septembre. Je ne saurais que faire pour m’approcher plus d’un consensus. 

Concernant le travail du Conseil de développement, étant très attaché au rôle et la 

place qu’il peut occuper dans la mise en œuvre de notre projet de territoire, je me félicite que 

vous constatiez « que l’existence de ce conseil témoigne d’une certaine vitalité de la vie 

démocratique sur le territoire de Monts et Barrages puisque la société civile est représentée 

dans cette instance qui est force de propositions » (p. 36). Je signalerais simplement, et mes 

collègues avec moi, que les représentants de la société civile les plus en lien avec le fait 

démocratique sont bien les élus eux-mêmes, car au sein de notre territoire les élus locaux ne 

sont jamais des professionnels de la politique comme il peut s’en trouver dans de plus 

hautes sphères. 

Enfin, concernant le chapitre relatif à la fiabilité des comptes, je n’aurais pas de 

remarque particulière à faire si ce n’est que l’ensemble du budget du PETR est, depuis 

toujours, construit et mis en œuvre sous l’œil et en accord avec le Centre des Finances 

Publiques de Saint-Léonard-de-Noblat. Nous suivrons donc vos recommandations en lien 

étroit avec ce dernier. 

Plus globalement, vous vous interrogez sur la plus-value réelle du PETR. Je conçois 

qu’en étant éloigné du fonctionnement quotidien du PETR, il n’est pas aisé d’en comprendre 

tous les tenants et les aboutissants, ni tous les bénéfices. Ainsi, lorsque vous indiquez qu’il 

« n’est pas établi que dans les territoires dépourvus de PETR les montants contractualisés 

seraient plus faibles » (p. 32), je ne pourrais que vous répondre que je suis persuadé du 

contraire, ce qui serait sans doute peu convaincant. Je me fierais donc à d’autres critères. 

Tout d’abord, si avec le montant de leurs contributions respectives, les trois communautés 

de communes membres devaient recruter une ingénierie susceptible de remplacer celle du 

PETR, elles ne parviendraient chacune pas même au tiers du nombre et des compétences 

qu’elles s’autorisent en les mutualisant. C’est bien là, à mon sens, la principale plus-value du 

PETR : la mutualisation d’une ingénierie territoriale aux compétences variées et susceptible 

non seulement d’accompagner les communes et les communautés de communes dans leurs 

projets mais aussi de porter des actions à une plus grande échelle lorsque cela s’avère 

pertinent. Ensuite, l’action du PETR a été plébiscitée par ces mêmes communes et 

communautés de communes lors des enquêtes, discussions et réunions mises en place à 

l’occasion de l’élaboration du projet de territoire, ce qui ne serait sans doute pas le cas si 

cette plus-value n’existait pas.  

Pour ce qui est du pays « peu étendu et peu peuplé » et « soumis à des forces 

d’attractions différentes », il me semble que si la cohérence d’un territoire devait seulement 

s’évaluer à l’aune de sa superficie, de l’importance de sa population et de son uniformité, la 

place de la France dans l’histoire du monde aurait été bien plus anecdotique. Le PETR du 

Pays Monts et Barrages fait effectivement partie des territoires de projet de taille modeste 

mais cette dernière est très variable d’un espace à l’autre en raison de son histoire, de ses 
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caractéristiques géographiques et de son architecture administrative (taille des 

communautés des communes qui le composent, taille du département, présence ou non 

d’une agglomération en son sein, etc.). Cela n’en fait pas moins un territoire cohérent 

comme territoire de projet. 

Quant aux interrogations que vous avez concernant les perspectives du PETR, je 

dirais simplement que s’il me semble vain de vouloir prédire l’avenir, il m’apparaît nécessaire 

de tenter de le construire, c’est en tout cas le fondement de mon engagement en tant qu’élu. 

Je ne saurais donc vous affirmer s’il sera glorieux, morne ou funeste, comme vous paraissez 

le pressentir, mais je ferai, et mes collègues élus avec moi je n’en doute pas, ce qui sera en 

mon pouvoir pour qu’à l’avenir le PETR continue d’être utile au territoire et à ses habitants. 

Pour autant, si je m’inscris clairement en faux contre une grande part du diagnostic et 

plus précisément contre sa tonalité générale et la noirceur de ses conclusions, je n’en 

considère pas moins vos recommandations comme justes et impératives. 

 Recommandation n°1 – Élaborer un projet de territoire et une convention 

territoriale pour la période 2021-2026 conformément à l’article L.5741-2 du CGCT.  

Comme indiqué plus haut, le projet de territoire 2021-2026 a été adopté à 

l’unanimité par le Comité syndical en juin dernier, par la Conférence des maires et 

le Conseil de Développement dans les jours suivants, et par deux des trois 

communautés de communes depuis lors (la troisième devant délibérer sur le sujet 

en novembre). Quant à la convention territoriale 2021-2026 elle vient d’être 

adoptée à l’unanimité par le Comité syndical à la fin du mois de septembre (les 

communautés de communes auront à délibérer sur le sujet d’ici la fin de l’année). 

 Recommandation n°2 – Contractualiser globalement les relations avec le PNR de 

Millevaches afin de s’assurer de la bonne articulation des missions respectives de 

chacun. 

Dès la validation de la convention territoriale par les trois communautés de 

communes, nous nous tournerons vers le PNR pour contractualiser sur nos 

relations, conformément à nos statuts. Comme vous l’indiquez, « tant le PETR que 

le PNR ML confirment que la conclusion d’une convention-cadre ne devrait pas 

poser de difficultés ». 

 Recommandation n°3 – Respecter la compétence exclusive du comité syndical 

pour les créations d’emplois. 

Les créations d’emplois et l’ensemble des délibérations concernant les ressources 

humaines sont prises en Comité syndical depuis le début de l’année 2020.  

 Recommandation n°4 – Utiliser les comptes adéquats de la nomenclature 

comptable lorsque le PETR paye des prestations de services. 

Le PETR a mis un terme à sa principale prestation de service, relative au CKE, et 

le choix du prestataire concernant la sensibilisation aux sports de pleine nature 

pour les écoles du territoire se fait dorénavant par marché public. Le Budget 2021 

ne compte déjà plus de prestations de service mal référencées. 

 Recommandation n°5 – Suivre chaque intervention en exécution d’un contrat 

territorial en tant qu’opération sous mandat par subdivision du compte 458 tel que 

recommandé par la M14 pour les produits comme pour les charges et les solder 

en fin d’opération. 

La mise en place d’un budget annexe dédié à la compétence GEMAPI à partir de 

2022 et le passage à la M57, en accord avec notre comptable public, permettra 
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une remise à plat de la gestion comptable des actions de gestion des milieux 

aquatiques dès le Budget 2022 et ainsi de régulariser la situation. 

Je tenais en conclusion à réitérer les propos de mon précédent courrier concernant le 

bon déroulement du contrôle, en raison notamment des relations de qualité que nous avons 

pu entretenir, tant sur la forme que sur le fond, avec votre rapporteur et votre vérificatrice. 

Tout juste aurait-il été plus profitable à tous que ce contrôle n’ait pas lieu au moment d’une 

pandémie mondiale et du renouvellement de toutes nos instances. Cela aurait sans doute 

permis d’effacer une grande partie des incompréhensions ou des raccourcis que j’évoquais 

plus haut. Pour autant je conçois parfaitement que vous ayez des contraintes qui nous 

dépassent. 

Comme il se doit, je transmettrai le document final que vous voudrez bien me faire 

parvenir à l’ensemble des membres du Comité syndical et il sera mis en débat lors de la 

réunion la plus proche. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

L e  P r é s i d e n t ,  
S é b a s t i e n  M O R E A U  

 


