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SYNTHÈSE 

Le PETR du Pays Monts et Barrages a succédé en 2015 à un Pays implanté depuis de 

nombreuses années. Ce territoire, de 23 000 habitants sur 900 km² de superficie, présente des 

atouts réels et des faiblesses structurelles majeures qui justifient une action forte et cohérente 

de la part des différents acteurs institutionnels. 

La fiabilité des comptes mérite d’être améliorée, particulièrement en ce qui concerne la 

correcte imputation des concours financiers ou des prestations de services. 

L’analyse financière révèle que les produits réels ne parviennent pas à couvrir les 

charges de même nature, cette situation conduisant à une capacité d’autofinancement 

structurellement négative. 

A l’exception du portage du label « Pays d’art et d’histoire » attribué par l’Etat, le PETR 

souffre de l’absence de consensus sur ses missions à l’échelle du territoire. 

En premier lieu, et en dépit d’un travail bien avancé, le projet de territoire pour la période 

2015-2020 n’a pas été finalisé, privant ainsi le PETR d’une feuille de route adoptée et acceptée 

par ses premiers partenaires, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

membres. Il est essentiel qu’il bénéficie d’un projet de territoire pour la période 2021-2026. 

Les missions exercées ne le sont pas toujours à l’échelle du territoire. Le transfert récent 

de la compétence GEMAPI pour seulement 2 EPCI sur 3 illustre cette situation. De plus,  

2 EPCI ont engagé l’élaboration d’un PCAET, sans recourir aux services du PETR. 

Il est emblématique que même lorsqu’une action est inscrite dans les statuts depuis  

6 ans, comme la constitution d’un office de tourisme à l’échelle du PETR, celle-ci n’ait pas été 

mise en œuvre et abandonnée de facto. 

La démission en 2017 de la précédente présidente est une autre conséquence de cette 

absence de consensus institutionnel. 

Au demeurant, le PETR doit composer avec un SCoT porté par le syndicat 

intercommunal d’études et de programmation de l’agglomération de Limoges (SIEPAL) sur la 

partie occidentale de son territoire tandis que la partie orientale est soumise à la charte du parc 

naturel régional Millevaches en Limousin, dont les orientations sont distinctes. 

Ainsi, la situation financière du PETR et les blocages rencontrés à déployer son action 

interrogent sur sa plus-value réelle qui reste à quantifier et ses perspectives d’avenir. 
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RECOMMANDATIONS 

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 (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 2 : contractualiser globalement les relations avec le PNR ML afin de 

s’assurer de la bonne articulation des missions respectives de chacun (non mise en œuvre). 

Recommandation n° 3 : respecter la compétence exclusive du comité syndical pour les 

créations d’emplois (mise en œuvre). 

Recommandation n° 4 : utiliser les comptes adéquats de la nomenclature comptable lorsque 

le PETR paye des prestations de services (en cours de mise en œuvre). 

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 (en cours de mise en œuvre). 
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1 LA PROCEDURE SUIVIE ET LA PRESENTATION DU PETR 

1.1 La procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion du PETR du Pays Monts et Barrages a été 

inscrit au programme de la chambre régionale des comptes (CRC) Nouvelle-Aquitaine au titre 

de l’année 2020. Il porte sur les exercices 2015 et suivants. 

L’entretien de début de contrôle avec l’ordonnateur en fonctions, M. Sébastien Moreau, 

a eu lieu le 28 septembre 2020 dans les locaux du PETR et l’entretien de fin de contrôle s’est 

déroulé par visioconférence le 3 décembre 2020. Il a réceptionné le rapport d’observations 

provisoires le 24 février 2021 et y a répondu par un courrier enregistré le 21 avril suivant. 

Mme Aymard, précédente ordonnatrice, a bénéficié d’un entretien téléphonique le 

2 septembre 2020 pour être informée de la procédure. L’entretien de fin de contrôle pour les 

sujets concernant sa gestion s’est déroulé de manière téléphonique le 11 décembre 2020. Elle a 

accusé réception de l’extrait qui lui a été adressé le 25 février 2021. Elle n’y a pas apporté de 

réponse. 

Il en est de même pour la communauté de communes de Noblat. 

Les communautés de communes des Portes de Vassivière et de Briance-Combade ont 

répondu aux extraits qui leur ont été communiqués. 

Lors de sa séance du 24 juin 2021, la Chambre a formulé les observations définitives 

qui figurent au présent rapport. 

1.2 Données générales sur le PETR du Pays Monts et Barrages 

Le PETR a été créé par arrêté préfectoral du 15 décembre 2014. Il a succédé au Pays 

éponyme, lui-même trouvant ses origines dans un syndicat intercommunal créé en 1979. Ce 

dernier syndicat qui regroupait 32 communes de trois cantons avait pour objet de porter 

collectivement un plan d’aménagement rural et de développer la capacité d’action en matière 

d’agriculture, de tourisme et de développement forestier. La structure portait les contrats 

conclus avec l’Etat et la région Limousin. 

Cet arrêté portant transformation du pays en PETR mentionne les avis favorables des 

communautés de communes Briance-Combade et des Portes de Vassivière mais l’absence 

d’avis explicite de la communauté de communes de Noblat. 

Seule une opposition de cette dernière intercommunalité aurait pu faire obstacle à cette 

transformation. L’absence d’avis favorable étant assimilée à une non-opposition, le préfet a pu 

prendre l’arrêté du 15 décembre 2014. 

Il est à noter que c’est parfois le Pays Monts et Barrages qui est encore mentionné dans 

certains documents en raison de l’identification de celui-ci découlant de son ancienneté. La 

consonance quelque peu technocratique du sigle PETR ne semble guère favoriser une adhésion 

à cette jeune institution. Le PETR fait observer que l’expression « Pays Monts et Barrages » 
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est généralement utilisée pour désigner le territoire tandis que le terme PETR désigne plutôt la 

structure administrative. 

Le PETR compte en 2020, selon les données INSEE de recensement de population 

millésimées 2017, 23 563 habitants. Il est situé à l’Est de la Haute-Vienne et il est composé de 

trois communautés de communes : Briance-Combade (10 communes pour 5 618 habitants), 

Portes de Vassivière (12 communes pour 5 691) et Noblat (12 communes pour 12 254 

habitants). 34 communes sont situées sur son périmètre et occupent une superficie de 900 km² 

environ (soit environ 26 habitants/km²). 

À titre de comparaison, les données moyennes diffusées par l’Association Nationale des 

PETR et Pays (ANPP) font état d’une superficie moyenne de 1 350 km² et d’une population 

moyenne de 110 000 habitants pour les PETR et les territoires de projet. 

Le PETR précise que la faible densité de population s’explique en partie par la présence 

de communes assujetties en totalité ou en partie à la loi montagne. Cette même caractéristique, 

associée à la faiblesse des infrastructures de transport explique qu’il faut une heure pour 

traverser le territoire d’Ouest en Est alors que la distance à vol d’oiseau ne représente que 

40 km. 

  Territoire du PETR et contexte administratif 

 

Source : site internet du PETR 
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D’après le diagnostic de territoire réalisé par le pôle DATAR de la région 

Nouvelle-Aquitaine (données 2013) afin d’établir le contrat de dynamisation et de cohésion, le 

territoire du PETR se caractérise par une économie vulnérable qui subit des mutations 

structurelles et les effets de la crise. Le territoire compte un nombre plus important d’emplois 

dans le secteur primaire que le reste de la région, situation liée à l’importance de l’élevage 

bovin. Le secteur secondaire est représenté avec notamment l’industrie du bois-papier-

imprimerie ou bien la fabrication de produits plastique-caoutchouc. Les activités présentielles 

(hébergement médico-social, administrations publiques) concentrent le plus grand nombre 

d’emplois. Le tissu associatif et l’économie sociale et solidaire représente 17,5 % des emplois 

privés, soit 1 emploi privé sur 6 ce qui est supérieur à la moyenne régionale (16,4 %). 

Globalement, l’emploi dans la sphère productive s’est effondré (divisé par 3 entre 1975 et 2013) 

et l’économie présentielle stagne alors qu’elle augmente fortement ailleurs. 

Les revenus pendulaires1 sont essentiellement captés par les communes situées à l’Ouest 

du territoire (46 % des actifs travaillent en dehors du territoire, notamment dans le bassin 

d’emplois de Limoges) et les revenus touristiques sont surreprésentés, notamment dans la partie 

Est du territoire qui dispose de nombreuses opportunités de sports de plein air (notamment le 

lac de Vassivière et le Mont-Gargan). Le territoire comporte également des sites d’importance 

culturelle et patrimoniale comme le Moulin du Got et la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat 

(à l’Ouest du territoire), classée par l’UNESCO pour cette dernière ou encore la cité des insectes 

à Nedde, l’Espace Paul Rebeyrolle à Eymoutiers et le Centre international d’art et du paysage 

à Beaumont-du-Lac. 

La proximité de l’agglomération de Limoges est perçue comme un atout pour les 

emplois qu’elle offre mais elle limite également la création d’emplois sur le territoire de Monts 

et Barrages en raison de l’attractivité de ses zones commerciales. 

Après des décennies de baisse, la population se stabilise grâce à l’existence d’un solde 

migratoire positif qui compense le solde naturel négatif. Le territoire est marqué par le 

vieillissement de la population à l’Est et le logement reste un secteur à améliorer. Les pôles de 

centralité sont constitués par les trois communes les plus importantes en termes de population : 

Saint-Léonard-de-Noblat, Eymoutiers et Châteauneuf-la-Forêt. 

Le niveau de pauvreté reste élevé et la faiblesse des revenus, couplée à l’évasion 

commerciale, limitent le développement de l’économie présentielle. Toutefois, les entreprises 

de la sphère présentielle2 bénéficient d’un taux de pérennité important. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le PETR du Pays Monts et Barrages s’inscrit sur un territoire peu étendu et peu peuplé, 

comparativement aux données des autres territoires de projets. Il se caractérise par sa 

dominante rurale et par des enjeux prégnants en termes de développement économique et 

démographique. 

 

                                                 

1 Il s’agit des revenus des actifs ayant un emploi en dehors du territoire sur lequel ils vivent. 
2 Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 

visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 
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2 LES STATUTS ET LES PROJETS DE TERRITOIRE 

2.1 Les statuts 

Les statuts ont été publiés par arrêté préfectoral du 6 juillet 2015. Ils rappellent que 

l’objet du PETR est de définir les conditions d’un développement économique, écologique, 

culturel et social dans son périmètre. 

Pour réaliser cet objet, il est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le projet de 

territoire et de conclure avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

membres une convention territoriale précisant les missions que ceux-ci lui délèguent. 

Le PETR est investi de nombreuses missions, parmi lesquelles on peut citer celle 

consistant à fédérer et coordonner les actions et projets touchant à l’aménagement de l’ensemble 

de son territoire, à porter en tant que maître d’ouvrage des opérations dont l’intérêt est défini à 

l’échelle du territoire du pays, être le cadre de la contractualisation infra régionale et infra 

départementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les 

territoires. 

Aux termes de ses statuts applicables jusqu’au 31 décembre 2020, le PETR était chargé 

de créer un office de tourisme à l’échelle du Pays. 

Les nouveaux statuts du PETR sont entrés en application le 1er janvier 2021. Ils 

prévoient notamment que le PETR exercera la compétence GEMAPI à la carte, dès lors que 

celle-ci a été déléguée par les deux communautés de communes de Noblat (à l’exception de ses 

trois communes les plus méridionales traversées par la Briance) et des Portes de Vassivière, au 

contraire de la communauté de communes Briance-Combade. 

Il n’existe pas à ce jour de convention territoriale. Or, ce document a pour finalité de 

définir les champs d’intervention respectifs du PETR et des EPCI membres. Son absence prive 

les citoyens, les élus et les services d’une information claire quant au périmètre et conditions 

matérielles, humaines et financières de mise en œuvre des missions du pôle et, de ce fait, risque 

de gêner la mise en œuvre opérationnelle des missions définies dans les statuts. Une telle 

convention est enfin d’autant plus nécessaire que les nouveaux statuts distinguent les missions 

selon qu’elles sont exercées à l’échelle de l’ensemble du territoire ou d’une partie seulement de 

celui-ci. 

La Chambre prend note de l’engagement du PETR de mettre en œuvre une convention 

territoriale pour la mandature 2020-2026, dont la signature est prévue à ce jour au cours du 

second semestre de l’année 2021. 
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2.2 Les projets de territoire 

2.2.1 Le projet non adopté pour la période 2015-2020 

D’après le I de l’article L. 5741-2 du CGCT, le PETR doit élaborer un projet de territoire 

pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent, dans les douze mois suivant 

sa mise en place. Ce projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au 

conseil de développement et il est approuvé par les organes délibérants des EPCI membres du 

pôle et, le cas échéant, par les départements et régions ayant été associés à son élaboration. 

Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le PETR et les EPCI concluent une 

convention territoriale qui détermine les missions déléguées au pôle. 

Le Pays Monts et Barrages a engagé dès 2012 un travail sur le diagnostic de son 

territoire, notamment à partir d’une étude commune avec la communauté de communes du pays 

de l’Occitane et du pays des Monts d’Ambazac commandée à un cabinet conseil et intitulée 

« Le fonctionnement socio-économique du pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac et du 

Pays Monts et Barrages - Une approche par les moteurs du développement ». 

Cet important travail préparatoire a été conduit au cours du mandat s’achevant en 2014. 

Il a débouché sur l’adoption à l’unanimité par le comité syndical du syndicat mixte de Pays 

Monts et Barrages le 10 septembre 2014 d’une stratégie de développement structurée autour de 

4 axes. Les membres du comité ont été renouvelés en mai 2014. 

Entre 2014 et 2016, les élus du comité syndical renouvelé en mai 2014 ont dû 

notamment préparer la transformation de la structure en PETR (et donc définir de nouveaux 

statuts), délimiter les contours d’une candidature au programme LEADER et mettre en place la 

nouvelle contractualisation avec la région pour la période 2015-2020. Cette conjonction de 

chantiers importants explique, selon le PETR, que les élus n’ont pas souhaité rediscuter au sein 

des conseils communautaires le projet de territoire adopté en septembre 2014 et se sont 

contentés des avis de la conférence des maires et du conseil de développement d’autant que le 

comité syndical de septembre 2014 était représentatif des trois conseils de communauté. 

Même si le projet de territoire n’a pas été adopté par les assemblées des EPCI comme 

le prévoit le CGCT, le PETR s’appuie sur un projet de développement qui comporte quatre 

objectifs stratégiques (chacun décliné en actions) : 

 stimuler l’économie de proximité et renforcer l’économie productive ; 

 qualifier l’offre d’accueil ; 

 préserver les patrimoines naturels, bâtis et culturels ; 

 mieux vivre ensemble. 

En l’absence de projet de territoire adopté, aucune convention territoriale n’a été 

conclue. 
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2.2.2 Le projet de territoire en cours de préparation pour la période 2021-2026 

Le PETR travaille activement depuis plusieurs mois à l’élaboration d’un projet de 

territoire pour la période 2021-2026. Le compte-rendu de la commission « stratégie et 

contractualisations » qui s’est tenue le 23 octobre 2020 fait ressortir deux axes stratégiques 

transversaux : « la transition écologique et énergétique » et « l’accueil et l’attractivité » du 

territoire. Il convient pour le PETR et les EPCI de poursuivre ce travail afin d’arriver à adopter 

un document stratégique répondant aux enjeux du territoire et qui soit partagé au premier chef 

par les EPCI, condition sine qua non de la mise en œuvre effective de celui-ci.  

Le PETR précise que les discussions relatives au projet de territoire à venir se sont 

appuyées sur un diagnostic actualisé des enjeux du territoire. 

La Chambre note que l’adoption du projet de territoire pour la période actuelle était 

envisagée pour le mois de juin 2021 et que la convention territoriale devrait être soumise à 

l’approbation des EPCI au cours du second semestre. 

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. (non mise en 

œuvre) 
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3 LE PERIMETRE ET LE POSITIONNEMENT PAR RAPPORT 

AUX AUTRES ACTEURS ET SCHEMAS PREEXISTANTS 

3.1 Les relations avec les EPCI 

L’existence du Pays Monts et Barrages remonte à 1979, soit antérieurement à la création 

des EPCI qui composent le PETR. Depuis, les nombreux transferts de compétences au profit 

des intercommunalités expliquent que ces dernières ont vu leurs effectifs et leurs ressources en 

ingénierie croître. 

La communauté de communes Briance-Combade, créée le 11 décembre 2002, est 

classée en situation de forte vulnérabilité3 par le pôle Datar. 

La communauté de communes de Noblat, créée le 11 juin 2004, se trouve en situation 

moins vulnérable. 

Enfin, la communauté de communes des Portes de Vassivière, créée le 30 décembre 

2003, se trouve en situation de vulnérabilité intermédiaire. 

L’antériorité du Pays Monts et Barrages, dont l’intitulé figure in extenso dans la 

dénomination du PETR, devrait donner à ce dernier une visibilité et une crédibilité. 

L’ordonnateur a confirmé que les ressources en ingénierie territoriale dont dispose le 

PETR ne sont pas toujours utilisées par les EPCI à la hauteur des capacités disponibles. 

La précédente présidente a démissionné le 5 septembre 2017 en raison des blocages 

institutionnels résultant selon elle de l’opposition de certains EPCI au rôle que pourrait jouer le 

PETR. 

La communauté de communes Briance-Combade, pour sa part, estime que le refus de 

mutualisation n’est que la conséquence du manque de moyens et que les expériences de 

mutualisation motivées par des objectifs financiers ont conduit à des résultats contraires. 

Les nouveaux statuts entrés en vigueur au 1er janvier 2021 actent une intervention 

différenciée en matière de compétence GEMAPI selon l’EPCI concerné. En effet, si deux 

d’entre eux ont transféré cette compétence au PETR, un autre a choisi le syndicat 

d’aménagement du bassin de la Vienne (SABV). 

Enfin, des tensions sont apparues quant à la répartition des cotisations versées par les 

EPCI au profit du PETR. 

                                                 

3 La région Nouvelle-Aquitaine a défini dans sa délibération du 10 avril 2017 la notion de vulnérabilité de la 

manière suivante : « Le degré de vulnérabilité relative de chaque EPCI est approché par la notion de cumul de 

vulnérabilités socio-économiques. Quatre domaines de vulnérabilité ont été définis au regard des compétences 

principales et ambitions régionales pour caractériser la situation relative des territoires : - le revenu des 

ménages, - l’emploi et le marché du travail, - le niveau de formation de la population, - la démographie et 

l’accessibilité aux services de la vie courante ». Les EPCI sont classés dans l’une des trois catégories suivantes : 

EPCI les moins vulnérables, ceux dont la vulnérabilité est qualifiée d’intermédiaire et ceux de forte vulnérabilité. 
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Les cotisations versées n’ont quasiment pas varié depuis 2006, y compris pour tenir 

compte du niveau de l’inflation. Le désaccord des EPCI sur leur contribution respective au 

budget du PETR a nécessairement posé la question d’une augmentation des ressources versées. 

Afin de tempérer les critiques récurrentes quant au coût du PETR, son président a décidé 

de distinguer spécifiquement dans les documents d’information budgétaire les 23 k€ que le pôle 

encaisse mais qu’il reverse à la mission locale rurale de la Haute-Vienne et qui seraient dus 

même sans le PETR. 

En 2020, la décision de transfert de la compétence GEMAPI par la communauté de 

communes Briance-Combade au SABV a impliqué de calculer l’impact de ce transfert sur le 

montant des participations statutaires pour les EPCI membres. Une délibération adoptée le 

26 février 2020 fixe les participations à 223 k€ pour l’ensemble des EPCI pour toutes les 

missions hors GEMAPI et à 21 k€ au total pour les deux communautés de communes ayant 

transféré cette compétence au PETR. Ce nouveau mode de financement a été entériné lors du 

comité syndical du 18 novembre 2020. 

En conclusion, la Chambre relève que ces dernières années ont été marquées par des 

désaccords entre les EPCI et le PETR qui ont notamment abouti à la démission de la précédente 

présidente. 

La signature récente d’un nouveau pacte financier entre les EPCI témoigne d’un 

apaisement sur le sujet financier qui était sensible depuis de nombreuses années. Pour autant, il 

ne peut être déduit de ce seul accord l’étendue des missions que les EPCI entendent confier au 

PETR à l’avenir. 

La signature conjointe par les quatre exécutifs d’un courrier afin que le préfet désigne 

le PETR comme structure de coordination du futur contrat de relance et de transition écologique 

confirme la répartition actuelle des rôles : le PETR s’occupe de la coordination, afin notamment 

de mutualiser les comités et le suivi déjà existants sur d’autres contrats, et les EPCI conservent 

la maîtrise d’ouvrage des projets. 

3.2 Les relations avec le parc naturel régional (PNR) de Millevaches en 

Limousin 

Pour rappel les 5 missions assignées aux PNR aux termes de l’article R. 333-4 du code 

de l’environnement sont les suivantes : 

 la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ; 

 l’aménagement du territoire ; 

 le développement économique et social ; 

 l’accueil, l’éducation et l’information ; 

 l’expérimentation, l’innovation. 

Cela permet de constater des risques de redondance avec les missions statutaires du 

PETR. 

La charte du PNR pour la période 2018-2033 comporte plusieurs axes susceptibles de 

venir en complémentarité ou en concurrence avec les missions du PETR. 
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Dans sa réponse, le PNR indique qu’il travaille en étroite collaboration avec le PETR 

afin d’éviter tout conflit, redondance, doublon ou concurrence dans les actions mises en œuvre. 

La totalité des communes de la communauté de communes des Portes de Vassivière et 

la partie Sud de la communauté de communes Briance-Combade (communes de La 

Croisille-sur-Briance, Saint-Gilles les Forêts, Sussac et Surdoux) sont situées sur le périmètre 

du PNR de Millevaches en Limousin (PNR ML). Ce dernier et le Pays Monts et Barrages étaient 

liés par une convention cadre signée en 2005 qui a été abandonnée au profit de conventions 

thématiques. 

Il s’agit tout d’abord de l’axe consacré à « améliorer la gestion partagée de l’eau » qui 

recouvre notamment les problématiques de qualité des eaux et des milieux aquatiques, à 

rapprocher des actions menées par le PETR sur les cours d’eau de son territoire. Les contrats 

relatifs au programme « Sources en action », applicables à la période 2017-2021, rappellent que 

le contrat territorial Vienne amont dans lequel ils s’inscrivent est coordonné par le PNR ML et 

l’établissement public territorial du bassin de la Vienne. Il y a donc bien sur ce sujet une 

articulation de ces deux acteurs. 

Il s’agit ensuite de la connaissance, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine 

culturel, forcément en lien avec les missions du pays d’art et d’histoire porté par le PETR sans 

que les rôles respectifs de ces acteurs ne soient définis. 

Le PNR affiche au sein de sa charte son ambition de fédérer le territoire autour d’un 

projet touristique durable. Cette ambition s’est matérialisée par la création d’une application 

numérique dédiée à la randonnée qui sera abordée au point 5.3.3. 

Il en est de même de la transformation, la distribution et la consommation des produits 

agricoles auxquelles se rattache le programme REGAL auquel participe le PETR. 

Le PETR siège à la conférence des territoires du PNR, comme les trois autres pays 

présents sur le territoire du parc (Sud creusois, Haute-Corrèze-Ventadour et Pays de Tulle). 

Dans sa charte, le PNR affiche l’objectif d’établir une parfaite complémentarité avec ces 

acteurs. « Il s’agit d’organiser et conventionner le partenariat, qui portera sur la répartition 

des missions, à savoir les Pays chefs de file sur l’accompagnement, l’installation de nouvelle 

population, l’habitat, le numérique, les services, les pays d’art et d’histoire et les programmes 

économiques classiques. Les missions communes seront définies de façon partenariale 

(tourisme, culture, etc.). Le partenariat sera amplifié autour de la mobilisation des programmes 

européens LEADER ». 

La Chambre relève qu’à ce jour, il n’existe pas de convention-cadre définissant les 

relations réciproques de ces deux acteurs susceptibles d’entrer en concurrence de par leurs 

missions respectives. La signature d’une telle convention est d’autant plus nécessaire que les 

statuts du PETR prévoient explicitement que son projet de territoire doit être compatible avec 

la charte du PNR ML. Même en l’absence de convention, les actions menées par le PETR 

doivent être réalisées dans le respect de cette charte. 

Tant le PETR que le PNR ML confirment que la conclusion d’une convention-cadre ne 

devrait pas poser de difficultés. 

Recommandation n° 2 : contractualiser globalement les relations avec le PNR ML afin 

de s’assurer de la bonne articulation des missions respectives de chacun. (non mise en 

œuvre) 
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3.3 Les relations avec le SIEPAL 

La communauté de communes de Noblat adhère au syndicat intercommunal d’études et 

de programmation de l’agglomération de Limoges (SIEPAL). Si les statuts de 2015 du PETR 

prévoyaient l’établissement d’une convention avec ce syndicat afin de respecter les 

prescriptions du SCoT, les nouveaux statuts ne mentionnent plus que la nécessité d’une 

compatibilité du contenu du projet de territoire avec ce document d’urbanisme. 

Une relation formalisée entre les deux acteurs serait souhaitable. Le PETR précise 

qu’une telle convention sera mise en place si les élus la jugent utile et nécessaire tandis que le 

SIEPAL relève que le projet d’aménagement et de développement durables du projet de SCoT 

2030 prévoit que les échanges en direction de l’Est (territoire du PETR hors du SIEPAL) seront 

amplifiés afin de garantir un développement cohérent des territoires. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le PETR s’inscrit sur un territoire soumis à l’influence d’acteurs importants sur des 

thématiques d’envergure : le SIEPAL porte un SCoT sur la partie Ouest de son territoire tandis 

que le PNR ML s’étend sur la partie orientale. 

Des désaccords importants ont existé dans les relations entre les EPCI entre eux et le 

PETR. La dernière évolution des statuts institutionnalise le rôle de syndicat à la carte que 

jouera le PETR en matière de compétence GEMAPI. 
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4 L’EXERCICE DE SES MISSIONS PAR LE PETR 

4.1 Le développement économique 

4.1.1 La dynamisation du tissu économique 

Cette démarche recouvre en premier lieu l’accompagnement des projets de création ou 

reprises d’entreprises ainsi que l’accompagnement des entreprises déjà existantes. 

Aux termes d’un marché de prestations de services, le PETR a externalisé la prestation 

de développement économique à l’association Interconsulaire4 pour une période de trois ans 

(2015-2017), renouvelé en 2018. 

L’animation confiée au chargé de mission correspondant à un équivalent temps plein 

(ETP) comporte en dernier lieu trois axes : 

 la mise en œuvre de la politique économique de la région Nouvelle-Aquitaine à 

travers l’animation économique territorialisée ; 

 l’animation de la politique économique du pays pour mettre en œuvre la stratégie du 

territoire ; 

 l’animation de la fiche-action n° 3 du programme Leader à partir de 2018 mais aussi 

l’accompagnement dans le cadre de la dynamisation des centre-bourgs. 

En ce qui concerne l’accompagnement des porteurs de projets (entreprises comme 

collectivités), le nombre de contacts reçus au PETR oscille aux environs de 80 par an (avec un 

pic exceptionnel de 120 contacts en 2017). En 2020, année particulière, le nombre de contacts 

s’est établi à 196, dont 49 % étaient en lien avec la crise sanitaire. Le premier motif de contact 

concerne les aides financières. Il s’agit principalement d’entreprises déjà existantes, suivies des 

porteurs de projets, c’est-à-dire des personnes physiques ayant un projet de création ou de 

reprise d’entreprise. Cela représentait 13 entreprises en 2015 (principalement des aides 

économiques territorialisées (AET) versées par la région Limousin), quatre AET en 2016 

(auxquelles il faut ajouter trois entreprises orientées vers d’autres dispositifs d’aides), deux 

entreprises aidées en 2017 et quatre en 2018. L’animation du développement économique 

comprend également le champ de l’économie sociale et solidaire (associations, sociétés 

coopératives) sur la base d’une convention de partenariat signée avec la chambre régionale de 

l’économie sociale et solidaire Nouvelle-Aquitaine. 

En second lieu, la dynamisation des centre-bourgs fait l’objet d’un projet de 

« reconquête du vacant commercial », porté conjointement par le PETR et la communauté de 

communes de Noblat aux termes d’une convention conclue le 6 mars 2017. Les stipulations de 

cette convention montrent que le rôle du PETR est circonscrit à l’accompagnement de porteurs 

de projets, avec le concours de l’association Interconsulaire, et à sa participation au comité de 

                                                 

4 Le PETR conventionne depuis de nombreuses années avec l’association Interconsulaire de la Haute-Vienne à 

laquelle elle confie les missions de développement économique (accompagnement des porteurs de projets 

essentiellement). Il prend en charge les frais d’animation engagés par cette association (estimation de 2 000 euros 

par mois en 2015). 
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pilotage. Le PETR fait valoir que cette action a vocation à se généraliser dans le prochain projet 

de territoire. 

On note, d’une part, que ce projet ne concerne que la communauté de communes de 

Noblat et, d’autre part, que le PETR ne joue pas de rôle effectif dans ce dispositif qui vise 

essentiellement à qualifier les offres d’activités c’est-à-dire à étudier la viabilité d’une 

implantation. 

Le PETR a signé le 20 novembre 2019 une convention d’animation relative à la mise en 

œuvre du fonds de soutien à l’économie locale avec l’Interconsulaire et la communauté de 

communes des Portes de Vassivière. Ce projet, circonscrit à cette seule communauté de 

communes, concerne l’animation du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises artisanales, 

commerciales et de services. L’Interconsulaire sera chargée d’accompagner les projets des 

entreprises relevant de la sphère présentielle tandis que le département de la Haute-Vienne, aux 

termes d’une autre convention, s’occupera des entreprises relevant de la sphère industrielle, de 

construction ou génie civil ou du secteur tertiaire. L’association Interconsulaire assure le suivi 

administratif et financier du fonds, communique sur son existence et accompagne et instruit les 

dossiers de demandes d’aide. 

Même si la mission de développement économique, confiée à l’association 

Interconsulaire, ne se réduit pas aux deux dernières conventions évoquées, celles-ci illustrent 

que cette action n’est pas toujours mise en œuvre à l’échelle de l’ensemble du territoire du 

PETR. 

4.1.2 L’emploi, la formation et l’économie sociale et solidaire 

Le 17 décembre 2018, le PETR a signé une convention de partenariat intitulée 

« ADECT5 Mille Sources », concernant un dispositif de gestion des emplois et des compétences 

avec le syndicat mixte du Pays Sud Creusois. L’avenant du 6 décembre 2019 a été signé entre 

ces mêmes organismes. 

Dans ce cadre, le PETR assure le portage administratif et juridique et emploie le chargé 

de mission recruté pour animer la démarche ADECT. Les missions de cet agent ne sont pas 

clairement définies dans ce contrat mais sont arrêtées chaque année par les instances dirigeantes 

des deux porteurs dont la réunion forme le territoire nommé « Mille Sources ». 

La Quinzaine du bois s’est tenue du 1er au 16 octobre 2020 et visait à rapprocher les 

demandeurs d’emploi des entreprises de la filière bois qui recrutent. Le site internet du PETR 

a publié les fiches de postes de certains de ces emplois. L’opération a été portée conjointement 

avec le Pays Sud Creusois et en partenariat avec l’unité territoriale de la Direccte et l’ADECT 

Ouest-Limousin. Selon le PETR, 30 offres d’emploi ont été proposées par 4 entreprises. 92 CV 

ont été reçus, six recrutements ont eu lieu et 14 intentions de recrutement ont été manifestées. 

L’objectif de cette opération était de sensibiliser les acteurs de l’emploi aux métiers proposés 

dans la filière bois et de changer la perception de ces métiers. 

 

                                                 

5 Action de Développement des Emplois et des Compétences. 
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Le PETR a indiqué être à l’initiative de la démarche « Territoire zéro chômeur de longue 

durée » sur son territoire. Il est accompagné dans ce projet par l’association Interconsulaire de 

la Haute-Vienne et le Relais Info Services. Le chef de projet territorial a notamment donné une 

conférence sur ce sujet à Eymoutiers le 24 janvier 2020. Le déploiement de cette initiative sur 

le territoire du Pays est en cours et l’association nationale a référencé celui-ci comme 

« territoire émergent » ce qui devrait lui permettre d’animer le droit à l’emploi à l’issue de la 

seconde étape expérimentale du projet ouverte par la loi votée le 14 décembre 2020. 

Par ailleurs, une convention de partenariat-cadre a été signée le 11 janvier 2018 avec la 

chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine et 

l’association Interconsulaire de la Haute-Vienne afin de sensibiliser les acteurs de terrain aux 

opportunités offertes par l’ESS. Si le PETR a accompagné la création de tiers-lieux comme 

l’Escalier à Saint-Léonard-de-Noblat ou La Cocotière à Eymoutiers, la convention signée avec 

la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire vise essentiellement à sensibiliser les 

acteurs aux opportunités offertes par ce champ d’activités. 

En réponse, le PETR fait valoir que ce type de partenariat (PETR-consulaires-CRESS) 

est peut-être unique au niveau national et qu’il a permis de prendre en compte l’économie 

sociale et solidaire dans l’exercice de ses missions par le PETR. 

4.2 Les transports locaux 

Depuis 1984, le pays puis le PETR est signataire d’une convention avec le département 

de la Haute-Vienne relative aux services de transport d’intérêt local, intitulée Taxicars. 

La mission du PETR consiste à sélectionner le prestataire qui assure les transports en 

milieu rural. En tant qu’autorité organisatrice de second rang, il fait remonter annuellement les 

chiffres d’activités et de rentabilité afin d’obtenir un subventionnement éventuel du déficit. 

À compter de l’année 2017, la région Nouvelle-Aquitaine s’est substituée au 

département pour tenir compte de la répartition des compétences issues de la loi NOTRé. 

Concrètement, le PETR lance la procédure d’appel d’offres pour la réalisation de la 

prestation de transport. Ces dernières années de moins en moins d’entreprises répondent aux 

appels d’offres. En pratique, ce système de transport à la demande concerne les communes de 

la communauté de communes des Portes de Vassivière. Ces communes prennent en charge 

20 % du déficit du service, le solde de 80 % étant assumé par la région Nouvelle-Aquitaine. 

Les difficultés à trouver des entreprises intéressées et la faible fréquentation du service 

(50 usagers en 2018 pour 27 services) sont de nature à remettre en question sa pérennité dans 

les années à venir. 

4.3 Un territoire aux ressources naturelles et culturelles attractives 

Ce titre, utilisé dans le contrat de ruralité signé en 2017 reste d’actualité. En effet, le 

territoire du Pays Monts et Barrages bénéficie d’atouts culturels et patrimoniaux qui lui ont 

permis d’obtenir le label de pays d’art et d’histoire. Il jouit également de ressources naturelles 
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et de paysages propices au développement d’activités de pleine nature. Malgré ces atouts, le 

PETR n’a pas réussi à créer un office de tourisme à l’échelle du pays. 

4.3.1 Le pays d’art et d’histoire 

Le territoire bénéficie du label pays d’art et d’histoire attribué par le ministère de la 

culture depuis 1999. Le PETR porte le pays d’art et d’histoire Monts et Barrages et il a signé 

une convention avec la DRAC pour la période 2017-2027 qui implique par exemple la création 

d’un service d’animation de l’architecture au sein du PETR. 

Les objectifs de cette convention sont de valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité 

architecturale, de développer une politique des publics en recourant à un personnel qualifié, la 

convention précisant qu’il doit s’agir d’un animateur de l’architecture et du patrimoine de 

catégorie A à temps plein ainsi qu’un adjoint à cet animateur, lui aussi à plein temps et à ne 

faire appel qu’à des guides-conférenciers qualifiés. 

L’animateur de l’architecture et du patrimoine est le directeur du PETR. Il est secondé 

par une adjointe en charge de la médiation et du service éducatif. 

Le PETR précise contracter avec trois guides-conférenciers afin de fixer le cadre des 

visites se déroulant sur le territoire du pays d’art et d’histoire. 

La convention le liant à l’Etat prévoyait également la création d’un centre 

d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). Celui-ci n’existe pas, le PETR 

précisant que les raisons de cette situation sont multi factorielles. Si un tel centre devrait être 

implanté, la détermination du lieu serait probablement un choix difficile à effectuer. En outre, 

l’offre en matière de patrimoine est déjà importante au vu de la taille du territoire et de la 

faiblesse de ses moyens financiers. 

Enfin, la convention prévoit d’assurer la communication, la diffusion et la promotion de 

l’architecture et du patrimoine. 

Du point de vue des ressources allouées à ce contrat, l’Etat ne s’engage pas sur un niveau 

de crédits compte tenu du circuit décisionnel propre aux moyens financiers des services 

déconcentrés de l’Etat. Toutefois, on observe sur la période 2015-2017 que le concours 

financier étatique s’établit chaque année aux environs de 18 k€, la région participe à hauteur de 

15 k€ et une somme d’environ 80 k€ est supportée par le PETR. 

Le pays d’art et d’histoire a réalisé en 2016 des chroniques ayant pour thème le 

patrimoine et l’histoire du pays d’art et d’histoire Monts et Barrages en Limousin, diffusées par 

la radio « Trouble-Fête ». 

Le PETR, dans le cadre du pays d’art et d’histoire, a réalisé en 2017 neuf panneaux sur 

le thème du sport pour le compte des communes de La Croisille-sur-Briance, d’Eymoutiers et 

de la communauté de communes de Noblat pour un montant total de 1 448,40 euros, répercuté 

sur les collectivités bénéficiaires. 

De façon plus ponctuelle, le PETR conventionne avec l’université de Limoges pour 

mettre à disposition l’animateur du patrimoine pour des enseignements en licence 3 géographie 

parcours « Valorisation du patrimoine et développement territorial » et dans le cadre du master 

professionnel correspondant. L’intervention porte sur l’architecture religieuse romane et la 

participation au jury de soutenance de mémoire de stages. Elle a lieu dans les locaux du lycée 
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d’Ahun, dans la Creuse, qui accueille ces formations universitaires en partenariat avec 

l’université de Limoges. 

De 2015 à 2020, le pays d’art et d’histoire a organisé 578 animations (visites guidées, 

randonnées guidées, visites-lectures, visites théâtralisées, conférences, ateliers, etc.) pour le 

public adulte (individuels, groupes, en EHPAD, etc.) ayant réuni 11 018 visiteurs. Il a organisé 

de surcroît 589 animations (ateliers pédagogiques, visites guidées, projets de classe, etc.) pour 

le jeune public (en majorité des scolaires du territoire) ayant réuni 13 080 jeunes au total. À 

cela s’ajoute une exposition itinérante sur la Grande Guerre et des publications afférentes. La 

collégiale de Noblat alimente également les productions du pays d’art et d’histoire. 

Les statistiques du PETR sur l’origine des participants à ces nombreuses manifestations 

révèlent que les habitants du Pays Monts et Barrages représentent 80 % du public reçu (dont 

une moitié de scolaires), qu’environ 10 % sont originaires du département de la Haute-Vienne 

(hors Pays Monts et Barrages) et que 10 % seulement sont des touristes au sens strict. Au vu de 

ces chiffres, 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 

Ce label de pays d’art et d’histoire, qui coïncide avec le périmètre du PETR et qu’il 

porte, constitue un atout certain pour le territoire et une opportunité pour la structure, ainsi que 

le relève d’ailleurs la communauté de communes des Portes de Vassivière. 

4.3.2 L’échec d’un office de tourisme à l’échelle du PETR 

Des conventions régissaient les relations entre le pays et les trois offices de tourisme 

(OT) présents sur le territoire (Noblat, Briance-Combade et Portes de Vassivière). 

Leur objet principal était de coordonner l’action des trois offices de tourisme (OT) du 

territoire et de faire remonter des données statistiques au PETR. Ce dernier fournit également 

un guide touristique du pays qu’il élabore et assure certaines formations. Certaines actions sont 

portées par la chargée de mission du PETR et un agent d’un ou plusieurs OT. 

La convention signée en 2015 portait comme objectif la création d’un OT de pays. 

Les statuts modifiés du 6 juillet 2015 prévoyaient la création et la gestion par le PETR, 

à compter du 1er janvier 2016, d’un OT de pays en charge du « développement et de la 

promotion de l’activité touristique » à l’exclusion de la gestion d’équipements collectifs 

touristiques, de loisirs sportifs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles 

d’intérêt local et de la location, construction ou l’acquisition de bureaux d’accueil. 

En 2020, cet OT de pays n’est toujours pas créé. Outre l’opposition d’élus à ce projet, 

le PETR indique que la fusion de trois OT aux statuts différents amenait d’autres 

problématiques, particulièrement en matière de gestion du personnel. 

Il n’existe plus de chargé de mission tourisme depuis 2017 et l’abandon du projet d’OT 

de Pays. En pratique, il subsiste quelques actions qui peuvent avoir un effet sur le tourisme, 

comme les activités de pleine nature. 

L’échec du projet de création d’un OT à l’échelle du pays démontre au cas d’espèce la 

difficulté des acteurs à travailler de concert afin de mutualiser certaines actions même lorsque 

celles-ci sont inscrites dans les statuts. Il s’agit pourtant d’une politique publique qui gagne à 

être portée à une échelle supra communautaire afin d’obtenir une plus grande cohérence dans 
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les actions mises en œuvre, a minima par une coordination à une échelle plus large que celle 

des EPCI. 

4.3.3 L’application Rando-Millevaches et le sport de pleine nature 

4.3.3.1 L’application Rando-Millevaches 

Le PNR de Millevaches en Limousin porte une « application numérique de gestion et 

de valorisation de l’offre touristique de randonnée » destinée à promouvoir cette activité sur 

son territoire. Il a rassemblé de nombreux acteurs publics (intercommunalités et communes) de 

son périmètre pour signer une convention dédiée à cette application pour la période 2018-2020. 

On trouve ainsi parmi les signataires les trois communautés de communes membres du PETR 

du Pays Monts et Barrages ainsi que le PETR lui-même. 

L’application a été développée par le PNR. Le PETR a participé au financement des 

investissements à hauteur de 23 k€ tandis que les communautés de communes ont participé aux 

frais de fonctionnement pour un total de 11 k€. Le PETR précise que cette répartition a été 

décidée car il ne disposait pas, lors de la signature de la convention, de personnel pour suivre 

de façon pérenne ce type de projet. 

De ce fait, l’ingénierie du PETR n’est pas mobilisée à proprement parler (autre qu’à 

travers la participation à différents comités). Celui-ci intervient aux côtés des communautés de 

communes concernées, sans les représenter sur un sujet qui leur est pourtant commun et pour 

lequel un interlocuteur unique pour le PNR aurait été un choix pertinent. L’animation et le 

portage de cet outil sont assurés par le syndicat mixte de gestion du PNR. 

4.3.3.2 Le sport de pleine nature 

Un projet de création de station de sports de pleine nature a été envisagé il y a plusieurs 

années compte tenu des richesses naturelles du patrimoine (activités nautiques sur le lac de 

Vassivière, cours d’eau se prêtant à la pratique du canoë-kayak, possibilités de circuits de 

randonnées et autres activités en forêt par exemple). Si le label « station sports nature » porté 

par l’ancienne région Limousin n’existe plus, le PETR précise que l’emploi de cette expression 

est resté alors que le projet consistait en une structuration de l’offre d’activités de pleine nature 

sur le territoire. La mise en œuvre de cette action de nature à développer le tourisme à l’échelle 

du pays a souffert de retards en raison de discussions au sein du comité syndical. 

Le PETR porte aujourd’hui une action pour « qualifier, créer et organiser l’offre de 

loisirs sportifs et d’activités de pleine nature » qui a notamment contribué à développer des 

sentiers de randonnée au cours de l’année 2020. 

Par ailleurs, chaque année le PETR contracte avec le club canoë kayak d’Eymoutiers 

afin de favoriser la pratique d’activités de pleine nature dans les écoles primaires du territoire. 

Il lui verse une subvention annuelle (11 k€ en 2016 et 12 k€ en 2018 par exemple) pour 

animer des activités de pleine nature (canoë-kayak, VTT, grimpe dans les arbres). Le club 

s’engage à assurer ces activités sur une période de 12 semaines en mai/juin et 

septembre/octobre. 

Le PETR prend en charge le coût de cette prestation demandée par les écoles primaires. 

La moitié du montant prévisionnel annuel est versée sous forme d’acompte lors de la signature 
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de la convention et le solde est payé sur présentation d’une facture et d’un bilan annuel de 

l’activité. 

4.4 L’alimentation 

4.4.1 « Les Inévitables » 

Créée par le Pays Monts et Barrages en 2012, « Les Inévitables » est une opération qui 

s’appuie sur la volonté des restaurateurs de la Haute-Vienne de s’engager à cuisiner et à 

présenter les produits issus des fermes du territoire dans leurs cartes et menus. 

Le 4 janvier 2016, le PETR a contracté avec la chambre de commerce et d’industrie 

(CCI) de la Haute-Vienne dans le cadre d’un partenariat en vue d’optimiser la mise en œuvre 

de l’opération « Les Inévitables » et de formaliser leur collaboration sur les actions liées au 

développement des circuits courts. 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par la CCI tandis que le PETR s’engage à accueillir, 

conseiller et accompagner les porteurs de projets concernés par l’opération, à faire connaître 

cette opération et faire remonter à la CCI toute modification de cartes, plats ou produits. 

À ce jour, ce label créé à l’origine par le Pays Monts et Barrages n’est plus réellement 

utilisé. 

4.4.2 L’accompagnement des restaurants scolaires 

À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt auquel seuls les restaurants scolaires ont 

répondu, le PETR du Pays Monts et Barrages coordonne depuis 2018 un programme 

d’accompagnement de ceux-ci pour le développement de leur approvisionnement en circuits 

courts, de proximité ou bio. Cette action s’inscrit en lien avec la fiche-action Leader 

« développer les activités en favorisant une consommation locale ». 

La loi EGALIM fixe comme objectif d’atteindre pour 2022 une proportion de 50 % de 

produits « de qualité et durables » dans les assiettes des enfants (dont au moins 20 % de bio) et 

de fournir un menu végétarien par semaine. L’accompagnement proposé par le PETR 

(accompagnement simple par le PETR ou complet par InterBio) tient compte de ces nouvelles 

données. Il a été différencié en trois niveaux selon le degré d’engagement déjà existant de ces 

restaurants scolaires dans la démarche des circuits courts. En 2018-2019, 6 restaurants ont été 

accompagnés par le PETR et 3 l’année scolaire suivante. 4 restaurants scolaires ont été 

accompagnés par InterBio pour analyser leurs pratiques, mettre en place des outils de suivi et 

nouer des contacts avec les producteurs, si nécessaire. 

Quatre formations ont eu lieu le 19 juin 2019, le 16 octobre 2019, le 11 mars et le 

14 octobre 2020, sur les thèmes suivants : « Nouvelles recettes », « Gestion de budget », 

« Élaboration des menus » et « Nouvelles recettes (niveau 2) ». La dernière formation proposée 

dans le cadre de ce programme s’est tenue à Saint-Bonnet-Briance. Animée par l’association 

InterBio Nouvelle-Aquitaine et le collectif « Les Pieds dans le Plat » (prestataires retenus par 

le PETR), elle a réuni neuf cantinières. 
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Après un rappel des aspects plus réglementaires et la présentation des recettes par le 

formateur, neuf recettes végétariennes ont été réalisées, de l’entrée au dessert. Au-delà de leur 

sensibilisation à la diversification du contenu des menus, du travail direct avec les producteurs, 

les cuisinières ont apprécié la possibilité de pouvoir échanger sur leurs pratiques. 

Il s’agit d’une action concrète portée par le PETR qui a concerné 14 restaurants sur les 

22 que compte le territoire. Son poids demeure toutefois limité dans l’activité globale du PETR. 

4.4.3 Le programme Retrouvons Ensemble le Goût des Aliments Locaux (REGAL) 

Le parc naturel régional (PNR) a porté un programme d’animation, de formation et de 

sensibilisation à l’alimentation locale sur l’année scolaire 2015-2016. Ce programme a été 

reconduit pour deux années supplémentaires. Le PETR, en tant que structure porteuse du groupe 

d’action locale (GAL), s’était engagé sur la thématique des circuits courts dans la restauration 

collective depuis le début de l’année 2018 comme vu précédemment. Le PNR participait au 

comité de pilotage mis en place par le PETR et inversement le PETR participait aux groupes 

de travail animés par le PNR sur ce thème. 

Le PETR était chargé de faire connaître le programme REGAL sur l’ensemble de son 

territoire, de relayer les informations le concernant et de faire remonter les éventuels besoins 

pour développer l’alimentation locale et faire évoluer en conséquence le contenu du 

programme. 

La création du programme d’animation et de formation, le montage financier, la 

réalisation du marché public, la coordination du programme et la réalisation des supports de 

communication et l’ensemble des coûts étaient supportés par le PNR. L’accompagnement des 

restaurants scolaires a en quelque sorte constitué le prolongement du programme REGAL. 

4.5 L’environnement 

La principale mission du service environnement est la mise en œuvre des programmes 

de gestion des cours d’eau. Le PETR est engagé dans deux démarches régies par le contrat 

territorial Vienne Amont (2011-2015 puis 2017-2021 : CTVA 1 et CTVA 2) et le contrat 

territorial des milieux aquatiques de la Briance (CTMA). 



PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR)  

DU PAYS MONTS ET BARRAGES 

 

 

24 

 

 La gestion des cours d’eau sur le territoire du PETR 

 

Source : rapport d’activités 2018 du PETR 

4.5.1 La compétence GEMAPI 

Les communautés de communes de Noblat (à l’exception des communes de 

La Geneytouse, Saint-Paul et Saint-Bonnet-Briance situées sur le bassin versant de la Briance) 

et des Portes de Vassivière ont transféré leur compétence GEMAPI au PETR. Pour la 

communauté de communes des Portes de Vassivière, ce choix s’est fait compte tenu de 

l’expérience du PETR du Pays Monts et Barrages dans le domaine de l’environnement. 

Le choix6 de la communauté de communes Briance-Combade évoqué précédemment de 

confier la compétence GEMAPI au SABV plutôt qu’au PETR a pour conséquence de réduire 

le champ d’intervention géographique de celui-ci sur la thématique de la gestion de l’eau. 

Le rapport d’activité 2018 du PETR chiffrait à 20 % le travail du service environnement 

consacré au bassin de la Briance et à 80 % celui relatif au bassin de la Vienne. 

Il résulte du choix de la communauté de communes Briance-Combade une réduction du 

champ d’intervention et de compétence du PETR. Ce dernier a supprimé l’un des deux postes 

dédiés à la gestion des milieux aquatiques dans ses effectifs. 

                                                 

6 Le PETR précise que la délibération de cet EPCI de confier la compétence GEMAPI au SABV a été adoptée par 

11 voix pour et 10 contre. 
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Périmètre relatif à l’exercice de la compétence GEMAPI 

 

Source : annexe aux nouveaux statuts du PETR 

4.5.2 Le programme « Sources en action » 

La gestion des milieux aquatiques est réalisée en lien avec l’agence de l’eau au travers 

du programme « Sources en action Loire-Bretagne », coordonné par l’établissement public 

territorial du bassin (EPTB) de la Vienne et le PNR de Millevaches en Limousin. Cette 

démarche initiée en 2007 par le PNR concerne un territoire de plus de 2 000 km² situé sur la 

tête du bassin de la Vienne. 

L’objectif est la préservation et la restauration des milieux aquatiques sur le bassin 

amont de la Vienne. Ce programme s’inscrit dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-

2021 et du SAGE du bassin de la Vienne approuvé en 2013. 

Le PETR a notamment été chargé du suivi de la qualité des masses d’eau dans le cadre 

du contrat territorial Vienne Amont (CTVA 1). 

En tant que maître d’ouvrage, le PETR avait la responsabilité de réaliser un suivi de la 

qualité de l’état des éléments physico-chimiques et hydrobiologiques sur les masses d’eau le 

concernant, condition nécessaire pour obtenir les financements. Ce contrôle portait sur 6 points 

d’eau mais à partir de 2015, le PNR ML a assuré ce suivi en passant des marchés de services et 

le PETR verse dorénavant à celui-ci sa part d’autofinancement soit environ 1 700 euros TTC 

en 2015. 

Le contrat territorial Vienne Amont pour la période 2017-2021 consacre la coopération 

entre le PETR et le conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CEN) renouvelée à la suite 
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de la suppression par le PETR d’un mi-temps de chargé de mission qui partageait son temps 

entre l’aménagement des parcelles agricoles au sein du PETR et l’aménagement des zones 

humides riveraines au CEN. 

D’après les stipulations de la convention du 17 mai 2017, le PETR est chargé de la 

maîtrise d’ouvrage d’actions de restauration des cours d’eau (restauration de la continuité 

écologique, restauration des berges et de la ripisylve, effacement d’étangs et lutte contre les 

dégradations morphologiques en contexte agricole) tandis que le CEN anime le réseau zones 

humides en Limousin afin de conseiller les propriétaires et réaliser les diagnostics pouvant 

déboucher sur des travaux. Le PETR intervient soit en livrant les fournitures nécessaires aux 

travaux qui sont réalisés par les propriétaires, soit en mandatant une entreprise pour réaliser les 

travaux en contrepartie d’une participation financière des propriétaires. 

En raison de l’absence de moyens d’animation suffisants pour assumer l’assistance 

technique et administrative des propriétaires d’étangs de son territoire, le PETR a choisi de 

contracter avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de la Corrèze 

afin d’être assisté techniquement dans la réalisation de cette mission. 

Le PETR a fourni une convention type dont l’objet est de définir les engagements de 

chacune des parties cosignataires dans le cadre de l’opération d’aménagement des parcelles 

agricoles pour la préservation et la restauration des cours d’eau sur son territoire. 

La finalité des travaux est de protéger la ressource en eau et de permettre son libre 

écoulement. 

Le PETR évalue le plan d’actions concernant son territoire à environ 1,5 M€7. 

Plusieurs cas peuvent se présenter. 

Pour la réduction des dégradations morphologiques en contexte agricole, le PETR est 

maître d’ouvrage des travaux mais ne participe pas financièrement à ceux-ci. Depuis 2019, le 

financement de ces actions est le suivant : agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %), région 

Nouvelle-Aquitaine (20 %), département de la Haute-Vienne (5 %) et 25 % par les agriculteurs 

(soit en fonds propres soit en valorisation de la main d’œuvre lorsqu’ils réalisent eux-mêmes 

les travaux). À titre d’illustration, 3 projets initiés en 2018 ont été réalisés début 2019 et 7 

projets ont été réalisés en 2019 sur les 9 programmés. 

Pour les travaux de restauration de la ripisylve, le PETR est maître d’ouvrage. Il 

intervient en substitution du propriétaire qui, informé de la date d’intervention, peut la refuser. 

Le PETR supporte le montant qui n’est pas financé par ses partenaires institutionnels. 

En 2019, 4 cours d’eau ont bénéficié d’une restauration, notamment avec l’aide du 

chantier d’insertion Relais Info Services qui a réalisé les travaux sur le ruisseau du Romager. 

Pour les opérations de restauration de la continuité écologique, le PETR est assistant à 

maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire qu’il aide le propriétaire à mettre en œuvre son projet. 

Pour les travaux de renaturation des cours d’eau ou restauration de la continuité 

écologique, le PETR est maître d’ouvrage. Leur coût est partagé entre le propriétaire et le PETR. 

Les projets sont construits sur la base du volontariat des communes et des propriétaires privés. 

Aucune action n’a été réalisée en 2019. 

                                                 

7 Source : rapport d’activités 2019. 
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Une même convention peut engager plusieurs propriétaires de parcelles contigües d’un 

même cours d’eau. De façon générale, ce sont les propriétaires qui sollicitent le PETR. 

À noter que depuis le 1er janvier 2020, le PETR n’intervient plus sur le territoire de la 

communauté de communes Briance-Combade. Les actions dont la réalisation était prévue en 

2020 et 2021 ont été transférées au SABV, nouveau maître d’ouvrage pour le CTVA 2 sur ce 

territoire. 

Il en résulte un amenuisement de l’action du PETR sur cette thématique. 

4.5.3 Le contrat territorial des milieux aquatiques pour le bassin de la Briance 

Le PETR intervient également dans le cadre de la démarche du contrat territorial des 

milieux aquatiques (CTMA) pour la préservation des milieux aquatiques sur les cours d’eau 

affluents de la Roselle et de la Briance. Ce programme est coordonné par le SABV. 

Le PETR a signé un CTMA pour la période 2017-2020 où il figure parmi les 10 maîtres 

d’ouvrage. 

Il intervient selon les trois mêmes axes que ceux exposés dans le cadre du CTVA 2 : 

restauration de la ripisylve et gestion des embâcles, prévenir le piétinement des berges et les 

mettre en défens, restaurer la continuité écologique. Toutefois, les financeurs ont transféré la 

maîtrise d’ouvrage au SABV depuis le 1er janvier 2020. 

4.5.4 Le plan climat air-énergie territorial (PCAET) 

Deux communautés de communes ont engagé la procédure d’élaboration d’un PCAET 

avec leurs propres ressources. La communauté de communes Briance-Combade et la 

communauté de communes des Portes de Vassivière ont chacune consulté le public du 

15 septembre au 15 octobre 2020 après que le projet de PCAET porté par chacune d’elle a 

recueilli l’avis des autorités requises. 

Le PETR estime disposer des ressources d’ingénierie nécessaires pour accompagner les 

deux communautés de communes dans la mise en œuvre de leur PCAET. Toutefois, en l’état 

des réflexions relatives au prochain projet de territoire, il n’est pas prévu que le PETR porte des 

actions relatives à ce type d’outil. 

4.5.5 Le territoire à énergie positive et pour la croissance verte 

Le PETR a signé le 17 décembre 2015 une convention cadre de mise en œuvre d’un 

programme « territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV). 

Le rapport d’activité de l’année 2018, dernière année de mise en œuvre de ce 

programme, mentionne les réalisations concrètes liées à celui-ci : la réduction de la 

consommation énergétique avec des enveloppes réalisées plus modestes que celles envisagées 

initialement (changement de système d’éclairage public, dans des salles des fêtes), l’achat d’un 
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véhicule électrique à Peyrat-le-Château ou la restauration de deux façades à Saint-Léonard-de-

Noblat. Ces actions étaient portées par les communes. 

Le rôle du PETR a été de faire le lien entre les porteurs de projets et le dispositif national 

et de recenser les projets. 

4.5.6 La charte « zéro pesticides » et les espèces exotiques envahissantes 

Le PETR accompagne les communes souhaitant s’engager dans la démarche « Zéro 

pesticides dans nos villes et villages » instaurée en 2009 par Limousin Nature Environnement 

(LNE) qui vise à réduire puis supprimer l’usage des pesticides phytosanitaires. Dès 2017, le 

PETR a ainsi contacté des communes afin qu’elles participent à des démonstrations de 

machines et d’outils adaptés à la gestion « zéro pesticides », la FREDON (Fédération Régionale 

de Défense contre les Organismes Nuisibles) Limousin ayant pour sa part invité les distributeurs 

et fabricants de matériels. Cette dernière a également organisé des interventions en milieu 

scolaire afin de sensibiliser les jeunes publics à la biodiversité. 

Par ailleurs, concernant les espèces exotiques envahissantes, un document cadre de 

recensement et de gestion de ces espèces a été réalisé en 2017. Une mise à jour des données 

cartographiques des espèces exotiques envahissantes a également été réalisée à l’échelle du 

PETR en 2018/2019 en lien avec la FREDON. 

Ces deux actions bénéficient d’un cofinancement LEADER et les partenariats engagés 

avec la FREDON et LNE s’achèveront au second semestre 2021. 

4.6 L’aménagement et le logement 

4.6.1 L’aménagement 

Le PETR n’exerce pas de mission relevant de l’aménagement à proprement parler. Ceci 

s’explique par la situation particulière dans laquelle il se trouve. L’ouest de son territoire, 

constitué par la communauté de communes de Noblat, relève du SCoT porté par le SIEPAL. 

Par ailleurs, la partie orientale de son territoire est tournée vers le plateau de Millevaches 

auquel elle appartient, soumise non pas à un SCoT mais à la charte du PNR ML. 

La disparité entre l’ouest et l’est du territoire est résumée par la communauté de 

communes des Portes de Vassivière qui relève que le PETR constitue le « lien entre semi-urbain 

et hyper rural ». 

Son territoire est soumis à l’influence de deux zones aux caractéristiques très différentes 

et relevant de règles spécifiques en matière de développement. Cette situation explique 

probablement l’absence de rôle joué par le PETR dans le domaine de l’aménagement, 

fréquemment investi par ses homologues pour porter un SCoT. 
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4.6.2 Le logement 

Le PETR ne joue plus de rôle en matière d’habitat depuis que l’agence nationale pour 

l’amélioration de l’habitat (ANAH) a circonscrit l’opération programmée d’amélioration de 

l’habitat (OPAH) sur le territoire de la communauté de communes de Noblat. Le PETR estime 

que si les deux autres EPCI mettent en place une OPAH, notamment s’ils sont sélectionnés en 

2021 dans le cadre du programme « Petites villes de demain », la question de son rôle dans ce 

domaine pourra se poser à nouveau. Dans le cadre de ses travaux consacrés à la thématique de 

l’habitat, la commission stratégie, après avoir constaté que la problématique était commune aux 

trois EPCI, n’a pas défini de rôle pour le PETR. 

4.7 Les fonds européens 

Le PETR est la structure porteuse du groupe d’action locale (GAL) depuis 2015. 

Il emploie une animatrice-gestionnaire des fonds européens pour 1 ETP et le chargé de 

mission économie-emploi-formation pour 0,3 ETP dans le cadre de la prestation d’animation 

économique (fiche-action 3). 

Les dossiers montés avec l’aide du PETR sont présentés en comité unique de 

concertation et de programmation (CUCP). Ce comité est composé de 21 membres titulaires et 

11 suppléants, membres issus du bureau syndical de Monts et Barrages (collège public) et du 

conseil de développement (collège privé). Le CUCP s’est réuni à 16 reprises entre 2015 et 2020. 

Le PETR accompagne les porteurs dans l’élaboration de leurs projets et dans le montage 

du dossier correspondant. Il prépare le travail d’instruction pour le compte de la région 

Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion. Il communique sur le programme et assure le suivi de 

la maquette et de la stratégie du programme. 

64 projets ont été cofinancés par les fonds LEADER pour un montant total de 2 067 k€ 

dont 1 371 k€ de fonds européens depuis 2015. Le programme n’a réellement débuté qu’en 

2017 compte tenu des dysfonctionnements au niveau national du logiciel Osiris qui n’a été 

disponible pour le GAL qu’à compter du mois de juillet 2017 (le premier paiement au porteur 

étant intervenu le 14 septembre 2018). 

La mesure 19.2 consacrée au soutien à la mise en œuvre des projets de la stratégie locale 

de développement, bénéficie d’une enveloppe initiale de 1,8 M€, abondée d’un complément de 

219 k€ en 2020. Le PETR précise qu’au 31 décembre 2020, le taux de consommation (total 

programmé) de la mesure 19.2 est de 64,07 % (1 316 840,79 €) et le taux de paiement de  

44,09 % (906 205,94 €). 

Le taux d’engagement des crédits s’établissait à 51 % en 2020. En mai 2020, le montant 

programmé ajouté au montant prévisionnel des dossiers déposés dépassera légèrement les 2 M€ 

correspondant à un taux prévisionnel de consommation de 99,70 %. D’autres dossiers étant en 

stock ou susceptibles d’être déposés, le GAL devrait solliciter une enveloppe complémentaire 

auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. 

La majorité des dossiers programmés implique un cofinancement FEADER inférieur à 

10 k€. 
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4.8 La contractualisation avec l’Etat et la région Limousin puis 

Nouvelle-Aquitaine 

4.8.1 Le contrat de ruralité 

Le contrat de ruralité a été signé le 22 mars 2017 par le PETR, l’Etat, le département de 

la Haute-Vienne et les trois communautés de communes concernées. Ce document recycle des 

financements préexistants qui sont « fléchés » sur des projets identifiés. 

Les enjeux recensés pour le territoire sont : 

 l’accessibilité aux services et aux soins ; 

 le développement de l’attractivité ; 

 la redynamisation des centres-bourgs ; 

 les mobilités ; 

 la transition écologique ; 

 la cohésion sociale. 

Le contrat se décline en 34 fiches-actions relevant de chacun de ces objectifs. 

Le comité de pilotage du 28 février 2018 a ajouté 6 nouvelles fiches-actions au contrat 

initial par avenant signé le 27 juin 2018. Le PETR porte l’une de ces six actions, consacrée à 

l’attractivité du territoire et intitulée « animation et accompagnement économique des 

entreprises et des collectivités ». 

Le dernier suivi du contrat de ruralité effectué au début du mois de novembre 2020 a 

permis de recenser 5 nouveaux projets mais seulement un terminé (réaménagement de mairies 

et d’agences postales). 

L’essentiel des actions est porté par d’autres acteurs du territoire. L’accompagnement 

du PETR, variable selon les besoins de chaque porteur, se traduit pour l’essentiel par l’aide à la 

structuration du projet, à son montage au plan administratif et financier au besoin en orientant 

le porteur vers d’autres partenaires. La diversité du rôle endossé et la multiplicité des acteurs 

intervenant pour le montage et la mise en œuvre des projets ne permettent pas toujours 

d’identifier ou de mesurer le rôle précis du PETR. 

4.8.2 Les contrats régionaux 

Un contrat de cohésion territoriale pour la période 2015-2017 liait le PETR à la région 

Limousin. Cependant, ce contrat a eu des réalisations concrètes modestes. En 2015, sur 

20 projets présentés, sept ont été engagés, deux ont été abandonnés et un projet a été réalisé. Le 

PETR a accompagné les collectivités pour élaborer le cahier des charges des études et monter 

les dossiers le cas échéant. 
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Lors de sa séance plénière du 26 mars 2018, le conseil régional a mis en place deux 

types de contrats territoriaux en fonction du degré de vulnérabilité8 des territoires 

récipiendaires : 

 le contrat d’attractivité pour les territoires les moins vulnérables ; 

 le contrat de dynamisation et de cohésion pour les territoires en situation de 

vulnérabilité forte ou relative. 

Le PETR a signé en 2018 un contrat de dynamisation et de cohésion territoriale avec la 

région Nouvelle-Aquitaine. 

Après avoir rappelé le diagnostic du territoire, ce document propose de traiter 

spécifiquement trois enjeux : 

 renforcer les facteurs d’attractivité et favoriser l’accueil de populations ; 

 développer l’économie locale et valoriser les ressources patrimoniales ; 

 affirmer une gouvernance territoriale ainsi que les partenariats internes et externes. 

Le contrat s’articule autour de deux axes correspondant aux deux premiers enjeux tandis 

que le 3ème enjeu fait l’objet de crédits fléchés sur l’ingénierie du contrat correspondant à 

3,7 ETP de chargés de mission pour le PETR. 

Le premier axe se subdivise autour du renforcement de l’offre de services au public dans 

ses différentes composantes et de l’organisation et de la qualification du développement d’une 

offre culturelle, de loisirs sportifs et de pleine nature. Il comporte 10 projets structurants et 

quatre en amorçage9. 

Le deuxième axe se concentre sur la construction d’une démarche globale de 

revitalisation des centres-bourgs pour une meilleure qualité de vie et l’accompagnement du 

développement des circuits courts. Il prend la forme de 6 projets structurants et de 10 projets 

en amorçage. 

Comme précisé sur le site internet du PETR, « le contrat n’est pas doté d’une enveloppe 

spécifique : il a vocation à recenser tous les projets d’envergure (publics ou privés) du 

territoire, puis de permettre de les flécher soit sur des dispositifs d’aide dits « sectoriels » 

(appels à projets, appels à manifestation d’intérêt…), soit sur un règlement d’aide spécialement 

conçu pour le contrat de cohésion ». 

La maquette annexée au contrat mentionne un montant total prévisionnel pour les 

projets structurants de 10,3 M€ dont plus de 5 M€ pour la restauration de la collégiale de 

Saint-Léonard-de-Noblat et de la collégiale Saint-Etienne à Eymoutiers. 

Au 23 octobre 2020, 7 des 16 projets structurants étaient en cours de mise en œuvre 

(dossiers présentés en commission permanente) et 3 projets en amorçage sur 18 étaient au même 

stade. 

                                                 

8 Le revenu des ménages, la situation de l’emploi et du marché du travail, le niveau de formation de la population, 

le dynamisme démographique et l’accessibilité aux services de la vie courante sont pris en compte pour calculer 

l’indicateur synthétique de vulnérabilité. Il aboutit à un classement relatif de tous les EPCI de la région. 
9 Les projets structurants sont précisément identifiés en terme de contenu, de porteurs et de budget. Les projets en 

amorçage sont susceptibles d’être réalisés au cours de l’exécution du contrat. 
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La communauté de communes des Portes de Vassivière estime que le PETR joue un 

rôle capital à travers les différentes contractualisations. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le PETR est engagé dans de nombreuses conventions, ce qui témoigne de la vitalité de 

ses relations partenariales. Toutefois, un nombre important de ces contrats ne recouvre pas 

d’actions concrètes ou tangibles pour le territoire. 

La plupart du temps, le PETR endosse un rôle de facilitateur, de mise en réseau ou 

d’accompagnement. La nature de ces dernières actions est difficile à évaluer avec précision, 

au contraire des actions concrètes dont le portage et le contenu sont clairement identifiés. 

Au-delà de cette difficulté méthodologique, il apparaît que le mode de fonctionnement 

visant à recueillir l’accord de tous explique que le PETR ne se voit pas confier certaines 

compétences dès lors qu’un EPCI n’y voit pas d’intérêt ou ne partage pas les mêmes objectifs. 

C’est par exemple le cas en matière de PCAET ou d’office de tourisme de pays. 

L’Etat et la région reconnaissent de fait le PETR comme un partenaire dès lors qu’il est 

partie aux conventions qu’il porte pour le territoire. Toutefois, là encore, le rôle du PETR est 

cantonné à de l’ingénierie ponctuelle sans que celle-ci ne soit mise au service de projets 

transversaux aux EPCI membres ou transcendant leurs limites. Il n’est pas établi que dans les 

territoires dépourvus de PETR les montants contractualisés seraient plus faibles. 
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5 LE FONCTIONNEMENT DU PETR 

5.1 Gouvernance et démocratie locale 

5.1.1 Le président 

Élu par les membres du comité syndical, il est l’organe exécutif et ordonnateur des 

dépenses et des recettes du PETR. Il dirige les services. 

Il bénéficie d’une délégation du comité syndical l’autorisant à signer les documents 

comptables et financiers du PETR et toutes pièces nécessaires au bon fonctionnement du PETR. 

Il est assisté de trois vice-présidents. Chacun d’entre eux bénéficie d’une délégation de 

fonctions pour un groupe de compétences donné (pays d’art et d’histoire, activités de pleine 

nature, environnement, économie, emploi-formation, territoire zéro chômeur de longue durée, 

circuits courts, finances et fonctionnement de la structure, stratégie et contractualisation). 

Auparavant, les vice-présidents bénéficiaient d’une délégation de signature limitée aux affaires 

courantes. 

Le PETR indique avoir mis en place récemment une réunion trimestrielle dite « des 

présidents ». Le président du PETR et ceux des EPCI se rencontrent ainsi régulièrement pour 

faire le point sur les dossiers. L’enjeu et l’utilité de cette instance officieuse est de faire circuler 

l’information et éviter tout malentendu afin de favoriser le consensus. 

5.1.2 Le comité syndical 

Il constitue l’assemblée délibérante du PETR qui l’administre. La répartition des sièges 

en son sein dépend du poids démographique des EPCI, étant précisé que chaque EPCI dispose 

au moins d’un siège et qu’aucun d’entre eux ne peut détenir à lui seul plus de la moitié des 

sièges. Les membres sont désignés par les EPCI. 

Il comprend 40 membres titulaires et 18 suppléants répartis comme suit : 

 11 membres titulaires pour la communauté de communes Briance-Combade et cinq 

suppléants ; 

 18 membres titulaires pour la communauté de communes de Noblat et huit 

suppléants ; 

 11 membres titulaires pour la communauté de communes des Portes de Vassivière et 

cinq suppléants. 

Afin de respecter les dispositions de l’article L. 5741-1 II CGCT, sur la compétence 

GEMAPI qui ne concerne que deux EPCI, chacun des 18 délégués représentant la communauté 

de communes de Noblat dispose d’une voix tandis que les 11 délégués de la communauté de 

communes des Portes de Vassivière disposent chacun de 1,636 voix afin qu’aucun des deux 

EPCI ne détienne la majorité des voix à lui seul. Les résultats sont arrondis à l’entier le plus 

proche. 
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D’après les statuts, le comité syndical doit se réunir au moins 4 fois par an. Au vu des 

comptes rendus produits en cours d’instruction, ce nombre de réunions n’a été atteint qu’en 

2015 et 2017 (respectivement quatre et cinq réunions). Il n’y a eu qu’une, trois et deux réunions 

en 2016, 2018 et 2019. En réponse, le PETR fait état de cinq réunions en 2015, trois en 2016 et 

six réunions en 2020. Il souligne que les activités professionnelles de certains élus et la 

multiplication des réunions rendent difficile une présence systématique des élus. 

La quasi-totalité des décisions sont adoptées à l’unanimité mais quelques sujets ont 

donné lieu à un vote défavorable (adoption du règlement intérieur le 26 août 2020) et deux 

abstentions. Lors du comité syndical du 22 janvier 2020, les orientations pour cette année ont 

donné lieu à des débats sur les modalités de participation financière des EPCI. Ce point n’a pas 

fait l’objet de vote. 

5.1.3 Le bureau 

Il comporte 16 membres dont le président et les trois vice-présidents. Le comité syndical 

élit les 12 membres restant en respectant la répartition suivante : cinq membres pour la 

communauté de communes Briance-Combade et la communauté de communes des Portes de 

Vassivière et six pour la communauté de communes de Noblat. 

Le bureau s’est réuni le 9 septembre 2015 après que ses membres ont été désignés par 

le comité syndical du 22 juillet 2015. Les membres du nouveau bureau issu du renouvellement 

des élus communautaires en 2020 ont été désignés lors du comité syndical du 19 août 2020. 

D’après le règlement intérieur10 du PETR, il doit se réunir une fois par mois et les statuts 

prévoient qu’il exerce les missions du comité syndical sur délégation de celui-ci dans le respect 

et les limites de l’article L. 5211-10 du CGCT. 

Il s’est réuni 12 fois en 2015, neuf fois en 2016, huit fois en 2017, neuf fois l’année 

suivante et neuf fois en 2019. 

En pratique, le bureau dispose d’une délégation pour les affaires courantes à l’exception 

du vote du budget et de l’institution ou de la fixation du taux de taxes ou redevances, de 

l’approbation du compte administratif, de dispositions à caractère budgétaire concernant un 

EPCI à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 du 

CGCT, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée du PETR, de l’adhésion du PETR à un établissement public, de la 

délégation de gestion d’un service public, des dispositions portant orientations en matière 

d’aménagement de l’espace, d’équilibre social, de l’habitat. 

Au cours de la précédente mandature, certaines réunions du bureau n’ont pu se tenir 

faute de quorum (entre une et trois réunions concernées par an). 

                                                 

10 Les deux règlements intérieurs, adoptés le 19 octobre 2016 et le 26 août 2020 comportent peu de différences 

notables à l’exception de l’introduction de la faculté de créer des commissions pour instruire des dossiers sur 

demande du comité syndical. 
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5.1.4 La conférence des maires 

Elle comporte 34 membres. 

Elle s’est réunie pour la première fois le 28 septembre 2016 puis le 24 octobre 2018. 

Lors de celle-ci, différents outils contractuels ont été présentés (contrat de dynamisation et de 

cohésion, contrat de ruralité, TEPCV) et des maires ont détaillé les actions concrètes réalisées 

sur le territoire. Tous les membres du conseil de développement ont été conviés à participer à 

la 2ème partie de la réunion ainsi que des porteurs de projets financés par Leader. En pratique 

peu de membres ont assisté à cette réunion mais la présidente du conseil de développement a 

pu présenter les activités de cette instance aux maires. 

Si le PETR souligne que la raison principale de ce faible nombre de réunions « tient à 

la volonté de ne réunir les maires qu’en cas de réelle utilité, en raison du nombre toujours 

croissant de réunions ». La circonstance que les trois quarts des maires soient présents au sein 

du comité syndical rendrait également redondante la conférence des maires. 

La Chambre rappelle toutefois que la réunion de cette instance selon une fréquence 

annuelle constitue une obligation légale en vertu du III de l’article L. 5741-1 du CGCT. 

5.1.5 Le conseil de développement 

D’après les rapports d’activité du PETR (le conseil de développement n’élabore pas son 

propre rapport d’activité), cette instance existe depuis 2016 où elle s’est réunie à trois reprises 

après son installation fin 2015. Quatre comptes rendus de réunions (25 janvier, 4 avril et 

12 décembre 2016 puis 4 octobre 2018) ont été produits et le PETR a précisé que d’autres 

réunions avaient eu lieu. Le rapport d’activité du PETR pour 2017 mentionne deux réunions le 

31 mars et le 2 octobre, celui pour 2019 fait état de cinq réunions tandis que le rapport d’activité 

pour 2018 ne comporte aucune partie relative au conseil de développement. 

Le président du conseil de développement assiste aux réunions du comité syndical et du 

bureau du PETR d’après ses statuts. La présence de la présidente du conseil de développement, 

est parfois mentionnée dans les comptes rendus de comités syndicaux (11 janvier 2017, 13 juin 

2018, 22 janvier 2020 par exemple). À d’autres occasions, ce sont d’autres membres du conseil 

de développement qui représentent cette instance 

Le conseil de développement, qui comptait 23 membres précédemment en comporte 

21 depuis le 30 septembre 2020. Ses modalités de fonctionnement ont été largement revues à 

la suite de la mise en place d’un nouveau règlement intérieur, validé par le comité syndical le 

26 août 2020. L’assemblée plénière comporte 34 membres maximum, le bureau et la présidence 

sont supprimés, des rapporteurs sont désignés pour maintenir le lien avec les élus du PETR 

(pour présenter le rapport d’activité annuel notamment), il existe un élu référent du PETR 

auprès du conseil de développement et le chef de projet du PETR organise et anime ses 

réunions. Le PETR précise que « toutes ces modifications ont pour objectif de rendre le conseil 

de développement plus efficace encore et plus intégré au fonctionnement global du PETR ». 

Certains de ses membres participent au comité unique de programmation des fonds 

européens gérés par le GAL. 
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Depuis 2016, il s’est intéressé aux circuits courts alimentaires, au tourisme axé sur le 

sport et la culture et à l’écocitoyenneté. 

Ces trois thèmes ont d’ailleurs donné lieu à la création de groupes de travail dédiés à 

chacun d’eux. 

On peut citer le groupe « environnement et éco-citoyenneté » (une réunion en 2016, une 

soirée d’observation astronomique et une séance d’arrachage des plantes invasives en 2017), le 

groupe « sport, nature, culture » (deux réunions en 2016, aucune en 2017) et le groupe consacré 

aux circuits courts. 

Le groupe « sports de pleine nature » (canoë/kayak, randonnée pédestre, VTT, pêche) 

a notamment préconisé l’embauche par le PETR d’un chargé de mission dédié à cette 

thématique. Il a également relevé l’aspect déterminant d’un portage politique fort pour faire 

aboutir le projet de station dédiée aux sports de pleine nature et l’importance cruciale d’une 

coordination des différents acteurs du territoire (offices de tourisme par exemple). 

Le projet de station de pleine nature (au sens de structuration de l’offre de pleine nature 

sur le territoire) n’a pas vu le jour même si l’avis du conseil de développement sur le 

recrutement d’un chargé de mission a été suivi d’effet en 2019. Il convient de rappeler que les 

avis rendus par le conseil n’ont pas d’effet juridique contraignant. 

En 2018, le conseil de développement s’est intéressé à la problématique des nouveaux 

arrivants sur le territoire. Ce travail s’est poursuivi en 2019 avec la diffusion d’un questionnaire 

destiné à ces nouveaux arrivants, amendé en cours d’année 2019 pour le recentrer sur trois 

points : « Quelle est l’image du territoire pour ces nouveaux arrivants ? Quel est leur profil ? 

Comment s’est déroulée leur arrivée ? » 

L’analyse des 30 réponses obtenues à ce questionnaire a été présentée par trois membres 

du conseil de développement au bureau syndical lors de sa séance du 14 octobre 2020 et a donné 

lieu à une discussion avec les élus. Entretemps, la plupart des communes ont communiqué la 

liste des nouveaux arrivants (152 en 2019). La finalité était de faire connaître les atouts qui 

expliquent l’attractivité du territoire de Monts et Barrages et de bâtir une communication sur ce 

thème. 

En conclusion, la Chambre constate 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. 

5.2 Les ressources humaines 

Le PETR s’appuie sur 8 agents au mois de septembre 2020 plus des 

guides-conférenciers et une personne mise à disposition. L’effectif est dirigé par un directeur 

sous l’autorité du président. 

Il dispose en interne de 7 non-titulaires, un seul titulaire, adjoint administratif et une 

personne mise à disposition. Les emplois recensés dans l’organigramme sont un directeur, une 

secrétaire, un chef de projet territorial, une animatrice-gestionnaire Leader, une chargée de 

mission emploi-formation, une personne salariée de l’association Interconsulaire qui intervient 

en matière de développement économique, un chargé de mission pleine nature, une adjointe à 
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l’animateur du patrimoine et une technicienne rivières. Des guides-conférenciers sont amenés 

à travailler pour le pays d’art et d’histoire avec le statut de vacataires. 

Les dépenses de personnel représentent entre les deux tiers et les trois quarts des charges 

de gestion selon les années. Ce poids important reflète logiquement les missions d’ingénierie 

qui prévalent au sein d’un PETR. 

En vertu de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

La compétence de création des emplois publics par une collectivité est indissociable de 

celle du vote du budget11. 

Il appartient donc au comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Jusqu’en 2019, le bureau délibérait sur les créations et les suppressions d’emplois. La 

Chambre observe que le PETR a régularisé la situation depuis l’année 2020 car c’est bien le 

comité qui dorénavant exerce pleinement la compétence de création des emplois. 

Les délibérations en cause autorisent le président à signer les contrats de recrutement et 

les avenants sans faire état d’une procédure préalable de publication d’un avis de vacance du 

poste ou de création de l’emploi. 

Par ailleurs, le comité syndical du PETR n’a pris aucune délibération concernant le 

régime des congés et des autorisations d’absence. Le PETR indique que le régime des congés 

et des autorisation spéciales d’absence fera l’objet d’un travail particulier en 2021. 

Enfin le RIFSEEP a été instauré, à compter du 1er février 2020 pour tous les personnels 

des filières administrative et culturelle, élargi à ceux de la filière technique lors du comité 

syndical du 18 novembre 2020, dans ses deux composantes : 

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ; 

 le complément indemnitaire annuel (CIA). 

Au sujet de ce dernier, la collectivité a fixé un plafond annuel par agent de 1 000 euros 

quels que soient le grade et la fonction. Compte tenu de la diversité des grades et des missions 

exercées au sein de la structure, ce montant n’apparaît pas suffisamment élevé pour rendre 

compte des différents degrés d’implication professionnelle alors même que l’objet du CIA est 

précisément de refléter l’engagement professionnel et la manière de servir. 

Recommandation n° 3 : respecter la compétence exclusive du comité syndical pour les 

créations d’emplois. (mise en œuvre) 

                                                 

11 CE 17 octobre 19990, n° 67719, Guadeloupe, CE 3 avril 1998, n° 133422 Vendée, CAA de Versailles, 25 janvier 

2018, n° 17VE0041 ou CAA de Nancy, 23 octobre 2018, n° 17NC00971 et 17NC00972. 
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5.3 La fiabilité des comptes 

5.3.1 Les comptes de personnel extérieur et les subventions versées 

5.3.1.1 Les comptes de personnel extérieur 

  Les variations annuelles du compte 6218 « personnel extérieur » 

Exercice 2015 2016 2017 2018 2019 

Solde débiteur 

du compte 

6218 

121 783 53 513 56 274 30 899 63 660 

Source : balance des comptes 

Les charges de personnel extérieur varient de 1 à 4 en fonction des années du contrôle.  

Le montant le plus important correspond aux paiements réalisés en 2015 dont la 

répartition par tiers est décrite dans le tableau suivant.  

  Montants des mandats par tiers en 2015 pour le compte « personnel extérieur » (en €) 

Tiers Montant TTC 

ASSOCIATION INTERCONSULAIRE HAUTE-VIENNE 34 373 

GROUPE FEL 9 120 

PERCEPTION SAINT-LEONARD 2 808 

SABV 2 118 

SELI 73 365 

Total général 121 783 

Source : comptabilité du PETR 

L’examen des pièces justificatives laisse apparaître qu’il s’agit majoritairement de 

prestations de services. 

Le montant de 73 k€ payé à la SELI (Société d’Equipement du Limousin) n’apparaît 

qu’en 2015. Il correspond pour 27 k€ à un avenant n° 1 à un marché de 2012 de prestations de 

services intitulé « prestations d’accompagnements et d’animations pour la période du 

2ème semestre 2014 » et pour 46 k€ à un avenant 2 portant le même libellé pour la période du 

1er semestre 2015. L’article 2 de l’avenant 2 précise que la tranche ferme correspond au 

traitement de 20 dossiers ANAH pour 46 k€ alors qu’une tranche optionnelle correspond au 

traitement de cinq dossiers pour 13 k€. 

Le montant de 9 k€ pour le groupe de formation continue FEL correspond à des factures 

d’un montant de 1,1 k€ pour 24 bilans de compétences dont le coût unitaire est de 47,50 €.  

Le montant de 34 k€ correspond à des factures de prestations réalisées par l’association 

Interconsulaire de la Haute-Vienne pour l’animation économique sur le territoire avec un 
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paiement forfaitaire trimestriel. Cette prestation s’est poursuivie sur toute la période du 

contrôle. L’association Interconsulaire est attributaire d’un premier marché couvrant la période 

du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2017. Celui-ci a été prolongé pour les 6 premiers mois de 

l’année 2018 par un avenant en date du 19 décembre 2017 puis par un second marché de 

prestations de services (50 k€ HT/an) en date du 20 août 2018, portant sur la période 2018-2021 

et pour lequel une information au comité a été formalisée un an après, en date du 10 juillet 2019. 

Le PETR a précisé que les salariés de ces entités tierces sont exclusivement dédiés au 

travail lui bénéficiant (pour la SELI comme pour la chambre consulaire) et que le chargé de 

mission de cette dernière « exerce ses missions principalement au siège du PETR ». Toutefois, 

les stipulations des conventions révèlent la nature de prestations de services et non de mise à 

disposition de personnel. 

5.3.1.2 Les subventions versées 

 Les subventions par bénéficiaire et par exercice 

Bénéficiaire 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 

général 

ANPP                                        300         300 

AUX PETITS GOURMANDS                                        293         293 

CANOE KAYAK EYMOUTIERS                                        10 456 11 000 11 000 12 000 13 000 57 456 

COMMUNE CHATEAUNEUF-LA-

FORET                                        
281         281 

COMMUNE DE LA CROISILLE SUR 

BRIANCE                                        
2 219         2 219 

COMMUNE DE MASLEON                                        569         569 

LE COEUR DU CHATEAU AMICALE                                        350 350 350 350 350 1 750 

SITES ET CITES REMARQUABLES DE 

FRANCE                                        
739 795 795     2 329 

Total  15 207 12 145 12 145 12 350 13 350 65 197 

Source : données retraitées issues de la comptabilité de l’ordonnateur. 

Les subventions versées correspondent essentiellement au versement d’une subvention 

au club de canoé kayak d’Eymoutiers. La pièce justificative est une facture pour prestation 

d’activité éducative auprès des écoles primaires sur laquelle le PETR du Pays Monts et Barrages 

est désigné en tant que client. Le PETR précise que l’objectif est de sensibiliser les enfants des 

écoles primaires aux sports de pleine nature et que la subvention pourrait être proratisée en 

fonction du bilan financier de l’action présentée par le club. 

L’article 2 des conventions établies entre le PETR et l’association prévoit « une 

participation financière » visant à « rétribuer la prestation effectuée par le club (…) auprès des 

écoles primaires ». Le principe d’un montant plafond est réajusté en fin d’exercice « sur 

présentation d’une facture et d’un bilan ». 

Le bilan financier est effectivement joint à la facturation faite par l’association et ce 

document explicite le prix facturé. Les éléments constitutifs du prix sont détaillés en particulier 

le nombre de sorties réalisées, le coût unitaire par demi-journée d’animation kayak ou VTT, le 

coût horaire de mise à disposition du matériel, d’un éducateur sportif, les kilomètres effectués. 
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Par ailleurs, le nombre de sorties par école et par période (printemps et automne) est justifié 

pour être similaire par établissement scolaire et les annulations liées aux conditions climatiques 

sont justifiées. 

La somme enregistrée chaque année sur le compte de subvention est donc versée en 

contrepartie d’une prestation individualisée dont l’initiative revient au PETR et devrait être 

enregistrée sur les comptes de prestations de services. 

Recommandation n° 4 : utiliser les comptes adéquats de la nomenclature comptable 

lorsque le PETR paye des prestations de services. (en cours de mise en œuvre) 

5.3.2 Le suivi des opérations pour le compte de tiers entre 2015 et 2019 

5.3.2.1 Utiliser les comptes 458 (opérations sous mandat) plutôt que 454 (travaux 

d’office) 

Les opérations réalisées sur ces comptes correspondent aux opérations d’aménagement 

des milieux aquatiques, réalisées au titre d’une mission confiée au PETR. 

Les actions sont portées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la région 

Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne le bassin versant de la Briance (contrat territorial 

2017-2020) et par l’agence de l’eau et les départements de la Creuse et de la Corrèze en ce qui 

concerne le bassin versant amont de la Vienne (contrat Vienne Amont 2017-2021). Le PETR 

est signataire de ces contrats en tant que maître d’ouvrage associé. Chaque contrat territorial 

précise pour chaque maître d’ouvrage un programme d’actions, en détaillant par exercice le 

coût prévisionnel et le montant prévisionnel des aides de l’agence de l’eau. Le reste à charge 

est donc connu. 

En tant que maître d’œuvre, le PETR conventionne avec la commune et les propriétaires 

riverains concernés pour autoriser l’intervention des actions et pour fixer la part des travaux 

refacturée aux propriétaires (10 à 15 % en fonction de leur nature). Une part de l’opération peut 

également être prise en charge par le PETR pour arriver à l’équilibre de l’opération. 

Le PETR enregistre ces actions sur le compte de travaux réalisés d’office (4541 pour 

les dépenses). Or, si ces travaux sont exécutés pour le compte de tiers, ils ne sont pas à 

proprement parler exécutés d’office puisque l’accord du propriétaire est recueilli préalablement 

à leur réalisation. La présence majoritaire de financements publics et le fait que ces 

financements ne sont pas redistribués directement aux personnes privées propriétaires des 

terrains sur lesquels portent les travaux amènerait plutôt à envisager un enregistrement 

comptable en opération sous mandat (compte 458). De plus, ce choix comptable permettrait de 

suivre chaque contrat territorial de façon pluriannuelle jusqu’à son terme grâce à autant de 

déclinaisons des comptes 4581 (dépenses) et 4852 (recettes) qu’il y a d’opérations. 

En effet, l’instruction M14 précise que ces comptes doivent être subdivisés en autant de 

comptes que d’opérations.  
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De plus, la M14 précise que les opérations portées pour le compte de tiers doivent être 

soldées12 lorsqu’elles sont terminées. L’objectif étant de suivre ces interventions afin de 

constater un éventuel écart entre les sommes mobilisées et remboursées. En l’occurrence, les 

opérations d’aménagement des cours d’eau font l’objet d’un suivi analytique par opération mais 

cette déclinaison n’a pas été reprise en subdivision des comptes 4541 et 4542 lesquels n’ont pas 

été soldés régulièrement. 

La création envisagée d’un budget annexe pour suivre les opérations pour compte de 

tiers ne dispensera pas de subdiviser les comptes 458 afin de respecter les prescriptions de la 

nomenclature applicable. 

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. (en cours de mise en œuvre) 

5.3.2.2 La gestion pluriannuelle des crédits 

Un écart est constaté chaque année entre les crédits ouverts et le réalisé (y compris avec 

les restes à réaliser RAR) en dépenses comme en recettes. 

 Ecart récurrent entre le prévisionnel et le réalisé sur les opérations pour le compte de 

tiers (CTVA 1 et 2 et CTMA) 

  4541 - Dépenses  4542 - Recettes  

Exercice Prévisionnel Réalisé RAR  Prévisionnel Réalisé RAR  

2015 585 743 130 105 18 311 664 557 130 733 107 276 

2016 300 000 59 168 3 740 364 323 127 566 25 955 

2017 202 840 21 407 62 467 180 815 53 851 48 108 

2018 346 917 116 320 63 582 281 420 58 852 90 019 

2019 386 687 118 690 83 776 354 928 144 068 72 697 

2020 172 595 0 0 114 491 0 0 

Source : données de l’ordonnateur 

  

                                                 

12 À la clôture de l’opération, la subdivision « dépenses » et la subdivision « recettes » présentent un montant égal. 

Les comptes 4541 et 4542 sont alors soldés réciproquement par opération d’ordre non budgétaire. 
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  Prévisionnel et réalisé par opération et par an sur les opérations pour le compte de 

tiers 

Projet Exercice 

4541 - Dépenses 

 

4542 - Recettes 

 

Prévisionnel Réalisé RAR  Prévisionnel Réalisé RAR  

Contrat territorial Vienne Amont 1 2015 585 743 130 105 18 311 664 557 130 733 107 276 

  2016 300 000 59 168 3 740 364 323 127 566 25 955 

  2017 3 740 6 430 0 25 955 28 582 0 

Contrat territorial Vienne Amont 2 2017 147 100 0 53 561 114 260 19 152 32 500 

  2018 264 761 107 455 54 180 207 412 45 949 79 217 

  2019 286 070 99 187 66 608 307 431 128 168 52 274 

  2020 150 357 0 0 88 998 0 0 

CTMA Briance 2017 52 000 14 977 8 906 40 600 6 118 15 608 

  2018 82 156 8 865 9 402 74 008 12 903 10 802 

  2019 100 617 19 503 17 168 47 497 15 899 20 423 

  2020 22 238 0 0 25 493 0 0 

Source : données de l’ordonnateur 

Le taux de réalisation moyen sur la période contrôlée - 20 % hors RAR et 38 % avec 

RAR en dépenses - n’est pas compatible avec le principe de sincérité budgétaire. Toutefois ces 

deux ratios se sont améliorés sur les deux dernières années du contrôle pour atteindre 

respectivement environ 30 et 50 %. 

Pour expliquer ce décalage, les comptes rendus financiers au moment du vote du compte 

administratif évoquent des retards dans la réalisation des travaux du fait de difficultés de 

trésorerie et de mouvements dans le personnel13 affecté au service environnement. 

Les conséquences de ces décalages impactent la sincérité des comptes et sont de nature 

à révéler le fait que des subventions prévues initialement sont soit surévaluées soit 

sous-utilisées. 

5.3.3 Une avance remboursable enregistrée comme une subvention 

Une avance remboursable de la région Nouvelle-Aquitaine est enregistrée sur le compte 

7488 pour 50 k€ en 2018. Or, le chapitre 74 ne peut enregistrer que les droits acquis pour 

l’exercice et sans condition de réserve. Le PETR a précisé que « Cette avance correspondant à 

des subventions attendues, nous l’avons comptabilisée au 7488 ». 

                                                 

13 Comité syndical du 01/04/2019 vote du CA 2018 : « Concernant la section investissement : la différence est 

importante entre le prévisionnel et le réalisé tant au niveau dépenses que recettes, notamment concernant les 

travaux rivières.  

Le PETR précise que les montants inscrits correspondent à une enveloppe de travaux estimée par phase. L’année 

2018 a été un peu particulière, en raison des mouvements dans l’équipe du service environnement mais aussi en 

raison du manque de trésorerie. Le PETR a ouvert une ligne de trésorerie dédiée aux travaux rivières en 

septembre 2018. Cela permettrait selon lui d’avoir une plus grande liberté pour engager les travaux. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

43 

 

Il résulte de la convention du 9 janvier 2018 relative à cette avance que la région a 

souhaité aider les porteurs de projets tels que les gestionnaires de GAL, compte tenu des retards 

pris dans la programmation des fonds européens liés à l’indisponibilité du logiciel Osiris. Dans 

ses échanges de courriers avec la région, le PETR précise que les fonds qu’il a avancés 

correspondent à des charges de fonctionnement (dépenses de personnel pour l’animation et le 

montage de dossiers principalement). 

Cette aide vise à compenser le décalage entre les dépenses engagées et l’encaissement 

des recettes. Elle est fixée forfaitairement à 50 k€, indépendamment du besoin précis de 

trésorerie du PETR lié au problème de gestion des fonds LEADER. Elle devait être remboursée 

initialement sur 18 mois, portés par avenant du 20 septembre 2018 à 48 mois. 

La circulaire NOR/INT/B/89/007/C du 22 février 1989 précitée a précisé les règles 

permettant de distinguer la nature d'un prêt d'argent selon l'affectation budgétaire ou hors 

budget qui lui est conférée par l'organe délibérant de la collectivité14. 

Ainsi, les concours financiers externes des collectivités locales s'analysent soit comme 

des ressources budgétaires inscrites au compte 16, destinées au financement des 

investissements et relevant de ce fait du régime juridique et comptable des emprunts, soit 

comme des concours de trésorerie, inscrits dès lors hors budget dans les comptes financiers de 

la classe 5 et destinés à la gestion de la trésorerie de la collectivité. Il découle de cette distinction 

fondamentale que les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation de 

financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils ne financent que le 

décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. 

Ce point a été confirmé lors d’une question orale sur l’assouplissement des règles de 

gestion de trésorerie des communes (question orale n° 1229 S de M. Patrick Masclet publiée 

dans le JO Sénat du 6 août 2015). 

Les stipulations de la convention précisant sans ambiguïté que son objet est une avance 

de trésorerie, la somme aurait dû être imputée au compte 519, compte non budgétaire. 

En tout état de cause, le compte 7488 ne peut pas être utilisé car il implique que la recette 

correspondante est prise en compte dans le calcul du résultat alors même que celle-ci n’est pas 

acquise. Ce n’est qu’en cas d’abandon de l’exigence de remboursement que le montant pourrait 

être comptabilisé en tant que subvention de fonctionnement. 

Le PETR, après échange avec son comptable assignataire, informe la Chambre qu’il va 

annuler le titre émis au compte 7488 par émission d’un mandat au compte 673, puis qu’il va 

émettre un titre au compte 16872 d’un montant de 50 k€ qui sera soldé par émission de mandats 

imputés sur ce même compte lors des remboursements à intervenir. 

                                                 

14 « Ainsi, les concours financiers externes des collectivités locales s'analysent soit comme des ressources 

budgétaires inscrites au compte 16, destinées au financement des investissements et relevant de ce fait du régime 

juridique et comptable des emprunts, soit comme des concours de trésorerie, inscrits dès lors hors budget dans 

les comptes financiers de la classe 5 et destinés à la gestion de la trésorerie de la collectivité. 

Il découle de cette distinction fondamentale que les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour 

vocation de financer l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils ne financent que le 

décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. Les collectivités 

locales se voient cependant proposer par des établissements financiers des produits mixtes, qui peuvent aboutir, 

sur la base d'un même contrat, à une certaine articulation entre crédits de trésorerie et emprunts budgétaires ». 
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La Chambre adhère à la première partie du schéma comptable envisagé (émission d’un 

mandat au C/673 pour 50 k€). Cependant, elle confirme son analyse initiale de la somme de  

50 k€ versée par la région Nouvelle-Aquitaine qui s’apparente à un concours de trésorerie ayant 

vocation à être inscrit au compte 519 plutôt que 16872 qui concerne davantage des 

remboursements d’emprunts à long terme. 

Un concours de trésorerie annuel adapté aux besoins réels du PETR, quitte à le 

renouveler, aurait été plus approprié. 

5.4 L’analyse financière 

5.4.1 Les produits de gestion 

5.4.2 Le poids des participations des EPCI 

 Les produits de gestion par année entre 2015 et 2019 

en euros 2015 2016 2017 2018 2019 

 + Ressources d'exploitation 20 253 9 938 9 762 9 913 9 143 

 + Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
548 870 449 094 443 624 600 325 524 397 

 + Production immobilisée, travaux en 

régie 
0 0 0 0 0 

= Produits de gestion (A) 569 123 459 032 453 386 610 238 533 540 

Source : logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion 

Les produits de gestion s’élèvent en moyenne annuelle à 525 k€ sur la période contrôlée. 

Ils sont constitués à 98 % des ressources institutionnelles et à 2 % par des ressources 

d’exploitation. Ces dernières correspondent à des animations (périscolaires et EHPAD), visites 

de communes et d’entreprises et remboursements de frais de photocopies. L’ensemble de ces 

montants n’est pas significatif (2 %) par rapport à l’ensemble des ressources. Les tarifs sont 

votés par le bureau. 

Compte tenu de la stabilité du montant des participations des EPCI jusqu’en 2019, les 

principales causes de variation des produits de gestion du PETR sont donc liées aux 

financements externes dont les montants et la périodicité dépendent des projets mis en œuvre. 
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  Les participations statutaires versées au PETR par les EPCI 

EPCI 2015 2016 2017 2018 2019 
Participation 

moyenne 

communauté 

de communes 

BRIANCE 

COMBADE 

67 235,75 68 156,82 69 688,01 68 671,40 67 906,75 24,46 % 

communauté 

de communes 

DE NOBLAT 

132 060,01 131 859,38 132 131,3 132 748,17 133 487,08 47,41 % 

communauté 

de communes 

LES PORTES 

DE 

VASSIVIERE 

79 046,03 78 943,48 78 132,69 78 438,43 78 369,17 28,13 % 

Total général 278 341,79 278 959,68 279 952,00 279 858,00 279 763,00 100,00 % 

Source : d'après les comptes extraits du logiciel comptable de la collectivité 

En vertu des statuts, les participations sont réparties entre les EPCI suivant une part fixe 

(20 %), une part liée au poids démographique (40 %) et une dernière part liée au potentiel fiscal 

de chaque intercommunalité (40 %). 

Pour tenir compte du transfert de la compétence GEMAPI par deux EPCI sur trois, cette 

compétence fait l’objet d’une cotisation propre (21 k€ au total répartis suivant les modalités du 

tableau n° 9). 

Le PETR a déterminé le montant des cotisations générales à verser par les EPCI en 

retranchant au montant annuel moyen de ces cotisations (256 k€) le montant estimé du coût 

d’exercice de la compétence GEMAPI (33 k€). Les cotisations des EPCI membres pour la 

contribution générale au PETR ont donc été évaluées à 223 k€. 

Les nouveaux statuts prévoient une nouvelle clé de répartition des contributions des 

EPCI : 

 une part correspondant aux charges fixes du PETR répartie entre les trois EPCI au 

prorata du montant des missions et compétences exercées en leur nom ; 

 une part correspondant aux missions exercées par le PETR répartie en fonction du 

potentiel financier et du nombre d’habitants de chacun des trois EPCI ; 

 une part correspondant à la compétence GEMAPI répartie en fonction du potentiel 

financier et du nombre d’habitants de chacun des deux EPCI concernés. 

Ce nouveau système impliquera un suivi comptable analytique particulièrement fin de 

chaque mission. La communauté de communes Briance-Combade a rappelé dans sa réponse à 

la Chambre qu’elle demandait un tel suivi depuis plusieurs années. 
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  La participation d’équilibre au PETR en 2020 (en €) 

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES  
Part fixe 

Habitants 

INSEE 

Part 

popula-

tion 

Potentiel 

fiscal 

Part 

Pot. 

fiscal 

Partici-

pation 

Coût final 

par 

habitant 

Portes de 

Vassivière  
14 880 5 691 21 563 1 835 466 26 850 63 293 11,1 

Briance-

Combade  
14 880 5 618 21 287 1 230 974 18 007 54 174 9,6 

Noblat  14 880 12 254 46 430 3 036 709 44 423 105 733 8,6 

TOTAL  44 640 23 563 89 280 6 103 149 89 280 223 200 9,5 

Source : données fournies par l’ordonnateur  

 La contribution pour la compétence GEMAPI  

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES 

Part 

fixe 

Habitants 

INSEE 

Part 

population 

Potentiel 

fiscal 

Part Pot. 

fiscal 

Partici-

pation 

Portes de Vassivière  2 140 5 691 3 217 1 835 466 3 760 9 116 

Briance-Combade  - - - - - - 

Noblat  2 140 9 450 5 341 2 341 839 4 798 12 279 

TOTAL  4 279 15 141 8 558 4 177 305 8 558 21 395 

Source : données fournies par l’ordonnateur 

 Le poids des EPCI dans les participations reçues par le PETR 

 

Source : données comptables du PETR 
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5.4.3 L’évolution des financements externes 

Contrairement aux financements des EPCI membres, les financeurs externes sont 

mobilisés pour porter un projet spécifique. Les objectifs et montants de ces participations ont 

varié en fonction des modifications des compétences et des structures des collectivités locales 

pendant la période du contrôle. 

 L’évolution des participations et dotations par financeur (en €) 

Participations 2015 2016 2017 2018 2019 % (moyenne) 

Etat 98 842,63 18 312,00 17 200,00 26 312,00 17 500,00 6,1 % 

Région 98 599,33 86 489,56 97 289,08 77 292,26 61 735,30 14,4 % 

Département 7 381,90 2 756,26 1 101,55   0,6 % 

Communes 861,26 685,67 578,33 438,14 347,65 0,1 % 

EPCI 278 341,79 278 959,68 279 952,00 279 858,00 279 763,00 47,6 % 

Fonds structurels 15 192,04   109 508,84 114 109,93 13,6 % 

Autres (Agence de l'eau) 49 004,89 60 551,25 46 183,32 55 071,96 47 213,97 8,8 % 

Régie  646,00 1 340,00 1 320,00  1 844,00 3 727,00 0,3 % 

Avance remboursable    50 000,00  8,5 % 

  548 869,84 449 094,42 443 624,28 600 325,20 524 396,85 100 ,0 % 

Source : d'après les comptes extraits du logiciel comptable de la collectivité 

Le financement de l’Etat est stable hormis pour l’exercice 2015. Il correspond 

essentiellement aux subventions de la DRAC versées au titre du Pays d’art et d’histoire pour 

17,5 k€. Le montant de 98 k€ en 2015 correspond à la dernière année du programme de 

rénovation de l’habitat (ANAH). Le PETR a indiqué que les services de l’ANAH ont réorienté 

après 2015 le projet d’OPAH « spécifiquement vers la communauté de communes de Noblat, 

compte tenu du caractère exceptionnel du bâti ». La variation de ressources correspond dans ce 

cas précis à la réappropriation par les EPCI de la compétence habitat avec des objectifs 

divergents, en conséquence de la décision de l’ANAH. 

L’agence de l’eau finance des coûts salariaux de chargé de mission de manière 

récurrente pour un montant de 50 k€. 

Le financement de la région fléché sur des dépenses de personnel diminue de 99 k€ en 

2015 à 61 k€ en 2019. 

Par ailleurs, les EPCI se sont vus transférer de nouvelles compétences en vertu de la loi 

NOTRé. L’ensemble de ces éléments a entraîné des variations du périmètre des missions 

portées par le PETR (GEMAPI) et, corrélativement, des financements liés. 

Ainsi, les cofinancements des postes pour le tourisme et l’habitat disparaissent alors 

qu’ils représentaient 15 k€ et 24 k€ de ressources sur les exercices 2016 et 2017. 

A contrario, un nouveau financement est enregistré en 2019 pour le poste de « chargé 

de mission activités de pleine nature » (8 k€ en 2019), de développement du tourisme de pleine 

nature (4 k€ en 2019) et une participation au déficit de Taxicars à partir de 2017 (1,4 k€), à la 

suite du transfert de la compétence transport du département à la région. 
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Les cofinancements des missions d’animateur économique du territoire, de chef de 

projet Pays (stables à 36 k€ entre 2016 et 2018 puis enregistrés pour 21 k€ en 2019) ou encore 

ceux relatifs à l’animation du pays d’art et d’histoire (de 15 à 12,5 k€) sont variables. 

Concernant les fonds européens du programme Leader, le PETR a encaissé en 2018 

l’avance remboursable de 50 k€ de la région Nouvelle-Aquitaine mais rien les années 

précédentes. 

 La part relative des financeurs externes, en moyenne, sur la période 2015-2019 

 

Source : données comptables de l’ordonnateur. 

Enfin, le PETR a pu indiquer que, sur la période 2017-2019, pour un euro de 

contribution globale versé par les EPCI, 4,80 euros de subventions sont versés sur le territoire 

(au profit du PETR, des EPCI, des communes ou des porteurs privés) par ses partenaires 

financiers grâce aux actions qu’il mène et aux outils qu’il gère. Cependant, le montant des 

subventions versées sur le territoire et l’acteur au crédit duquel il convient de les mettre, n’ont 

pas pu être validés au regard des éléments de réponse fournis par l’ordonnateur. En particulier, 

le PETR n’a pas été en mesure au cours de l’instruction de renseigner un tableau récapitulant 

l’ensemble des financements obtenus sur le territoire grâce à ses actions et le détail de ces 

financements n’a pas été transmis. 
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5.4.4 Les charges courantes 

  L’évolution des charges de gestion sur la période du contrôle 

en euros 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 96 350 119 339 82 549 73 310 82 690 -3,8 % 

 + Charges de personnel 436 007 378 007 376 327 333 429 412 039 -1,4 % 

 + Subventions de fonctionnement 15 207 12 145 12 145 12 350 13 350 -3,2 % 

 + Autres charges de gestion 48 091 48 645 49 596 49 810 49 847 0,9 % 

= Charges de gestion (B) 595 656 558 136 520 617 468 898 557 926 -1,6 % 

Source : Anafi 

Les charges de gestion diminuent de 1,6 % en moyenne annuelle. Cette variation 

s’explique par la baisse des charges de personnel qui représentent en moyenne plus de 70 % 

des charges courantes. 

5.4.4.1 Les charges de personnel 

Les dépenses liées aux personnels diminuent en moyenne de 3,5 % par an. Il y a une 

très forte représentation des non titulaires dont la masse globale ne semble pas varier en fonction 

de l’activité contrairement aux dépenses liées aux personnels extérieurs. Le poids de cette 

dernière catégorie doit toutefois être relativisé compte tenu de l’erreur d’imputation relevée au 

point 5.3.1.1. 

  Les variations des charges de personnel par statut 

Nature 
2015 2016 2017 2018 2019 Var moy. annuelle 

Personnel extérieur 121 783 53 513 56 274 30 899 63 660 -15,0 % 

Cotisations CdG 6 009 5 969 5 987 5 698 6 525 2,1 % 

Titulaires 22 917 23 475 23 778 24 288 24 635 1,8 % 

Non titulaires 197 715 198 293 196 031 186 209 212 268 1,8 % 

Charges 96 105 98 500 97 737 93 030 103 723 1,9 % 

Autres œuvres sociales 1 212 1 265 1 302 1 290 1 227 0,3 % 

Remboursements - 9 734 - 3 008 - 4 783 - 7 986 - -100,0 % 

Total 436 007 378 007 376 327 333 429 412 039 -1,4 % 

Source : extraction des données comptables ; CdG : centre de gestion 
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  Une hausse des charges de personnel entre 2015 et 2019 

en euros 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Rémunération principale 19 486 20 046 20 595 21 395 21 740 2,21 % 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 

supplémentaires 

2 976 2 977 2 734 2 449 2 455 - 3,78 % 

 + Autres indemnités 455 453 449 443 441 - 0,62 % 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 22 917 23 475 23 778 24 288 24 635 1,46 % 

     en % des rémunérations du personnel 10,4 % 10,6 % 10,8 % 11,5 % 10,4 %  

Rémunération principale 194 243 196 599 193 313 184 032 208 754 1,45 % 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 

compris indemnités horaires pour heures 

supplémentaires 

3 472 1 694 2 717 2 178 3 514 0,24 % 

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0  

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 197 715 198 293 196 031 186 209 212 268 1,43 % 

     en % des rémunérations du personnel 89,6 % 89,4 % 89,2 % 88,5 % 89,6 %  

Autres rémunérations (c) 0 0 0 0 0  

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c) 
220 632 221 768 219 809 210 497 236 904 1,43 % 

- Atténuations de charges 9 734 3 008 4 783 7 986 0 - 100,00 % 

= Rémunérations du personnel 210 898 218 761 215 026 202 511 236 904 2,35 % 

Source : logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion ; les données de l’année 2020 ne sont pas complètes 
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5.4.4.2 Les charges générales 

 Les principales charges générales en cumul sur la période du contrôle 

Article Libellé 2015 2016 2017 2018 2019 Total général 

6132 Locations immobilières 7 724 7 724 7 724 7 724 7 804 38 700 

6135 Locations mobilières 7 383 7 213 6 565 6 355 6 362 33 877 

6156 Maintenance 8 696 10 119 7 898 7 008 7 834 41 556 

617 Etudes 2 952 33 590    36 542 

6236 Catalogues et imprimés 15 268 11 578 12 217 2 629 6 472 48 164 

6251 Voyages et déplacements 7 217 6 767 5 911 5 897 7 234 33 026 

Total général   49 240 76 991 40 316 29 614 35 706 231 866 

Source : extraction de données du logiciel comptable de l’ordonnateur 

Elles diminuent de 3,8 % en variation moyenne annuelle sur la période. 

Les variations remarquables concernent essentiellement en 2017 une étude 

pré-opérationnelle à la mise en place d’un nouveau dispositif habitat pour 33 k€. C’est la plus 

grosse variation sur la période. Elle correspond à un diagnostic de l’habitat demandé par 

l’ANAH dans le cadre du programme d’intérêt général Habitats Monts et Barrages dont la 

réalisation a été confiée à la Société d’équipement du Limousin (SELI). La poursuite de ces 

études a été abandonnée lors de la séance du bureau du 12 juillet 2017, pour le motif suivant : 

« l’ANAH ne souhaite pas engager une OPAH de revitalisation rurale sur l’ensemble du 

territoire Monts et Barrages ». 

Les voyages et déplacements correspondent essentiellement à des déplacements sur le 

territoire du PETR dans le cadre de missions techniques (ruisseaux, réunions…). 

5.4.5 La constitution de la capacité d’autofinancement (CAF) 

  Evolution de la CAF 

en euros 2015 2016 2017 2018 2019 

Var 

moyenne 

annuelle 

= Produits de gestion (A) 569 123 459 032 453 386 610 238 533 540 -1,6 % 

= Charges de gestion (B) 595 656 558 136 520 617 468 898 557 926 -1,6 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) -26 532 -99 104 -67 231 141 340 -24 386 -2,1 % 

 +/- Autres produits et charges excep. réels -4 784 0 -2 440 2 145 88  

= CAF brute -31 316 -99 104 -69 670 143 316 -24 911 -5,6 % 

     en % des produits de gestion -5,5 % -21,6 % -15,4 % 23,5 % -4,7 %  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion. 
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La capacité d’autofinancement est négative sur toutes les années hors 2018, année de 

versement de 109 k€ des fonds européens du programme initié en 2014. Le PETR n’ayant pas 

remboursé d’emprunt, la CAF brute est identique à la CAF nette sur la période de contrôle. Le 

résultat dégagé par la section de fonctionnement du PETR est donc négatif. 

Seule l’année 2018 présente une CAF positive pour la période contrôlée. En effet, une 

augmentation des produits de gestion en 2018 est liée à la perception sur cette seule année des 

fonds européens correspondant aux programmes mis en place sur les années antérieures. De 

plus, l’enregistrement erroné de l’avance de la région pour 50 k€ en recettes réelles renforce 

cette tendance sur 2018. Le PETR du Pays Monts et Barrages ne parvient cependant pas à 

dégager de capacité d’autofinancement brute sur les exercices cumulés du contrôle. 

Le PETR a des investissements quasi nuls depuis l’arrêt du versement des aides 

économiques à l’investissement en 2015. En pratique, sa capacité à porter des immobilisations 

est nulle, sa CAF nette étant négative. 

Si le PETR, structure d’ingénierie territoriale, n’a pas vocation à porter et gérer des 

infrastructures et donc à s’endetter, cette CAF brute négative demeure préoccupante car elle 

révèle que les charges réelles de fonctionnement (essentiellement composées de ses charges 

fixes de fonctionnement) ne sont pas couvertes par les ressources de même nature. Ainsi, soit 

les produits réels de gestion sont sous-estimés, soit ce sont les charges de même nature qui ne 

sont pas adaptées au montant de ces produits. 

Le solde des opérations pour le compte de tiers (aménagement des cours d’eau…) vient 

diminuer le besoin de financement et donc reconstituer partiellement le fonds de roulement. 

Dans la comptabilité du PETR, ce solde est positif de 69 k€ sur la période 2015-2019. Cet 

apport demeure ponctuel car ces opérations sont réputées être équilibrées. 

Entre 2015 et 2019, le PETR a donc mobilisé son fonds de roulement net global pour 

20 k€. Il reste toutefois non endetté même si l’avance pluriannuelle consentie par la région 

constitue une dette non enregistrée en tant que telle. 
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  Besoin de financement  

en euros 2015 2016 2017 2018 2019 

Cumul 

sur les 

années 

 = CAF nette ou disponible (C) -31 316 -99 104 -69 670 143 316 -24 911 -81 686  

 + Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
570 527 1 177 0 0 2 274  

 + Subventions d'investissement reçues 

hors attributions de compensation 
14 239 0 0 0 0 14 239  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 14 809 527 1 177 0 0 16 512  

= Financement propre disponible (C+D) -16 507 -98 577 -68 493 143 316 -24 911 -65 174  

 - Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie) 
7 176 450 108 750 8 846 17 330  

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature) hors attributions 

de compensation 

7 590 0 0 0 0 7 590  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
-31 273 -99 027 -68 601 142 566 -33 757 -90 093  

 +/- Solde des opérations pour compte de 

tiers 
627 68 398 32 444 -57 467 25 379 69 380  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
-30 646 -30 630 -36 157 85 099 -8 378 -20 713  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global 
-30 646 -30 630 -36 157 85 099 -8 378 -20 713  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion. 
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5.4.6 L’approche bilancielle 

 Calcul du fonds de roulement sur la période du contrôle 

au 31 décembre en euros 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Dotations, réserves et affectations 393 863 344 889 236 369 153 807 285 583 -7,7 % 

 +/- Différences sur réalisations -75 455 -75 455 -75 455 -75 455 -75 455 0,0 % 

 +/- Résultat (fonctionnement) -49 500 -109 697 -82 562 131 776 -30 511 -11,4 % 

 + Subventions et fonds affectés à 

l'équipement 
118 187 90 657 71 299 68 770 66 488 -13,4 % 

     dont subventions transférables hors 

attributions de compensation 
53 660 26 130 6 772 4 243 1 961 -56,3 % 

= Ressources propres élargies 387 095 250 394 149 650 278 898 246 105 -10,7 % 

= Ressources stables (E) 387 095 250 394 149 650 278 898 246 105 -10,7 % 

Immobilisations propres nettes (hors en 

cours) 
100 803 63 129 30 987 17 669 18 633 -34,4 % 

 + Immobilisations sous mandats ou 

pour compte de tiers 
121 440 53 042 20 598 78 065 52 686 -18,8 % 

= Emplois immobilisés (F) 222 242 116 171 51 585 95 734 71 319 -24,7 % 

= Fonds de roulement net global (E-F) 164 853 134 223 98 065 183 164 174 786 1,5 % 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
101,0 87,8 68,8 142,5 114,2   

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion. 

La variation du fonds de roulement décrite précédemment est confirmée par l’approche 

bilancielle. 

Celle-ci fait apparaître que le fonds de roulement est quasiment stable entre le début et 

la fin de période aux environs de 180 k€ représentant plus de 100 jours de charges courantes. 

Les ressources à long terme diminuent essentiellement avec la consommation des 

dotations et réserves pour 100 k€, comme évoqué supra. 

Le besoin en fonds de roulement augmente dans les mêmes proportions que le fonds de 

roulement. Il varie essentiellement en fonction des subventions à recevoir mais demeure 

inférieur au fonds de roulement. Les ressources stables couvrent donc les besoins générés par 

l’attente de l’encaissement des subventions. 
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  Calcul du besoin en fonds de roulement sur la période du contrôle 

en euros 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

+ Redevables et comptes rattachés 386 109 504 933 1 648 716 

     Dont redevables 386 109 504 933 1 648 716 

- Encours fournisseurs 3 381 6 182 3 095 26 321 17 113 11 218 

= Besoin en fonds de roulement de 

gestion 
-2 996 -6 073 -2 591 -25 387 -15 464 -10 502 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
-1,8 -4,0 -1,8 -19,8 -10,1   

- Dettes et créances sociales 0 105 0 0 0 21 

- Autres dettes et créances sur Etat et 

collectivités (subventions à recevoir, 

opérations particulières, charges à 

payer) 

-35 704 -9 054 -3 000 -9 072 -84 489 -28 264 

- Autres dettes et créances -4 598 0 -1 938 28 19 355 2 569 

= Besoin en fonds de roulement global 37 306 2 876 2 347 -16 343 49 670 15 171 

     en nombre de jours de charges 

courantes 
22,9 1,9 1,7 -12,7 32,5   

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion. 

5.4.7 La trésorerie 

  La trésorerie entre 2015 et 2019 

au 31 décembre en euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. annuelle moyenne 

Fonds de roulement net 

global 
164 853 134 223 98 065 183 164 174 786 54 283 -19,9 % 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
37 306 2 876 2 347 -16 343 49 670 -5 505   

 =Trésorerie nette 127 547 131 347 95 719 199 507 125 116 59 788 -14,1 % 

    en nombre de jours de 

charges courantes 
78,2 85,9 67,1 155,2 81,8 56,1   

    dont trésorerie active 127 547 131 347 95 719 235 914 145 306 109 971 -2,9 % 

    dont trésorerie passive 0 0 0 36 406 20 190 50 183   

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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Conséquence logique d’un fonds de roulement élevé et d’un besoin en fonds de 

roulement faible, au 31 décembre, la trésorerie nette est élevée. Le ratio habituellement 

recommandé de 30 jours de charges courantes semble insuffisant pour un PETR dont les 

ressources ne sont pas versées régulièrement. 

Une ligne de trésorerie figure dans les comptes à partir du 29 août 2018. Le 

compte-rendu du bureau du 1er août 2018 fait état de la décision de valider une ligne de 

trésorerie pour 130 k€. Celle-ci est renouvelée les 30 octobre 2019 et 20 octobre 2020 pour 

120 000 euros. 

Les délibérations du comité syndical font état de difficultés récurrentes de trésorerie qui 

sont justifiées par le portage de subventions (aménagement des cours d’eau ou Leader), comme 

le montrent les comptes rendus suivants : 

 comité syndical du 6 décembre 2017 : le point 3 portant sur une ouverture de ligne 

de trésorerie est reporté. Cette ligne, nécessaire « pour faire face notamment au 

retard des versements de subventions LEADER », n’est plus utile du fait d’une 

avance remboursable accordée par la région Nouvelle-Aquitaine ; 

 comité syndical du 1er avril 2019 : point 2 sur le vote du compte administratif où 

l’écart entre le prévisionnel et le réalisé est justifié par le manque de trésorerie ; 

 comité syndical du 26 février 2020 : point 2 sur le vote du compte administratif : le 

remboursement de l’avance au conseil régional inscrit en 014 pour 50 k€ est reporté. 
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6 BILAN ET PERSPECTIVES 

Un membre du bureau, lors de la séance du 8 février 2017, faisait état de doutes quant à 

l’avenir du PETR en raison de l’abandon de certaines actions du fait des difficultés à les 

financer. Ce compte-rendu, comme de nombreux autres, témoigne de l’absence de volonté de 

certaines communautés de communes de voir le PETR se développer au motif de contraintes 

budgétaires déjà fortes qui pèsent sur elles et sur les communes. La démission de la précédente 

présidente, en 2017, en est l’illustration. De plus, les modalités de calcul des participations 

financières des EPCI au PETR étaient également contestées depuis de nombreuses années. 

Si un nouveau mode de calcul de ces cotisations a été adopté, il convient dorénavant 

que les EPCI permettent au PETR d’exprimer ses capacités en ingénierie en lui confiant des 

missions, soit par délégation, soit par transfert. Les ressources dont disposera le PETR à l’avenir 

doivent également être à l’échelle des projets d’animation structurants du territoire. 

Le portage d’un pays d’art et d’histoire et les possibilités de pratiques de sports de pleine 

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

participer à son attractivité et à son développement. 

Par ailleurs, les EPCI sont soumis à des forces d’attraction différentes. La communauté 

de communes de Noblat est tournée vers le pôle métropolitain de Limoges tandis que l’est du 

territoire relève davantage de l’influence du plateau de Millevaches. Le PETR doit composer 

avec ces deux polarités et peine à faire émerger une identité et un projet communs. 

Le système institutionnel qui résulte des dispositions du CGCT applicables aux PETR 

ne permet pas à celui-ci de dépasser les désaccords de la part des EPCI membres en dépit des 

efforts manifestes du PETR pour se structurer. 

Au-delà de la difficulté intrinsèque à quantifier sa plus-value réelle, l’absence de 

consensus politique des EPCI sur son rôle interroge sur son avenir. Cette situation est d’autant 

plus dommageable que la structure dispose de compétences qui pourraient être utiles pour un 

territoire dont, malgré des atouts réels, les faiblesses importantes ont été relevées par tous les 

diagnostics territoriaux. 
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Annexe : Glossaire 

ANAH : agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

CTVA : contrat territorial Vienne Amont 

CTMA : contrat territorial sur les milieux aquatiques 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

FEADER : fonds européens d’aménagement et de développement rural 

FISAC : fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce 

FREDON : fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles 

GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

LEADER : liaisons entre actions de développement de l’économie rurale 

OPH : office public de l’habitat 

PNR ML : parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

PCAET : plan climat air-énergie territorial 

PETR : pôle d’équilibre territorial et rural 

SABV : syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne 

SCoT : schéma de cohérence territoriale 

SIEPAL : syndicat intercommunal d’études et de programmation de l’agglomération de 

Limoges 

TEPCV : territoire à énergie positive pour la croissance verte
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