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Le contexte et les enjeux 
 
Le contexte 
En 2017, la nouvelle entité communauté de communes « Midi Corrézien » est créée, née de la 
fusion des ex-communautés de communes des « Villages du midi corrézien », du « Sud corrézien », 
du « Pays de Beynat » et de la commune d’Altillac. Depuis le 1er janvier 2019, elle compte 34 
communes pour 13 190 habitants, elle est située sur un territoire rural aux forts attraits 
touristiques. 
C’est une entité cohérente bien que présentant des caractéristiques différentes selon où l’on se 
situe sur le territoire. Cette communauté de communes a de forts atouts et doit inventer sa 
propre attractivité en phase avec les évolutions sociétales. 
La communauté de communes est engagée avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze 
dans le développement de services aux familles depuis plusieurs années, en particulier au travers 
des multi-accueils, des accueils de loisirs sans hébergement et du relais assistants maternels (un 
Contrat Enfance Jeunesse signé pour 4 ans, arrivera à échéance le 31 décembre 2019). 
La volonté de la CAF est d’accompagner encore davantage les politiques sociales à l’échelle 
communautaire, une Convention Territoriale Globale a donc été proposée à ce territoire toujours 
prêt à s’engager dans une démarche concertée et novatrice.  
La communauté de communes « Midi Corrézien » a pour ambition d’offrir à ses habitants une 
qualité de vie dans un territoire attractif et dynamique et la démarche proposée par la 
« Convention Territoriale Globale » satisfait aux attentes et engagements des élus.  
Cette démarche se poursuivra par ailleurs, dans l’élaboration d’un projet de territoire des services 
à la population, plus large, au-delà des champs d’action dont la branche famille est partenaire. 
 
Les enjeux pour la CAF au niveau national et au niveau local 
L’objectif de cette convention est de mieux mobiliser l’ensemble des partenaires, y compris les 
entreprises locales, autour d’un projet de développement territorial global et durable à partir d’un 
diagnostic partagé. Il s’agit : 
- de définir un cadre d’intervention concerté entre la Caf et la collectivité qui aille au-delà du 
champ technique et financier et se positionne clairement sur le champ des politiques sociales et 
familiales en général. 
- de mettre en cohérence la multiplicité des moyens d’intervention de la Branche Famille pour 
apporter aux familles des réponses efficaces et adaptées, en mutualisant les moyens et en 
articulant les dispositifs. 
- de renforcer la lisibilité d’intervention de la Caf et d’harmoniser le niveau de l’offre de service sur 
l’ensemble du territoire et entre les territoires. 
 
Cette démarche doit également garantir la complémentarité de l’intervention des différents 
acteurs présents sur le territoire ciblé : mairies, Mutualité Sociale Agricole, Conseil Départemental, 
tissu associatif, opérateurs et acteurs locaux…. 
 
Les enjeux pour la collectivité 
Dans un cadre d’évolution du territoire suite à la loi NOTRe, pour la Communauté de communes 
« Midi Corrézien », c’est une opportunité d’inscrire des projets dans un cadre global auquel 
adhèrent et sont impliqués différents partenaires. 
 
En effet, à l’heure de la nécessaire optimisation des ressources, les différents acteurs ont tout 
intérêt à rapprocher leurs ressources tant financières et matérielles qu’humaines pour développer 
des synergies et la complémentarité des services. 
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Les enjeux communs à la CAF et la collectivité 
 
Devant les grands enjeux sociaux qui se dessinent, la question de l’accessibilité aux droits et aux 
services pour tous constitue un enjeu partagé. 
Le renforcement des initiatives communautaires en matière de politique sociale répond alors à 
une transformation globale de la demande. Au-delà de la démarche purement pragmatique de 
mutualisation des moyens humains et financiers des communes concernées, l’intercommunalité 
témoigne d’une volonté de rassembler, de fédérer les différents acteurs autour d’un projet de 
territoire des services à la population qui permet d’agir pour une réelle cohésion territoriale. 
 
Les besoins qui s’expriment aujourd’hui en matière de services et d’accompagnement changent et 
s’amplifient. Ils nécessitent des réponses ambitieuses autour d’une meilleure articulation des 
politiques sociales au niveau local.  
La Convention Territoriale Globale est une convention de partenariat qui vise à renforcer 
l’efficience, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. 
Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la Caisse d’Allocations Familiales et la 
communauté de communes. Elle permet d’optimiser l’utilisation des ressources sur le territoire, 
afin de : 
 

 faciliter la prise de décision et définir un plan d’action co-construit dont la finalité est de 
produire des effets de changement et de transformation des situations locales, 

 adapter son action aux besoins du territoire, développer une offre de services répondant 
aux besoins des familles 

 simplifier les partenariats et avoir une vision globale décloisonnée et concertée, 

 assurer la complémentarité et l’efficience des actions, 

 valoriser les actions d’investissement social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère Partie 
 

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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1 - Préambule 
 
Ce diagnostic territorial partagé s’inscrit dans une démarche partenariale entre la Communauté de 
communes « Midi Corrézien » et la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze. 
Le partenariat historique engagé entre les deux acteurs se situe sur plusieurs niveaux 
d’intervention. Il a pour enjeu majeur l’accompagnement des familles dans leur quotidien. 
 
Le diagnostic territorial présenté ici se veut synthétique afin de dégager concrètement les 
problématiques sociales et les potentialités, identifiées sur le territoire de la Communauté de 
communes. 
L’étude a été conçue à partir des sources suivantes : 
 

- les données statistiques CAF,  
- les données statistiques INSEE, issues des derniers recensements en vigueur, 
- les données internes de la Communauté de communes, 
- les données issues du Schéma Départemental des Services aux Familles, 
- le questionnaire diffusé aux habitants du territoire, 
- les entretiens réalisés avec des personnes ressources du territoire. 
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2 – Présentation générale de la Communauté de communes  
« Midi Corrézien » 

 
 
Un territoire marqué par sa situation limitrophe avec le Lot, son environnement et son patrimoine 
architectural. La communauté de communes Midi Corrézien compte, selon les données insee 
2015, 13 190 habitants soit 5,48 % de la population corrézienne. Elle représente 6,65 % de la 
superficie physique du département et sa densité est de 34 habitants / km2. 
 
La communauté de communes « Midi Corrézien » travaille en partenariat avec la communauté de 
communes Cauvaldor située dans le Lot, dans le cadre d’un office de tourisme commun. Certains 
habitants ont également leur emploi dans ce département (à l’usine Andros principalement, située 
à Biars/cère) et utilisent divers services situés dans le Lot. 
La communauté de communes Midi Corrézien possède un habitat riche et ancien et un nombre 
important de résidences secondaires.  
 
Les services administratifs sont de moins en moins présents sur le territoire d’où des difficultés 
d’accès aux droits et à l’information. 
 
Les organismes sociaux et les lieux d’information présents sur le territoire : la Mutualité Sociale 
Agricole avec une permanence à Meyssac, le Conseil Départemental avec une Maison Sociale 
Départementale à Collonges la Rouge.  
La Caisse d’Allocations Familiales n’a pas de permanence sur le territoire, néanmoins un 
partenariat avec les Maisons de Services Au Public a été mis en place, où l’ensemble des 
consultations de compte et démarches dématérialisées peuvent être effectuées aussi bien qu’au 
siège. De plus, le territoire bénéficie de l’action sociale de la Caf (travailleurs sociaux sur les 
aspects d’accompagnement lié aux évènements de vie et les conseillères techniques sur les 
aspects de développement des équipements, des services à la population). 
 
Les MSAP (Maisons de Service Au Public), situées à Beaulieu sur Dordogne et Beynat, facilitent 
l’accès aux droits et l’accompagnement administratif pour les habitants du territoire. 
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3 - Démographie 
 
On constate une population inégalement répartie sur le territoire avec 3 bassins de vie : 
Beaulieu-sur-Dordogne : 1 342 habitants depuis janvier 2019, siège de la communauté de 
communes 
Beynat : 1 284 habitants 
Meyssac : 1 294 habitants 
 
Le territoire compte parmi ses 34 communes, 29 communes ayant moins de 500 habitants, dont 
24 de moins de 300 habitants. Elles présentent un caractère rural typique offrant un cadre de vie 
paisible.  
La population est répartie de façon à peu près égale entre ces trois bourgs-centres sur lesquels se 
concentre l’activité économique et sociale. 
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La dynamique démographique 
 
Une population qui tend à croître sur l’ensemble du territoire. 
Le territoire a progressé de 1 302 habitants entre 1999 et 2015. Ainsi après une baisse d’environ 
2 000 habitants sur les trente dernières années (1968/1999), le territoire se repeuple et retrouve 
en 2015 quasiment le niveau de 1968. Le taux de natalité est à la baisse (moins 21 naissances 
entre 2008 et 2017, soit moins 20 %). Les décès entre 2008 et 2017 augmentent, le solde naturel 
est négatif. Le rééquilibrage de la population s’explique par un solde migratoire important. 
 

896
759

1058

1398 1441

720

104

968

705

1078

1393 1435

939

235

0  à  1 4  a n s 1 5  à  2 9  a n s 3 0  à  4 4  a n s 4 5  à  5 9  a n s 6 0  à  7 4  a n s 7 5  à  8 9  a n s 9 0  a n s  e t  
p l u s

Population par tranches d'âges

Hommes Femmes

 
           Insee 2015 
 
Un phénomène de vieillissement qui se renforce 
La population est vieillissante : sur le territoire les plus de 60 ans représentent 36,20% de la 
population (34,33% d’hommes et 37,98 % de femmes). La part des retraités représente 11% de la 
population totale.  
Les plus de 75 ans sont majoritairement des femmes (824 hommes et 1174 femmes) 
Les moins de 19 ans représentent 18,58 % de la population, autant chez les garçons que chez les 
filles.  
53,64 % de la population a entre 20 et 64 ans ce qui représente globalement la population active. 
 
Le profil des familles se caractérise par une majorité de petits ménages (insee 2015) 
La taille moyenne des ménages est relativement faible : 2,1(France = 2,23), elle diminue et cela 
explique en partie l’incidence sur le solde naturel. 68 % des ménages comptent une personne 
seule ou un couple sans enfant (France = 60,8 %) 
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Les familles avec enfants sont en diminution : 33 % de ménages avec enfants (France = 34,4 %) 
 
Les familles allocataires (CAF et MSA) avec enfants de moins de 6 ans (Indicateur de mesure de 
l’accueil du jeune enfant 2017) 
 
 

 Nombre de 
familles avec 
enfants 

Nombre de 
familles 
monoparentales 

Nombre 
d’allocataires 
CAF/nombre 
de personnes 
couvertes 

Enfants 
bénéficiaires 
de l’AEEH 
(allocataires 
CAF) 

Nombre de 
familles à bas 
revenus 
(>ou = 1 
SMIC) 

CDC Midi 
Corrézien 

443 63 (14,22 %) 1704 / 4454  10 44 (18%) 

Département 9024 1464 (16,22 %) 37377/ 91452 114 1479 (28,1%) 

 

9024
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1464

63

Corrèze

CC Midi
Corrézien

Nombre de familles avec enfants Nombre de familles monoparentales

Familles allocataires (CAF et MSA) avec enfants de moins de 6 ans

 

 

INSEE 2015 
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4 – Données économiques 
 
Un territoire porteur d’activités dans des secteurs variés notamment des cosmétiques, de l’agro-
alimentaire et du tourisme. Les actifs représentent 76,1 % des 15-64 ans dont 68.7% ont un 
emploi. Une majorité des actifs sont soit « employés », soit « ouvriers » ou « professions 
intermédiaires ». 
 
Sothys à Meyssac, Pierrot Gourmand à Altillac sont les plus grosses entreprises du territoire. 
L’offre touristique se décline en villages de vacances, camping, hébergement divers (gîtes, 
chambres d’hôtes, hôtels), restaurants…et en activités de pleine nature. 
 
Le nombre d’entreprises artisanales en activité (439 en 2017) est en augmentation depuis 5 ans (+ 
23). Près de la moitié d’entre elles se situe dans le secteur du Bâtiment (source chambre des 
métiers et de l’artisanat). Par ailleurs on dénombre 419 agriculteurs exploitants. 
Les établissements médico-sociaux (EPHAD, IME) présents sur le territoire offrent des emplois de 
façon conséquente de même que les collèges et autres administrations. 
 
La lutte contre la précarité constitue un axe fort de la politique sociale, chaque habitant doit être 
pris en compte avec ses problématiques ; faciliter l’accès aux droits et aux mesures 
d’accompagnement des plus démunis doit s’envisager sous toutes ses formes et dans une logique 
de proximité de services. 
 
Le taux de chômage des 15-64 ans est de 7 % (Insee 2015). 
Les femmes de plus de 55 ans sont moins au chômage que les hommes. 
 

 
 
 

INSEE 2015 
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Les forces 
 
Présence sur le territoire de 2 entreprises de taille importante (Pierrot 
Gourmand et Sothys), plus Andros à proximité. 
Présence sur le territoire de plusieurs associations caritatives 
 
Offre de services d’aide et d’accompagnement social sur le secteur 
(assistantes sociales du Conseil Départemental et de la MSA + les 
travailleurs sociaux de la CAF…).   
MSAP offrant l’accès à l’ensemble des services de la Caf de manière 
dématérialisée, avec au besoin l’accompagnement d’un agent formé 
par la Caf. Le même service est proposé pour Pôle Emploi, la CPAM… 
 

Les faiblesses 

Taux de pauvreté en augmentation  
Les bas revenus représentent 33,95 % des allocataires  
(+ 2,19 % entre 2014 et 2017). 
 
Méconnaissance de l’offre de service (par la population mais 
aussi les structures entre elles) 
 
Difficulté de coordination entre les acteurs 
 
Fracture numérique 
 
Le vieillissement de la population et diminution des familles 
avec enfants. 
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5 – Focus sur la petite enfance (0 – 5 ans) 
 
Des équipements dédiés à la petite enfance et à l’enfance plutôt satisfaisants et répondant 
globalement aux besoins des familles. 
1 Relais Assistants Maternels itinérant, animé par une Educatrice de Jeunes Enfants à 0.5 Etp (44 
assistantes maternelles agréées, dont 40 sont actives et offrent au total 150 places d’accueil (117 
enfants sont gardés actuellement), jusqu’en mai 2019. Une réflexion est engagée et un 
questionnaire a été envoyé à 250 familles attendant un enfant ou ayant des enfants de moins de 6 
ans, afin de connaître leurs attentes par rapport à ce service et étudier les organisations possibles. 
 
Le soutien à la parentalité s’est traduit sur le territoire par des actions portées par la Mutualité 
Française Limousine et les multi-accueils en direction des parents et ont été financées dans le 
cadre de l’appel à projet du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et Accompagnement des Parents). 
En 2018 et en 2019, des actions ont été mise en place en collaboration avec l’animatrice du Relais 
Assistantes Maternelles, telles que « Jouer avec son enfant », « Parents : comment ne pas 
s’épuiser ». 
 
3 structures Multi-accueil en contrat de concession avec la Mutualité Française Limousine pour un 
total de 66 places (22 à Beaulieu-sur Dordogne, 22 à Lanteuil, 22 à Meyssac), offrant un accueil de 
proximité et répondant globalement à la demande des parents. 
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Les forces 

Une offre de services couvrant le besoin d’accueil des familles 
de façon globale (accueil individuel et collectif).  
 
Trois multi-accueils offrant 66 places qui répondent aux 
demandes des parents (peu de demandes en attente). 
Un taux d’occupation des multi-accueils supérieur à 70 %. 
 
Une proposition en accueil individuel répartie sur le territoire. 
 
Une collaboration multi-accueil/Ram pour un projet de 
soutien à la parentalité déposé en 2018 dans le cadre de 
l’appel à projet «parentalité» du REAAP. 
 
 
Le Relais Assistants Maternels animé par une éducatrice de 
jeunes enfants à mi-temps propose des ateliers d’éveil à 
Lanteuil et à Meyssac et assure des permanences à Meyssac 
et à Beaulieu-sur-Dordogne. Ce service est suspendu depuis le 
1er mai 2019 une réflexion est menée en vue d’une 
réorganisation. 
 

Les faiblesses 

Les professionnelles de l’accueil individuel (assistantes 
maternelles indépendantes) sont majoritairement proches de 
la retraite. Le renouvellement est préoccupant.  
 
Une offre de services trop cloisonnée entre l’accueil individuel 
et l’accueil collectif : 
Peu de mutualisation (formation et accompagnement des 
professionnelles)  
Pas de solutions de remplacement en cas d’indisponibilité 
d’une assistante maternelle et pour l’accompagnement des 
familles dans leurs démarches. 
Pas de solutions alternatives lors des fermetures des multi-
accueils. 
Manque d’un lieu ressource pour les familles. 
 
Eloignement des lieux de médiation familiale, des espaces de 

rencontres parents-enfants et des réunions d’information sur 

le thème de la séparation. 
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6 – Focus sur l’enfance – jeunesse (6-25 ans) 

 
A – les 6 – 12 ans 
 
3 Accueils de Loisirs Sans Hébergement gérés par la Communauté de communes (Aubazine, 
Meyssac, Tudeils), 314 enfants ont été inscrits en 2018. 
1 Accueil de Loisirs Sans Hébergement géré par l’association Sports Loisirs Nature à Beynat 
conventionné avec la communauté de communes à compter du 1er janvier 2019, auparavant ce 
site faisait partie de l’offre globale de la communauté de communes. 
1 accueil de loisirs périscolaire (TAP) à Beaulieu-sur-Dordogne. 
18 garderies périscolaires non agréées gérées par les communes. 
1 Institut Médico Educatif géré par les PEP 19 à Meyssac (76 enfants). 
 
 
B – les 13 – 25 ans 
 
Une offre de service insuffisante en direction des jeunes 
Lorsque les jeunes ne vont plus à l’accueil de loisirs, ils ne trouvent pas de structure qui leur soit 
spécifiquement dédiée (par exemple, espace jeunes). Hormis les activités sportives et de musique 
proposées par les associations, il n’existe pas d’activités organisées pour les adolescents. 
Un questionnaire a été adressé aux jeunes de 16 à 25 ans (280 envois), les 32 questionnaires 
retournés soulignent principalement : 

- un manque d’équipements tels que : des espaces sportifs avec accès libre, des espaces 
de  « relâche », salle de jeux, des scènes ouvertes, des jardins publics… 

- des moyens de transports insuffisants ou trop chers, ils souhaiteraient pouvoir se 
déplacer plus librement et ne connaissent pas d’aires de covoiturage sur le territoire. 

- les réseaux sociaux sont leur principal moyen de communication et d’information : 
Instagram, Facebook, Snapchat mais pas Twitter. Ils ne consultent pas ou très peu les 
flyers, les articles de presse. 

- un manque de documentation et de débats ou lieux de paroles concernant la santé, 
mais peu de demandes d’obtention d’un rendez-vous individuel avec un professionnel 
de santé. 

- pour les jeunes, les comportements pouvant entraîner des risques pour la santé sont en 
premier lieu toutes sortes de drogues (cocaïne, ecstazy, cannabis) suivi de l’alcool et du 
tabac (au même niveau). Par contre, l’alimentation et la sédentarité ne semblent pas 
être, à leurs yeux, des facteurs de risques. 

 
La « Maison des Ados » a accueilli en 2018, 11 jeunes résidant à Meyssac, 6 à Beynat et aucun à 
Beaulieu sur Dordogne. 
Un Promeneur du Net est en place sur le territoire, à l’IME de Meyssac, depuis juin 2019. 
 
 
La mission locale, qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, nous a indiqué qu’au 31 août 2018, elle 
avait rencontré 246 jeunes du territoire dont 54 sont en file active et 192 en veille. 
 
 
Dans le domaine de la jeunesse et plus particulièrement des jeunes de 18 à 25 ans des besoins 
s’expriment et des actions dans le domaine de la formation et de l’accès à l’emploi pourraient être 
envisagées avec un partenariat élargi, car pour la collectivité il s’agit de donner l’envie et les 
moyens aux jeunes de rester sur le territoire. 
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Les forces 

Présence d’établissements scolaires de la maternelle au collège 
18 garderies scolaires. 
 
Une offre locale en accueil de loisirs sans hébergement.  
 
Une diversité importante d’associations sportives. 
 
Création d’un skate-park à Beaulieu qui doit servir de base pour 
la création d’une offre de service plus large et avec une 
animation au service des adolescents et des jeunes. 
 

Les faiblesses 

Une baisse générale de la fréquentation des accueils de loisirs 
en lien avec la baisse du nombre d’enfants sur le territoire et la 
situation économique des familles. 
Structure ALSH éloignée pour les familles de Beaulieu 
Peu de relations entre les structures petite enfance et les ALSH 
Pas de structure spécifique Adolescents 
 
Pas d’échanges entre l’IME et l’ALSH 
Pas d’activités de proximité encadrées pour les adolescents 
Difficultés pour accéder à l’apprentissage 
Problèmes de déplacements 

Eloignement des lieux de prise en charge pour les jeunes en 

difficultés psychologiques ou avec des problèmes d’addictions. 
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La scolarisation 
32,7 % des jeunes de 18 à 24 ans sont scolarisés ainsi que 1,9 % des jeunes entre 25 et 29 ans. 
Près de 60 % de la population non scolarisée n’ont pas de diplôme ou un niveau inférieur ou égal 
au niveau V (CAP). 
Près de 23 % ont un diplôme de l’enseignement supérieur. 
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INSEE 2015 



 
21 

7 – Focus sur le logement et le cadre de vie 

 
1. L’habitat et le logement social (INSEE 2015) 
* Les bailleurs sociaux (Corrèze Habitat, Polygone) proposent des logements à moindre coût pour 
les familles les plus modestes. 
* Des permanences juridiques et d’information de l’ADIL sont proposées dans les MSAP de 
Beaulieu sur Dordogne (le 2ème vendredi du mois de 14h à 16h sur rendez-vous) et de Beynat 
(uniquement sur RDV). 
* Des aides financières sont consenties pour la rénovation énergétique de l’habitat principal et le 
Fond Solidarité Logement, selon critères. 
* Un financement à destination des communes pour l’habitat indigne (Loi ELAN) est mobilisable. 
 
Un habitat constitué majoritairement de logements individuels occupés par leurs propriétaires, 
mais plus d’un tiers des logements ne sont pas occupés de façon permanente. On remarque 11 % 
de logements vacants. 
On constate une large prédominance de l’habitat individuel (91%) par rapport à l’habitat collectif 
(8,3 %) ; on peut noter une augmentation d’environ 46 % de résidences principales en 50 ans. 
 

 
Un taux de résidences secondaires élevé : 25 % de résidences secondaires et de 
logements occasionnels, soit 36 % des logements qui ne sont pas occupés de façon permanente.  
L’offre d’habitat social reste assez peu développée sur le territoire. 
 

INSEE 2015 
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2. Le cadre de vie 
 
Le cadre de vie, c’est aussi ce qui rend un territoire attractif, des améliorations à réaliser ont été 
repérées et c’est une thématique partagée par plusieurs partenaires. 
Il concerne aussi bien la valorisation de l’environnement, l’aménagement des bourgs et villages 
que le développement des comportements éco-responsables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 – Focus sur l’animation de la vie sociale 

 

Les forces 

Présence des bailleurs sociaux (Corrèze Habitat, Polygone) 

Un patrimoine naturel, riche et diversifié 

 

 

Les faiblesses 

Le parc social propose des logements parfois trop petits et pour 
une durée trop longue (location à l’année…) 
Habitat ancien, parfois dégradé et énergivore dans les centres 
bourgs 
Difficultés financières liées au coût du chauffage 
Manque de logements de plain-pied dans les bourgs-centres 
Loyers privés élevés 
Manque de logements pour jeunes en apprentissage et en 

emploi saisonnier 

INSEE 2015 
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8 – Focus sur l’animation de la vie sociale 
 

 
Des acteurs associatifs actifs, relativement nombreux et bien répartis sur le territoire. 
Diverses associations sportives et culturelles animent la vie sociale du territoire, contribuent à 
l’organisation des manifestations et offrent une diversité d’activités de loisirs et de soutien aux 
personnes : 
 
Dans le domaine social  
La Ressourcerie à Meyssac et au Pescher, l’Espace de Vie Sociale Familles Rurales à Beaulieu-sur-
Dordogne, Jardiniers des possibles à Beynat. 
La Croix Rouge, le Secours Catholique, Les Restos du cœur à Beaulieu-sur-Dordogne. 
 
Dans le domaine sportif  
Une trentaine de clubs sportifs sont présents sur le territoire, environ 580 jeunes de moins de 18 
ans sont licenciés dans ces divers clubs. Les clubs sont principalement dans les bourgs-centres à 
l’exception d’un club de Foot à Nonards et à Lanteuil et du karaté au Pescher. 
L’association Sports Loisirs Nature à Beynat propose des activités variées et accueille des groupes 
 
Dans le domaine culturel  
Ecole de musique à Beaulieu-sur-Dordogne, Etincelle Branceillaise (cours de musique), Tiers-Lieux 
à Brivezac, Musée de l’Homme de Néandertal à La Chapelle aux Saints, Musée de la Noix à Saillac, 
Eco Musée de la Châtaigne et de la Vannerie à Beynat, Artisanat d’art : Marie Bazin (Arts 
plastiques) et Catherine Fontaine (Chant) à Meyssac… 
 
Des manifestations festives et culturelles de bonne renommée et attirants de nombreux visiteurs : 
AICONTIS (Festival du fantastique), Sciences en campagne à Nonards, Théâtrales à Collonges la 
Rouge, Festins d’auteurs à Beynat, Jardins s-cultures à Aubazine… 
Marché de Noël de Meyssac, Fête de la Fraise à Beaulieu-sur-Dordogne, Fête de la Châtaigne à 
Beynat, Fête de la Noix à Saillac. 
Le lien social qui peut être tissé entre les habitants et avec leurs élus est essentiel pour la vitalité 
d’un territoire, c’est pourquoi le soutien à l’animation de la vie sociale est important et des actions 
innovantes peuvent s’en faire les garantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les forces 

Diversité d’associations réparties sur le territoire 
Un espace de vie sociale à Beaulieu-sur-Dordogne (Familles 
Rurales) 
Un Tiers- Lieux à Beaulieu-sur-Dordogne (Brivezac) 
Manifestations locales et activités à l’année nombreuses (sport et 
loisirs) et diversifiées 
 

Les faiblesses 

Pas de référent pour accompagner les associations 
Peu de coordination et de mutualisation de moyens 
Faire attention à l’essoufflement du bénévolat 
Pas de projet culturel intercommunal 
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9 - Focus sur la santé 

 
Une offre de service dans le domaine de la santé en tension en raison des départs à la retraite de 
certains praticiens sans renouvellement et l’absence de consultations de spécialistes 
 

Beaulieu sur Dordogne Beynat Meyssac 

1 Maison de Santé 
Pluridisciplinaire avec : 
2 médecins (4 attendus) 
2 cabinets infirmières 
1 diététicienne 
1 podologue 
1 psychologue 
1 ostéopathe 
 
+ hors Maison de Santé 
5 dentistes (dont 3 à Altillac) 
4 kinésithérapeutes   
 

1 Maison de Santé 
Pluridisciplinaire avec : 
4 médecins 
1 Sage-femme 
7 kinésithérapeutes  
1 ostéopathe  
1 dentiste 
1 diététicienne 
1 psychologue 
1 sophrologue 
Infirmières libérales 
Infirmières MSA 
 

 
 
4 médecins 
3 dentistes 
2 kinésithérapeutes 
1 ostéopathe 
5 infirmières libérales 
1 podologue 
4 infirmières MSA 
 

 
 
Une offre satisfaisante en direction des personnes âgées et handicapées 
•  Le Centre Intercommunal d’Action Sociale comprend plusieurs services : 
- l’Instance de Coordination pour l’Autonomie (ICA) qui propose des ateliers de prévention du 
vieillissement (aquagym, gym-équilibre, santé vous bien au volant, mémoire, vitalité, art floral, 
informatique) et un service d’aide à domicile (aide ménagères), 
- un service de soins infirmiers, 
- un service de portage de repas à domicile,  
• Les EPHAD à Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Meyssac. 
• Les ateliers Bavard’âge de la MSA à Meyssac, développement de l’action en projet sur Beynat et 
Beaulieu sur Dordogne. 
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10 - Focus sur la mobilité 
 
 
 
Les services de transport desservent principalement les trois bourgs-centres (Beaulieu-sur-
Dordogne, Beynat, Meyssac) 
Des lignes de bus relient les trois bourgs-centres à Brive et à Tulle, ils sont principalement 
organisés en fonction des rythmes scolaires (lycées). Durant les vacances scolaires il existe un 
transport à la demande pour toutes les lignes. Les transports sont assurés par la CFTA.  
Meyssac – Brive : 3 fois par jour du lundi au vendredi et 1 fois le samedi matin et Brive – Meyssac : 
3 fois par jour  
Beaulieu-sur-Dordogne – Tulle : 1 fois par semaine le lundi / Tulle- Beaulieu : 2 fois par semaine le 
mercredi et le vendredi 
Beaulieu-sur-Dordogne – Brive : 3 fois par jour du mardi au jeudi / Brive- Beaulieu : 1 fois par jour  
Beynat – Brive : 2 fois par jour / Brive-Beynat  2 fois par jour  
Beynat – Tulle : 1 fois par semaine / Tulle-Beynat 2 fois par semaine 
  
Il n’existe pas de voie de chemin de fer et on dénombre six entreprises de taxis sur le territoire. 
 
Moyen de locomotion individuel (INSEE 2015) 
- 91 % des ménages ont au moins une voiture et parmi eux 47,8 % ont au moins deux voitures  
- 8,8 % des ménages n’ont pas de voiture soit 533 ménages   
- Près de 86 % des personnes utilisent leur voiture pour se rendre au travail, seulement 0,7 % 
utilisent un bus  
- 71,1% des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence. 
 
Le territoire est traversé par la route départementale D38 qui relie Meyssac à Brive et la D940 qui 
relie Beaulieu-sur-Dordogne à Tulle et à Saint-Céré ainsi qu’à Brive puisqu’elle rejoint la D38. 
Beynat rejoint Brive par la D921 et Tulle par la D921 et la D940. 
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11 – Poids financier de la Caf 

 
Les financements CAF sur le territoire « Midi Corrézien » 
 

A destination des familles allocataires 
(prestations) : 
 

A destination des collectivités et des acteurs de 
terrain : 

Au mois de décembre 2017 
 
Toutes prestations confondues                      
632 255 € 
dont : 
Revenu de Solidarité Active                               
60 479 € 
Prime d’activité                                                  
53 467 € 
Allocation Adultes Handicapés                        
110 477 € 
Allocation Logement                                        
139 725 € 
Garde de l’enfant                                               
29 554 € 
 
Montant moyen versé par famille allocataire Caf 
:      629,20 € 
 

                      Année 2017                     Année 2018 
 
• Contrat Enfance Jeunesse:  
                            228 590 €                       236 205 € 
• Prestation de Services +  
Forfait Qualité Accueil de Loisirs:   
                              31 356 €                         32 896 € 
• Prestation de service unique :   
                            399 400 €                       415 951 € 
• Prestation de service Ram :    
                                5 554 €                          10 389 € 
• Subventions et Prêts:  
                              13 755 €                         23 959 € 
 
Total  :     
                            678 655 €                       719 400 € 
 
Prestation de service Espace de vie sociale 
(nouveauté 2019) + 22 313 € 
 

 
Des travailleurs sociaux interviennent pour une 
offre de service individuelle (Rendez-vous 
proposés à Brive pour accueil décès, séparation, 
impayés de loyers, non décence du logement) 
 

 
Deux conseillères techniques Action Sociale 
interviennent pour l’accompagnement des 
collectivités (communes et communauté de 
communes) et des associations pour leurs 
différents projets. 
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Conclusion Générale du diagnostic territorial 
 
Les problématiques dominantes exprimées lors des entretiens avec des personnes « ressources » 
et par les habitants dans leurs réponses aux questionnaires sont: 

- la mobilité (coût du permis de conduire, coût du carburant, co-voiturage de proximité 
faible, réseaux de bus insuffisants…)  

- l’accès aux droits (communication insuffisante sur l’existant…) et la fracture numérique 
- la désertification médicale et difficulté de l’accès aux soins 
- l’emploi (offres d’emploi limitées, beaucoup d’intérim, entreprises fragiles, difficultés à 

trouver un apprentissage…)  
- les jeunes en difficulté (problèmes psychologiques, addictions…) 
- la diminution des commerces de proximité (nécessité d’adapter les horaires des 

commerces au rythme de vie des habitants…) 
 

 
 
C’est un secteur rural affichant une problématique de mobilité marqué par son éloignement des 
grands pôles urbains (Brive – Saint-Céré - Tulle) 
 
L’état des routes est plutôt satisfaisant et les déplacements sont nombreux tant pour des raisons 
professionnelles que d’accès aux administrations et aux commerces. 
 
On constate : 
 

 Une forte dépendance au déplacement automobile 

 Une difficulté d’accéder aux services publics (méconnaissance des sites et 
des offres du territoire) 

 Un vieillissement de la population et de certains acteurs économiques 
(assistants maternels, médecins, commerçants…) 

 Des personnes en situation d’isolement (personnes âgées, jeunes et 
monoparents) 

 
 
Ces conclusions sont issues du croisement de l’offre de service existante, des réponses aux 
questionnaires habitants et de l’analyse des données recueillies. Il permet une analyse de la 
situation sociale du territoire intercommunal grâce à : 

- un état des lieux territorialisé des composantes sociales (évolutions socio-démographiques, 
répartition de l’offre de service et d’équipements, tissu associatif…) 

- une identification des facteurs de fragilité et des ressources 
- une évaluation de la réponse apportée et des ressources existantes. 

 
La petite enfance et l’enfance-jeunesse représentent naturellement l’avenir d’un territoire, même 
s’il ne faut pas négliger l’importance que peut représenter l’accueil de personnes âgées en 
recherche de structures offrant un cadre de vie paisible et accessibles financièrement (cela peut 
être une opportunité économique pour le territoire).  
La collectivité a déjà beaucoup fait dans le domaine de l’enfance (crèches, ALSH, RAM), elle doit 
donc avant tout consolider son offre de service mais pourrait utilement étudier le développement 
d’initiatives concernant le soutien à la parentalité avec l’aide de la Caf. 
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2ème Partie 
 

LE PLAN D’ACTIONS  
PLURI-ANNUEL 
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ORIENTATION 1 

 

Permettre aux familles et aux jeunes de trouver sur 

le territoire les réponses adaptées à leurs besoins 

 

 
Les constats (à partir des réponses au questionnaire) : 

- 28% des familles travaillent en horaires atypiques 

- 25,6 % ont moins de 29 ans 

- 84 naissances en 2017 

- 12,4% des familles sont monoparentales 

- 41% des familles indiquent que leurs enfants n’ont pas de loisirs ou ne partent pas en 

vacances pour des raisons financières 

- 20% des familles séparées ont une garde alternée 

 

Le RAM ne reçoit pas toutes les demandes des familles en recherche de modes de gardes, elles 

contactent directement la crèche, les communes, les sites internet. 

 

Les familles en recherche de mode de garde ne sont pas systématiquement renvoyées vers le 

RAM. 

 

On remarque peu ou pas d’actions mises en place pour les ados et les jeunes. 

Les familles qui ont répondu aux questionnaires souhaitent plus d’activités encadrées pour les 

jeunes.  
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Thématique : PETITE ENFANCE 

Fiche action n°1 
S'interroger sur le service rendu aux usagers par le RAM 

 

Objectif Prendre une décision sur l'avenir du RAM 

Objectifs liés au maintien du RAM 

Positionner le RAM comme premier interlocuteur pour informer les 
parents sur les différents modes de garde petite enfance existants sur le 
territoire. 
Coordonner la veille sur les besoins en matière d'accueil de la petite 
enfance. 
Organiser la veille sur le renouvellement des assistantes maternelles de 
60 ans et plus. 
Concourir à la professionnalisation des assistants maternels (journée de 
sensibilisation RAM, MAM, Handicap …) 

Public cible Les assistants maternels, les futurs parents, les parents de jeunes enfants. 

Modalités de mise en œuvre 

Diffuser un questionnaire aux parents d’enfants de moins de 6 ans et aux 
futurs parents. 

Organiser des réunions de la commission Enfance-Jeunesse, 
Organiser une réunion avec les partenaires petite enfance (EAJE, PMI, 
CAF, MSA, Mutualité Française Limousine). 
Définir la fiche de poste de l'animateur RAM qui devra :  

o recenser les actions en direction de la petite enfance déjà 
existantes, 

o mettre en place une communication. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes – Service enfance-jeunesse 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : la commission enfante-jeunesse, la coordinatrice, 
l'animatrice du RAM, la conseillère technique CAF, l'Assistante sociale 
MSA. 

Moyens matériels : Bureau RAM dans les crèches, salle d'activités sur 
différentes communes, outils de communication (journaux, flyers, sites 
internet …). 

Partenaires techniques et/ou financiers : CAF, MSA, PMI, Mutualité 
Française Limousine et communes, Parents… 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
Prise de décision des élus. 
Répondre aux besoins des familles et des assistants maternels. 

Critères d'évaluation 
Nombre de réunions partenaires. 
Nombre de familles ayant contacté le RAM. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
Schéma Départemental des Services aux Familles . 
(fiche 5 petite enfance) 

Programmation  2019-2020           2021-2022 
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Thématique : PETITE ENFANCE 
Fiche action n°2 

Développer les activités pour les 0-6 ans 

 

Objectifs 
Développer les activités d'éveil en faveur des tout-petits. 
Permettre aux parents de jeunes enfants de se rencontrer et d'échanger. 

Public cible 
Enfants de 0 à 6 ans. 
Parents et autres (grands-parents, amis …). 

Modalités de mise en œuvre 
Recensement des actions existantes et communication. 
Mise en place d'ateliers d'éveil. 
Mise en place d'une ludothèque (itinérante). 

Porteurs potentiels de l'action 
RAM (coordination, impulsion) ou les associations. 

 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : un intervenant. 
 

Moyens matériels : Salle, équipements en fonction des activités 
proposées. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers: Familles rurales de Beaulieu sur 
Dordogne, associations, PMI …… 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus Participation des parents. Nombre d'enfants. 

Critères d'évaluation 
Actions mises en place. 

Nombre de parents et enfants participant aux activités. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
Schéma Départemental des Services aux Familles (parentalité) 

Contrat Enfance Jeunesse (Bonus territoire)  

Programmation  2019-2020           2021-2022 
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Thématique : PETITE ENFANCE 
Fiche action n°3 

Réaliser une étude sur les besoins en matière de garde avec horaires atypiques 

 

Objectifs 
Évaluer le besoin d'accueil sur des horaires atypiques.  
Répondre aux besoins des familles.  
Apporter une réponse innovante et territoriale. 

Public cible 
Les parents de jeunes enfants ayant une activité professionnelle en 
horaires décalés. 

Modalités de mise en œuvre 
Envoi d'un questionnaire via les entreprises locales. 
Organiser une réunion publique. 
Rencontre et mobilisation des partenaires. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes – Service enfance-jeunesse. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : animateur Relais Assistants Maternels + coordinatrice 
Service à la population. 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers : CAF, MSA, PMI, Mutualité 
Française Limousine, Assistantes maternelles, les entreprises et leur 
comité d'entreprise, les EPHAD, IME, structures touristiques, 
commerçants. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus Répondre aux attentes des parents. 

Critères d'évaluation 

Taux de réponses au questionnaire. 
Nombre de personnes à la réunion publique. 
Partenariats mis en œuvre. 
Proposition d'actions. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
Schéma Départemental des Services aux Familles. 
 

Programmation 2019-2020           2021-2022 
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Thématique : PARENTALITÉ 
Fiche action n°4 

Développer l'accompagnement à la parentalité 

 

Objectifs 
Mieux connaitre les besoins des familles en matière de parentalité. 
Apporter un soutien aux familles en difficulté afin de prévenir tous 
risques éducatifs. 

Public cible Parents et enfants. 

Modalités de mise en œuvre 

Recenser les actions existantes. 
Réaliser un questionnaire auprès des familles pour mieux connaitre leurs 
besoins. 
Communiquer sur les intentions de la Communauté de communes. 
Actions REAPP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des 
Parents), LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents). 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes, PEP. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : accueillants (si LAEP). 
 

Moyens matériels : local, jeux (si LAEP). 
 

Partenaires techniques et/ou financiers : PSCAF si LAEP, subvention 
REAPP, MFL … 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
Mise en œuvre de projets territoriaux de soutien à la parentalité. 
Création d'un LAEP. 

Critères d'évaluation Nombre d'actions développées sur le territoire. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
Schéma Départemental des Services aux Familles  
(fiches 15 et 16 parentalité). 

Programmation 2019-2020           2021-2022 
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Thématique : ENFANCE JEUNESSE 
Fiche action n°5 

Renforcer l'accès des enfants en situation de handicap et de maladies chroniques dans les 
structures (ALSH, crèches, écoles …) 

 

Objectifs 
Favoriser et faciliter l'inclusion des enfants porteurs de handicap et de 
maladies chroniques dans le milieu ordinaire. 
Apporter un soutien  aux structures. 

Public cible 
Familles d'enfants porteurs de handicap et de maladies chroniques, 
structures d'accueil de la petite enfance, ALSH … et associations.. 

Modalités de mise en œuvre 
Réunions publiques, journées portes ouvertes dans les structures. 
Information ciblée vers les parents concernés. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : coordinatrice du service à la population. 
 

Moyens matériels : formation du personnel. 
Achat de matériel adapté aux handicaps. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers: CAF(Bonus handicap pour les 
multi-accueils)., MSA, ADAPAC, Conseil Départemental, RAM, MFL, 
CAMPS, associations spécifiques handicap, ARS, Education Nationale... 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
Amélioration et augmentation des accueils d’enfants porteurs de 
handicap et de maladies chroniques dans les structures 
 

Critères d'évaluation Nombre d'enfants inscrits dans les structures et la progression. 

Articulation avec d'autres dispositifs 

Schéma Départemental des Services aux Familles 
(fiches 9 et 10 Petite enfance). 
Schéma Départemental de l'autonomie. 
Action 100 % territoire (inclusif) piloté par l'ARS. 

Programmation 2019-2020          2021-2022 
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Thématique : ENFANCE JEUNESSE 
 

Fiche action n°6 
Optimiser le fonctionnement des ALSH (implantation et organisation) 

 

Objectifs 

Connaitre les besoins et les attentes des familles (en lien avec leur lieu 
d'habitation et lieu de travail) pour l'utilisation des ALSH (implantation, 
activités, séjours …). 
Étudier les diverses modalités de gestion. 

Public cible Les parents des enfants de 3 ans à 12 ans. 

Modalités de mise en œuvre 

Adresser un questionnaire aux familles de Communauté de communes et 
des communes périphériques se situant sur leur trajet domicile-travail, 
les horaires, le nombre d'enfants, la fréquentation ALSH Midi Corrézien 
ou autre. 
Envoi d'un questionnaires aux ALSH environnants pour connaitre le 
nombre d'enfants Midi Corrézien dans leurs structures, plus horaires et 
domiciliation des parents. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes - Service enfance-jeunesse. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : le service enfance-jeunesse, CAF, MSA, DDCSPP, CD19. 
 

Moyens matériels : ordinateur. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers: CAF, MSA. 

Périmètre de l'action 
Communauté de communes et plus précisément les secteurs de Beynat 
et de Beaulieu. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
Avoir une cartographie des flux des familles pour avoir une implantation 
des ALSH plus pertinente. 

Répondre aux besoins des familles. 

Critères d'évaluation 
Taux de réponses aux questionnaires. 

Actions mises en œuvre. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
 
 

Programmation  2019-2020           2021-2022 
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Thématique : JEUNESSE 
 

Fiche action n°7 
Rendre le territoire attrayant pour les jeunes 

 

Objectifs 
Développer une politique jeunesse en vue d'encourager les jeunes à 
rester et à s'investir sur le territoire. 
Développer et structurer l'offre de services en direction des jeunes. 

Public cible 12 / 25 ans. 

Modalités de mise en œuvre 
Recenser les besoins des jeunes et les actions existantes. 
Recrutement d'un animateur jeunesse diplômé d'état avec horaires 
atypiques. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : service enfance-jeunesse + commission enfance-
jeunesse. 
 

Moyens matériels : salles mises à disposition. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers : DDCSPP, MAS, CAF 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
La mise en place d'actions concrètes en lien avec les orientations définies. 
La mobilisation des jeunes et le développement d'activités. 
Le développement des partenariats. 

Critères d'évaluation 

Nombre de fréquence des réunions de la commission enfante-jeunesse. 
Recrutement de l'animateur jeunesse. 
Réalisation du recensement. 
Nombre de propositions émises par la commission. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
Schéma Départemental des Services aux Familles (jeunesse). 
 

Programmation  2019-2020           2021-2022 
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Thématique : JEUNESSE 
 

Fiche action n°8 
Mettre en place le dispositif Destin'action pour les 16-25 ans 

 

Objectif Aider les jeunes à partir en voyage en autonomie.. 

Public cible Les jeunes de 16 à 25 ans. 

Modalités de mise en œuvre 

Mise en place de l'action sur le site internet de la communauté de 
communes. 
Accès aux liens du conseil régional. 
Diffusion sur les réseaux sociaux. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes – Service enfance-jeunesse. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : le service enfance-jeunesse. 
 

Moyens matériels : ordinateur. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers : Conseil Régional. Subvention par 
jeune de 130 € à destination de la France et 250 € pour l'Europe. 
 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus Permettre aux jeunes de réaliser leurs projets en toute autonomie. 

Critères d'évaluation 
Nombre de jeunes ayant bénéficié du dispositif. 

Nombre de demandes de renseignement. 

Articulation avec d'autres dispositifs  
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Thématique : JEUNESSE 
 

Fiche action n°9 
Création de lieux de rencontre pour les jeunes (mineurs et jeunes majeurs) 

 

Objectifs 

Donner la possibilité aux jeunes de se rencontrer, et de créer des projets, 
participer à des activités. 
Avoir un lieu de vie et de paroles. 
Créer du lien. 
Rendre les jeunes acteurs de leurs projets (définition et mise en œuvre). 
Permettre aux jeunes d'avoir accès à des informations dans des domaines 
divers (formation, aides au permis de conduire, jobs d'été, voyages, 
Erasmus …). 

Public cible Jeunes de 12 à 25 ans. 

Modalités de mise en œuvre 
Création d'un espace jeunes (sédentaire et/ou itinérant). 
Mise en place d'un programme d'actions avec les jeunes. 
Création d'un Point Information Jeunesse. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes et/ou associations. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : animateur jeunesse. 
 

Moyens matériels : un local ou itinérance. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers : CAF, DDCSPP, MSA, mission 
locale, Service communication, CIAS. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
Appropriation des lieux par les jeunes puis engagement dans une 
démarche de projets. 

Critères d'évaluation 

Nombre de jeunes fréquentant le local. 
Nombre de locaux dédiés. 
Taux de satisfaction des jeunes et des familles. 
Fréquentation et nature des activités. 
Participation active des jeunes : implication. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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Thématique : JEUNESSE 
Fiche action n°10 

Création d'un conseil communautaire de jeunes 

 

Objectif 
Faire participer les jeunes à la vie communautaire et les rendre acteurs 
dans la mise en place des actions jeunes. 

Public cible les jeunes de 11 à 18 ans. 

Modalités de mise en œuvre 
Organiser des élections. 
Installation des jeunes élus. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes – Service enfance-jeunesse. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : animateur jeunesse. 
 

Moyens matériels : salle mise à disposition. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers : Éducation Nationale, Mairies, 
ALSH, Conseil Départemental, CAF, MSA, DDCSPP….. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
Émergence de projets jeunes en lien avec leurs besoins véritables. 
Participation à une démarche citoyenne. 

Critères d'évaluation 
Nombre de jeunes élus. 
Nombre de réunions du conseil. 
Nombre de projets portés par le conseil communautaire de jeunes. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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Thématique : JEUNESSE 
Fiche action n°11 

Développer les Promeneurs du Net sur la Communauté de communes 

 

Objectifs 
Établir un dialogue avec les jeunes. 
Remplir une mission de prévention. 
Favoriser la mise en relation de jeunes porteurs de projets. 

Public cible 12 / 25 ans. 

Modalités de mise en œuvre 
Rencontres avec structures susceptibles de mettre en œuvre le dispositif. 
Communiquer sur les Promeneurs du net. 

Porteurs potentiels de l'action Maison des Ados 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : 1 personne / structure. 
 

Moyens matériels : un ordinateur. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers: CAF, IME, collèges... 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge de l'enfance-jeunesse. 

Résultats attendus 
Remplir une mission de prévention. 
Favoriser la mise en relation de jeunes porteurs de projets. 

Critères d'évaluation Nombre de Promeneurs du net sur le territoire. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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ORIENTATION 2 
 

Maintenir et développer un cadre de vie agréable 

 

 
Les constats (à partir des réponses au questionnaire) : 

- Les habitants de Midi Corrézien résident en majorité sur le territoire depuis plus de 5 ans 

et 7.7% sont installés depuis moins d’un an. 

- 65.8% sont propriétaires. 

- 12.5% des personnes ne sont pas satisfaites de leur logement pour des raisons de 

mauvaise isolation et de coût. 

 

Les familles souhaitent : 

-  un meilleur accès au logement pour les jeunes. 

- un plan général d’aides à l’habitat ancien. 

-  des équipements (cinéma, piscine couverte, pistes cyclables, skate-park, salles de sport, 

aires de jeux…) et des maisons communes où des personnes âgées pourraient vivre. 

- Une préservation de l’environnement. 
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Thématique : LOGEMENT 
Fiche action n°12 

Mettre en place un projet public de logement pour des accueils de courte durée 

 

Objectifs 
Répondre à la demande d’hébergements temporaires. 
Inciter les personnes en activité ou en formation à loger sur le territoire. 
Accompagner les jeunes à accéder au logement en toute autonomie. 

Public cible 
Les saisonniers, stagiaires, apprentis. 
Les propriétaires bailleurs, communes …. 

Modalités de mise en œuvre 

Réalisation d'un état des besoins et des offres de location. 
Mise en place de locations de courte durée dans le parc privé (bail 
mobilité, chambres chez l'habitant). 
Mise à disposition de logements par les communes. 
Communication sur les aides financières liées au logement (FSL, Fonds 
d'Aide aux Jeunes, dépôt de garanties....). 

Porteurs potentiels de l'action Les collectivités 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains :chargée de mission habitat, service communication 
 
Moyens matériels : ordinateur, bureau 
 

Partenaires techniques et/ou financiers : ADIL, Conseil Départemental, 
ANAH, CAF, DDT, Observatoire de l'habitat, FJT … 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge du PLUI / Logement. 

Résultats attendus 

Identifier un parc de location existant. 
Mettre en place la communication. 
Si parc insuffisant, aménager ou réaliser des logements répondant à ce 
besoin : colocation, meublés sur parc privé ou public. 

Critères d'évaluation 
Résultat de l'enquête. 
Nombre de logements proposés. 

Articulation avec d'autres dispositifs PLUI. 
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Thématique : LOGEMENT 
Fiche action n°13 

Améliorer les logements proposés à la location 

 

Objectifs 

Lutter contre la non-décence des logements. 
Inciter les propriétaires à engager des travaux. 
Mieux accompagner les allocataires sur la thématique du logement non 
décent. 
Favoriser le maintien dans le logement. 

Public cible 
Propriétaires bailleurs. 
Locataires. 

Modalités de mise en œuvre 

Informer les propriétaires sur les dispositifs existants pour l'amélioration 
des logements. 
Structurer l'information par rapport au logement au sein de la 
Communauté de communes (communication interne). 

Porteurs potentiels de l'action Les collectivités. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : chargée de mission habitat, 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers : ADIL, CAF, Conseil 
Départemental, ANAH, association SOLIHA 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-président en charge du PLUI / Logement. 

Résultats attendus 

Avoir une bonne connaissance des logements non décents ou à 
améliorer. 
Avoir su mobiliser les propriétaires bailleurs. 
Avoir engagé des actions de rénovation. 

Critères d'évaluation 
Nombre de logements identifiés. 
Nombre d'actions engagées. 

Articulation avec d'autres dispositifs PLUI. 
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Thématique : CADRE DE VIE 
Fiche action n°14 

Inciter à des comportements éco-responsables 

 

Objectifs 
Sensibiliser les habitants à une démarche écologique et de protection de 
l'environnement. 
Sécuriser la circulation à vélo. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 

Faire un état des lieux des possibilités d'aménagement. 
Installation de bornes électriques sur le territoire (FDEE). 
Équiper la Communauté de commune de véhicules et vélos électriques. 
Étudier l'attribution d'aides financières aux particuliers pour l’achat de 
vélos électriques. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : Chargé de coopération CTG 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: association de cyclotourisme, 
Sécurité routière, Fédération d'électrification, ADEME 

Périmètre de l'action Communauté de communes 

Élu référent Le Président ou vice-Président service à la population et environnement 

Résultats attendus 
Développement des voies sécurisées 
Augmentation du parc de vélos électriques 

Critères d'évaluation 

Nombre de demandes d'aides 
Nombre de prêts de vélos 

Actions de prévention et d’information 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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Thématique : CADRE DE VIE 
Fiche action n°15 

Soutenir le développement des ressourceries 

 

Objectifs 
Réduire les déchets de toute nature. 
Soutenir une action d'insertion sociale et professionnelle. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 
Rencontres avec des ressourceries existantes. 
Apporter un soutien technique et logistique. 
Organiser un partenariat avec les professionnels en charge de l'insertion. 

Porteurs potentiels de l'action Une association. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : un responsable de l'association (existant ou à créer). 
Personnels Communauté de communes, Chargé de coopération CTG 
 

Moyens matériels : ordinateur 
 

Partenaires techniques et/ou financiers: CAF, CD19, Mission locale, 
SIRTOM, Ressourcerie Gaillarde, ADEME, Conseil Régional, Organisme de 
formations … 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent 
Le Président ou vice-Présidents en charge des services à la population et 
de l'environnement. 

Résultats attendus 
Réduire les situations de précarité. 
Développer une nouvelle offre de service. 

Critères d'évaluation 

Fréquentation du lieu. 
Nombre de personnes en contrat d'insertion. 
Tonnage de collecte des déchets. 
Nature du recyclage. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
Plan pauvreté 
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Thématique : CADRE DE VIE 
Fiche action n°16 

Rendre plus agréable le cadre de vie 

 

Objectif Contribuer à l'attractivité du territoire. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 

Aménager des espaces publics dans les villages, les lotissements…. 
Créer des jardins intergénérationnels (jardins partagés, jardins ouvriers...) 
Installations de bancs, boites à livres… dans les villages. 
Aménagement des cheminements dans les bourgs. 
Aménagement des espaces pour containers ordures ménagères… 
Installation de jeux  pour les enfants sur le domaine public. 

Porteurs potentiels de l'action Communes ou associations. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : mutualisation de personnel technique. 
 

Moyens matériels : mutualisation des moyens techniques. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers : Jardiniers des possibles 
(Beynat)… 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus 
Développement des jardins partagés. 

Création de nouveaux aménagements. 

Critères d'évaluation 
Satisfaction des habitants. 

Aménagements réalisés. 

Articulation avec d'autres dispositifs PLUI. 
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Thématique : VIE ASSOCIATIVE 
Fiche action n°17 

Créer une fonction de soutien à la vie associative 

 

Objectifs 

Accompagner et pérenniser l’action associative. 
Favoriser l'offre d'activité culturelle et sportive manquante sur le 
territoire 
Favoriser la citoyenneté de proximité. 
Dynamiser les initiatives solidaires. 

Public cible Les habitants de Midi Corrézien, les associations. 

Modalités de mise en œuvre 

Rencontre avec les associations du territoire et départementales. 
Réunions avec les responsables d'associations. 
Aide aux démarches, au montage des dossiers. 
Apporter un soutien à l'Espace de Vie Sociale de Beaulieu sur Dordogne. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : service à la population. 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers : associations du territoire, tiers 
lieux Brivezac, le triporteur, familles rurales …, FAL, DDCSPP, CAF. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Président et/ou vice-président service à la population. 

Résultats attendus 

Maintien voire développement de l’activité et des projets associatifs. 
Mise en relation des acteurs (par ex. entre associations aux projets 
similaires ou complémentaires). 
Diffusion d’une meilleure information sur les activités associatives. 

Critères d'évaluation 
Nombre de rencontres. 
Actions ou évènements réalisés. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
Schéma Départemental des Services aux Familles (Animation de la Vie 
Sociale) 
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Thématique : VIE ASSOCIATIVE 
Fiche action n°18 

Élaborer un projet culturel intercommunal 

 

Objectif 

Mettre à la portée de tous les projets et les pratiques culturels. 
Soutenir les initiatives locales. 
Améliorer l'accès aux pratiques culturelles (écoles de musique et de 
danse, arts plastiques…), à la formation. 

Public cible Tout public : scolaire, public multi-générationnel. 

Modalités de mise en œuvre 
Rencontres avec les enseignants pour les scolaires. 
Rencontres avec partenaires. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes, associations, Tiers lieux. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : service à la population de CCMC, bénévoles. 
 
Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: L'empreinte, JMF, DRAC, 
Artothèque (CR), Conservatoire … Tiers lieux. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Vice-Président service culture. 

Résultats attendus 
État des lieux de l'existant, des projets en émergence ou confirmés. 
Améliorer la coordination et la lisibilité de l'existant. 
Identifier Midi Corrézien à travers quelques évènements phares. 

Critères d'évaluation 
Nombre de rencontres avec les associations. 
Réponses aux besoins apportées aux habitants. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
 
 

Programmation  2019-2020           2021-2022 

 



 
49 

Thématique : CADRE DE VIE 
Fiche action n°19 

Développer des activités de plein air 

 

Objectifs 

Rendre le territoire attractif. 

Diversifier l’offre de loisirs et valoriser les ressources naturelles du 
territoire. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 
Ouvrir de nouveaux chemins de randonnées. 
Organiser des randonnées gourmandes. 
Créer un cinéma de plein air itinérant. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes et communes. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : service de la CDC (service à la population et service 
technique). 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers : associations de randonneurs, 
cinéma … 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus 
Répondre aux attentes des habitants et des touristes. 
Établir un lien social. 
Maintenir une animation sur le territoire. 

Critères d'évaluation 
Fréquentation. 
Taux de satisfaction. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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ORIENTATION 3 

 

Faciliter et améliorer l’accès aux droits pour tous les 

habitants 
 

 

 

Les constats (à partir des réponses au questionnaire) : 

- 43.1% considèrent que l’accès aux services administratifs n’est pas facile pour des raisons 

d’éloignement, d’horaires pour les personnes qui travaillent, de liaisons téléphoniques 

compliquées 

- Les familles soulignent qu’internet n’est pas accessible à tous et qu’il faudrait former les 

personnes à l’utilisation du numérique 

- Elles souhaitent la création de points d’accueil rassemblant l’ensemble des services 

administratifs, des horaires plus élargis et revoir les numéros en « 08 » 

- Elles souhaitent également la création d’aides aux vacances, aux activités culturelles, aux 

études supérieures. 
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Thématique : ACCÈS AUX DROITS 
Fiche action n°20 

Créer une instance de coordination et de coopération entre les acteurs du territoire 

 

Objectifs 
Permettre de connaitre les actions existantes et permettre la 
mutualisation de moyens pour mettre en place des actions définies. 

Public cible Tout public 

Modalités de mise en œuvre 
Organisation de rencontres bi-annuelles des partenaires intervenants 
dans des domaines précis ou sur des thématiques précises. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes, MSAP. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : Chargé de coopération CTG 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: Institutions (MSA, conseil 
départemental, CAF...). 
Associations (ADIL, CIDFF). 
Administrations : ARS, DDCSPP, éducation nationale, CROUS. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus 
Éviter le "mille feuilles administratifs". 
Donner de la cohérence aux actions et plus d'ampleur. 

Critères d'évaluation 
Nombre de participants aux réunions. 
Nombre d'actions coordonnées. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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Thématique : ACCÈS AUX DROITS 
Fiche action n°21 

Faciliter l'accès au numérique et le développer 

 

Objectifs 

Faciliter l'inclusion numérique et lutter contre l'illectronisme. 
Coordonner les actions existantes : 
CD19 les jeudis du web pour agriculteurs, séniors et chômeurs. 
Le CIDFF du Limousin : ateliers numériques dans leur local à Brive. 
Instance de coordination de gérontologie. 
MSA : coup de pouce connexion (en fonction des besoins et des budgets). 

Public cible Tout public 

Modalités de mise en œuvre 

Organiser des réunions avec les porteurs de projets. 
Réaliser un questionnaire pour recenser les besoins. 
Communiquer sur ce qui existe. 
Développer et/ou proposer des ateliers. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : le personnel des organismes. 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers : services Communauté de 
communes, le CIAS, Conseil Départemental, MSA, les points publics 
multimédia, chambre d'agriculture, CAF, UDAF. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus 

Connaître les besoins. 
Identifier les publics et l’existant. 
Sensibiliser le maximum d’habitants au numérique. 
Développer l’information sur l’existant et l’utilité du numérique. 

Critères d'évaluation 
Nombre et nature d'actions mises en place. 
Satisfaction du public. 
Fréquentation aux ateliers. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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Thématique : ACCÈS AUX DROITS 
Fiche action n°22 

Développer les lieux d'information et d'accompagnement au public 

 

Objectifs 

Rendre les administrations plus accessibles à la population de la 
Communauté de communes. 
Informer et orienter les personnes en fonction des besoins exprimés. 
Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives. 
Permettre à la population d’avoir un lieu ressource facilitant l’accès aux 
droits (inclusion numérique, accompagnement aux démarches 
administratives, information et accompagnement des personnes en 
difficultés sociales….). 

Public cible Tout public 

Modalités de mise en œuvre 

Organiser des formations pour les agents d'accueil des MSAP par les 
différentes institutions. 
Implanter une "MSAP" à Meyssac. 
Mise en place d'une itinérance. 
Étoffer le nombre de services dans les MSAP. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes. 

Moyens à mettre en œuvre 

 
Moyens humains : Chargé de coopération CTG. 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: Conseil Départemental, tous les 
services concernés. 

Périmètre de l'action Meyssac et/ou la Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus 
Rendre les MSAP bien identifiées et connues des personnels, des mairies, 
des MSD…. 
Démarches facilitées. 

Critères d'évaluation Nombre de personnes fréquentant les MSAP. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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ORIENTATION 4 

 

Mobilité, santé, communication…. 
 

 

 

 

Les constats (à partir des réponses au questionnaire) : 

- 47% des personnes travaillent hors communauté de communes (Brive, Tulle, Lot) 

- 26.4% ont des horaires atypiques 

- 43.2% des personnes trouvent que les services de santé sont insuffisants 

- 19.4% des personnes indiquent que la mobilité est un problème pour elles. 

 

Les familles souhaitent : 

- La création d’une maison de santé à Meyssac et des permanences de spécialistes sur le 

territoire 

- L’organisation de transport en commun de proximité plus réguliers et plus nombreux 

pendant les vacances scolaires 

- L’organisation d’un covoiturage de proximité  

- La sécurisation des voies piétonnes et cyclables 

- La mise en place d’actions pour aider à passer le permis de conduire 

- L’organisation un forum intercommunal des associations. 
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Thématique : MOBILITÉ 
Fiche action n°23 

Aide à l'obtention du permis de conduire 

 

Objectifs 
Permettre à des publics identifiés à préparer le permis de conduire. 
Lever un frein à l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle. 
Faciliter l'accès aux aides existantes. 

Public cible 
Jeunes en formation en recherche d'emploi, en service civique, mères 
isolées…. 

Modalités de mise en œuvre 
Recenser les aides existantes et/ou délivrer une aide complémentaire. 
Mise en place d'une commission d'attribution. 
Mise en place d'un plan de communication. 

Porteurs potentiels de l'action CIAS Midi Corrézien 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : Responsable du CIAS 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: Conseil Régional, Conseil 
Départemental, ADER, Fonds d'Aide aux Jeunes, Mission locale. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président  

Résultats attendus Plus de personnes qui peuvent passer le permis de conduire. 

Critères d'évaluation 
Nombre de prises de contact. 
Nombre de personnes inscrites. 

Articulation avec d'autres dispositifs 
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Thématique : MOBILITÉ 
Fiche action n°24 

Faire une étude sur les moyens de déplacements 

 

Objectifs 

Améliorer les conditions de déplacement des habitants. 
Promouvoir les moyens de locomotion écologiques. 
Répondre aux problèmes de mobilité afin de maintenir la population sur 
le territoire. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 

Recenser les moyens de transport qui relient les 3 bourgs. 
Les moyens de locomotion mutualisés. 
Les moyens de locomotion verts (véhicules électriques….) 
Recenser les aires de covoiturage. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : services de la Communauté de communes Midi 
Corrézien 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: mairies. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus Une meilleure connaissance de l'existant et des besoins sur le territoire. 

Critères d'évaluation 

Utilisation des aires de covoiturage. 

Rencontre avec les transporteurs  

Solutions déployées 
 

Articulation avec d'autres dispositifs  
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Thématique : MOBILITÉ 
Fiche action n°25 

Mettre en place des moyens de transports alternatifs 

 

Objectifs 

Favoriser la mobilité. 
Répondre aux problèmes de transport sur les petites et moyennes 
distances pour les jeunes (activités, sorties….), pour les personnes âgées 
(courses, rdv….). 
Redynamiser les communes. 
Inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-
citoyenne. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 

Mise en place d'un covoiturage local (type Rézopouce). 
Prendre contact avec Communauté de communes Haute Corrèze 
communauté (Neuvic). 
Création d'une application (Association ADER). 
Mise en place d'actions de communication. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : services à la population et communication + mairies. 
 

Moyens matériels : mise en place d'une application mobile. 
 

Partenaires techniques et/ou financiers: les mairies, les MSAP, EVS. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus 

Permettre aux habitants de se déplacer plus facilement à moindre coût. 
Adopter une attitude éco-citoyenne. 
Favoriser une solidarité de proximité et un développement de lien social. 
Maintenir les personnes âgées à leur domicile. 

Critères d'évaluation 
Nombre de points d'arrêt. 
Nombre de personnes inscrites  

Articulation avec d'autres dispositifs  
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Thématique : SANTÉ 
Fiche action n°26 

Étudier les perspectives en matière d'offre de soins et de santé 

 

Objectifs 
Avoir une vision précise de l'offre et des manques de soins sur le 
territoire. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 

Contacter les Maisons de santé pour connaitre les professionnels de 
santé exerçant. 
Prendre contact avec les professionnels de santé du secteur de Meyssac 
pour un bilan sur l'offre et les manques éventuels. 
Étudier les modalités de développement de la télémédecine. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes et ARS. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : Chargé de coopération CTG 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: ARS, EPHAD, CPAM, médecins.. 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus Repérer les manques au niveau de l'offre de soins. 

Critères d'évaluation Nombre de rendez-vous 

Articulation avec d'autres dispositifs  
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Thématique : SANTÉ 
Fiche action n°27 

Promouvoir le sport santé 

 

Objectif Développer les actions de prévention santé. 

Public cible Tout public avec des actions ciblées en fonction de l'âge, des pathologies. 

Modalités de mise en œuvre 

Rencontre avec l'ARS pour création maison sport santé. 
Rencontre avec des associations qui pourraient porter des actions 
d'activité physique. 
Organiser une journée de découverte festive. 

Porteurs potentiels de l'action Association. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : Chargé de coopération CTG, ARS. 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: ARS, MSA, CPAM, DDCSPP, Ligue 
contre le cancer, EFFORMIP ... 

Périmètre de l'action Communauté de communes 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus Avoir une nouvelle offre d'activités diversifiées réparties sur le territoire. 

Critères d'évaluation 
Qualité du partenariat. 
Nombre d'actions mises en place. 

Articulation avec d'autres dispositifs  
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Thématique : SANTÉ 
Fiche action n°28 

Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention par rapport aux addictions 
(alcool, stupéfiants, tabac, jeux, écrans…) 

 

Objectif Lutter contre les addictions. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 
Organiser des permanences de médecins addictologues et des 
interventions de l'ANPAA. 
Mise à disposition de documentation. 

Porteurs potentiels de l'action Communauté de communes, ANPAA, Collèges. 

Moyens à mettre en œuvre 

Moyens humains : Chargé de coopération CTG, ANPAA 
 

Moyens matériels :  
 

Partenaires techniques et/ou financiers: ANPAA, ARS, IREPS, PMI 

Périmètre de l'action Communauté de communes. 

Élu référent Le Président. 

Résultats attendus Apporter un soutien, une information à un large public. 

Critères d'évaluation 
Nombre d'actions. 
Nombre de participants. 

Articulation avec d'autres dispositifs  
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Thématique : COMMUNICATION 
Fiche action n°29 

Renforcer la communication de la Communauté de communes 

 

Objectifs 
Rendre lisible les actions. 
Alimenter les supports. 

Public cible Tout public. 

Modalités de mise en œuvre 

Créer des liens relayant les activités de loisirs en y intégrant des liens vers les 
sites des associations et des partenaires. 
Organiser différents forums (des associations, santé et informations civiques, 
Boost emploi…). 

Porteurs potentiels de l'action 
 

Communauté de communes 

Moyens à mettre en œuvre 

 

Moyens humains : service communication CCMC. 
 

Moyens matériels : ordinateur 
 

Partenaires techniques et/ou financiers:  

Périmètre de l'action Communauté de communes Midi Corrézien 

Articulation avec d’autres dispostifs  

Élu référent Président de la Communauté de communes. 

Résultats attendus 
Habitants du territoire mieux informés en temps et en heure. 
Amélioration de la fréquentation des activités. 
Soutien de la collectivité aux associations via la communication. 

Critères d'évaluation Augmentation de la participation des habitants aux actions du territoire. 
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3ème Partie 
 

EVALUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’évaluation que nous proposons de réaliser se fera à l’échelle du territoire dans son ensemble et portera 
sur la démarche engagée pour la concrétisation de cette CTG. Par « démarche », nous entendons : 

- L’appropriation pour les élus de la conceptualisation de la dynamique de transformation 
- La nature des rapports entre et avec les partenaires, les habitants de la Communauté de communes 
- Les ambitions partagées pour l’avenir du territoire 

 
L’évaluation des actions sera confiée à chaque porteur de projet ; chacune d’entre elles contribuera à 
l’évaluation globale. 
Nous devrons mesurer les conditions de la CTG, les effets produits, l’offre de service et les transformations 
concrètes et voulues obtenues. 
 
Préalablement nous allons définir deux champs d’évaluation distincts et complémentaires : 
 

1. Les conditions de la mise en œuvre de la CTG 
 

 Au niveau de la Communauté de communes (élus, techniciens) 
o Pertinence de la démarche 
o Choix méthodologique 
o Freins repérés 
o Instances et gouvernance 
o Calendrier 

 

 Au niveau de la Caf 
o Accompagnement et mise en œuvre de la CTG 
o Relations inter-services 
o Activation des dispositifs internes 
o Accompagnement de l’interaction de la CTG avec les dispositifs et schémas départementaux, 

régionaux et nationaux  
 



 

 

2. L’offre de service territoriale déclinée dans le plan d’actions. 
 
Le diagnostic nous a conduit à élaborer une trentaine de fiches-action au service de la démarche. L’outil 
présenté ci-après permettra d’évaluer leur pertinence et efficience dans la démarche de transformation 
engagée dans le cadre de la CTG. Ces actions pourront être enrichies, abandonnées, repensées et 
complétées. Rien n’est figé dans ce processus vivant qui s’adapte et rend compte aux réalités sociales et 
économiques du moment. 
 
 



 

 

 
 

Thème Action 

engagée 

Demande des 

habitants 

Implication 

des 

habitants 

Partenaires Effet 

attendu 

Effet obtenu 

Petite enfance       

S’interroger sur le 

service rendu aux 

usagers par le Ram 

      

Développer des activités 

pour les 0 – 6 ans 
      

Réaliser une étude sur 

les besoins de garde en 

horaires atypiques 

      

Renforcer l’accès aux 

structures des enfants en 

situation de handicap et 

de maladies chroniques 

      

Parentalité       

Développer 

l’accompagnement à la 

parentalité 

      

Jeunesse       

Optimiser le 

fonctionnement des alsh 

      

Rendre le territoire 

attrayant pour les jeunes 

      

Mettre en place le 

dispositif Destin’Action 

      

Création de lieux de 

rencontre pour les 

jeunes 

      

 

Thème Action 

engagée 

Demande 

des 

habitants 

Implication des 

habitants 

Partenaires Effet 

attendu 

Effet 

obtenu 

Mettre en place le 

dispositif 

Destin’Action 

      

Création de lieux de 

rencontre pour les 

jeunes 

      

Création d’un conseil 

communautaire de 

jeunes 

      

Développer les PDN 

sur le territoire 
      

Logement       

Mettre en place un 

projet public de 

logements pour des 

accueils de courte 

durée 

      

Améliorer les 

logements proposés à 

la location 

      



 

 

Cadre de vie       

Inciter à des 

comportements éco-

responsables 

      

Soutenir le 

développement des 

ressourceries 

      

Rendre plus agréable 

le cadre de vie 

      

Développer des 

activités de plein-air 

      

Thème Action 

engagée 

Demande 

des 

habitants 

Implication des 

habitants 

Partenaires Effet 

attendu 

Effet 

obtenu 

Accès aux droits       

Créer une instance de 

coordination et de 

coopération entre les 

acteurs du territoire 

      

Faciliter l’accès au 

numérique et le 

développer 

      

Développer les lieux 

d’information et 

d’accompagnement 

du public 

      

Mobilité       

Aide à l’obtention du 

permis de conduire 

      

Faire une étude sur 

les moyens de 

déplacement 

      

Mettre en place des 

moyens de transport 

alternatifs 

      

Vie associative       

Créer une fonction de 

soutien à la vie 

associative 

      

Elaborer un projet 

culturel et 

intercommunal 

      

 

 

Thème Action 

engagée 

Demande 

des 

habitants 

Implication 

des 

habitants 

Partenaires Effet 

attendu 

Effet obtenu 

Santé       

Etudier les 

perspectives en 

matière d’offre de 

soins et de santé 

      

Promouvoir le sport 

santé 

      

Mettre en place des 

actions de 

      



 

 

sensibilisation et de 

prévention des 

addictions 

Communication       

Renforcer la 

communication de 

la communauté de 

communes 

      

 

 

3. Les effets produits et transformations obtenues 
 

- Les effets de la démarche en terme d’organisation et sur les relations partenariales 

o En interne, au sein de la communauté de communes 

o En externe, avec les acteurs du territoire 

 

- Les effets des interventions mise en place sur le territoire 

o Etat d’avancement des actions 

o Participation des habitants 

o Emergence de nouveaux projets 

o Evolution du projet de territoire 

 

- Les préconisations 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXES 
 
La Méthodologie et les acteurs 
Un projet partenarial et collaboratif 
 
 
LA MOBILISATION DES ELUS et des techniciens de la Communauté de communes dans le sens de cette 
nouvelle démarche d’intervention de la Caf sur un territoire a été initiée au cours de l’année 2017. Réunion 
de présentation et d’ancrage fin décembre 2017 entre la Caf et le Bureau de la communauté de 
communes, suivi du vote du Conseil communautaire en faveur de la CTG. Des réunions élus et techniciens 
ont permis d’étoffer le diagnostic et de le confronter à une vision plus politique (expertise d’usage). Les 
élus, en particulier, s’emparent de la démarche au profit de leur Projet de territoire. 
 
LE DIAGNOSTIC- élaboration conjointe d’un diagnostic territorial partagé  
   La méthode retenue : 
Prise en compte du contexte environnemental et socio-économique du territoire 
Collecte des diagnostics existants (Schéma Départemental des Services aux familles, Schéma 
départemental d’accessibilité des services au public, Observatoire Régional de Santé, chiffres clés de 
l’Artisanat). 
Référencement de l’existant (données statistiques, lieux d’habitation, lieux de travail, emploi, composition 
familiale, services aux familles, associations, santé, logement, infrastructures…) 
Rencontre avec des personnes ressources et diffusion des questionnaires (2098 envois aux allocataires caf 
et Msa – 10 % de retours) 
 
   L’échéancier : il a été revu à plusieurs reprises. 
 
Rédaction de la Convention Territoriale Globale 
Validation de la Convention Territoriale Globale par la communauté de communes et la Caf et signature de 
la convention 
 
LE PLAN D’ACTIONS 
La mise en place des groupes de travail (interne/externe) 
La définition des objectifs prioritaires et des actions 
 



 

 

Mise en place et fonctionnement des instances de gouvernance 
 

INSTANCES COMPOSITION MISSIONS 

 
 
 
 
 
Comité de Pilotage 
créé le 1er mars 
2018 

. Président de la Communauté de 
communes « Midi Corrézien » 
. Vice-Président CDC en charge de 
l’enfance jeunesse, des sports et de 
la culture 
. Vice-Président en charge des 
finances 
. Vice- président de l’action sociale  
. Maire de Noailhac 
. Maire-adjoint d’Altillac 
. Directeur Général des Services 
. Responsable du Pôle « Services à la 
population » 
. Directeur-adjoint de la Caf  
. Responsable adjointe du Pôle Action 
Sociale Caf 
. Conseillère Technique Action 
Sociale Caf 
 

- Structurer la démarche, valider le 
diagnostic, le plan d’action et 
contractualiser.  
- Valider le fonctionnement du Comité 
Technique Opérationnel. 
- Définir les enjeux pour le territoire autour 
desquels la CTG va se construire ; valider la 
méthodologie et l’échéancier. 
Attractivité du territoire 
Maintenir la population et attirer de 
nouveaux habitants 
Consolider une identité de territoire 
Promouvoir une équité sociale et 
territoriale 
 
Accès aux droits 
Rendre l’offre lisible 
Favoriser l’accès aux droits fondamentaux 
(prestations légales, logement, mobilité, 
emploi, culture…) 
 
Parcours éducatif et citoyen des enfants et 
des jeunes 
D’un point de vue territorial 
Au titre de la prise en compte de la 
diversité des tranches d’âge 
 

   

 
 
Comité Technique 
Opérationnel  
créé le 27 mars 2018 

. Directeur Général des Services 

. Responsable du Pôle « Services à la 
population » 
. Chargée de l’urbanisme, de l’habitat 
et de l’aménagement 
. Conseillère Technique Caf du 
Territoire 
. Responsable des MSD du Conseil 
Départemental 
. Assistante sociale de la MSA 
. Conseiller d’animation DDCSPP 
. Représentant de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 
 
 

 
 
Proposer un diagnostic territorial, un plan 
d’action, mettre en œuvre et évaluer la 
démarche  

 

 



 

 

 

Fonctionnement du binôme Responsable du pôle « Services à la population » de la Communauté de 
communes et Conseillère technique Action Sociale de la Caf : Il s’agit là de la cheville ouvrière de la CTG, 
rencontres communes des personnes à interviewer, préparation et co-animation des réunions des 
instances, rédaction des compte-rendu, recherche des diagnostics existants et de toute documentation 
pouvant être utile, mise en parallèle des enjeux institutionnels et de la collectivité, partage des tâches… 

 
 
Le cheminement vers la démarche CTG  
Au travers des différents échanges entre la CAF et la collectivité, les élus ont souhaité conforter le 
partenariat déjà existant et optimiser les services à la population de la communauté de communes, à 
travers l’outil mis en place par la CNAF « la Convention Territoriale Globale ».  
Un projet global de territoire était difficile à réaliser, la fusion des communautés de communes trop 
récente et un délai trop court ne permettaient pas un travail de si grande ampleur. Aussi, il a été décidé de 
travailler, de façon plus raisonnable, sur un projet de territoire restreint aux « services à la population ».  
L’objectif est de faire un état des lieux de l’offre globale de service dans le cadre d’un diagnostic partagé 
afin de mettre en place un plan d’action de manière adaptée aux besoins. Les élus sont très réceptifs à ce 
projet et se sont impliqués, pour certains d’entre eux, de façon très active lors de contacts individuels, de 
mobilisation de leurs pairs mais également lors de travaux de groupe. 
Quant à la Caf, s’engager dans la démarche CTG c’était relever le défi d’appréhender un territoire 
autrement sans la mise en avant des dispositifs bien connus et dont nous avions la maîtrise. Aller au 
rythme des élus, écouter les habitants, les acteurs du territoire, ceux qui l’animent et construisent son 
avenir, cela était le prix d’une collaboration fructueuse et d’un engagement durable. Nous avons cheminé 
ensemble sur des domaines communs mais aussi chacun dans nos institutions, nous avons connu des 
points « d’accrochage » sur la notion de « projet de territoire », que nous avons surmonté pour mener à 
bien le projet.  
 
 La signature d’une convention territoriale globale peut alors favoriser : 
- l’articulation sur des territoires ciblés, de modes d’intervention complémentaires et adaptés (plan 
d’accessibilité et offre d’action sociale) ; 
- la continuité de l’accompagnement entre les parcours (naissance, logement, parentalité, précarité, etc.). 
 
 
Les différentes phases d’élaboration de la Convention Territoriale Globale 
 
Phase 1 : (de mars 2018 à janvier 2019) 
 - Synthèse des diagnostics déjà réalisés sur ce territoire 
 - Rencontres avec des personnes ressources 
 - Diffusion d’un questionnaire aux habitants du territoire 

- Rencontre Caf inter-services 
- Définition des objectifs prioritaires pour le projet de territoire à destination des familles et 
rédaction d’un plan d’action 

   
 
 Phase 2 : (de février à avril 2019) 
 - Articulation du projet de territoire avec les autres dispositifs 
 - Signature de la convention 
 
 Phase 3 : (avril à septembre 2019) 



 

 

 - Organisation d’une réunion de présentation du diagnostic aux partenaires et de définition des 
pistes d’actions selon les thématiques retenues 
 - Organisation de séances de travail en commissions thématiques pour l’élaboration des fiches 
action avec l’ensemble des acteurs  
 - Elaboration et validation du plan d’actions 
 
 Phase 4 : (à partir d’octobre 2019 et sur la durée de la convention) 

- Déploiement des actions, suivi et évaluation  
- Le comité de pilotage : suit l’évolution de la CTG et se réunit deux fois dans l’année ou plus selon 
le besoin 
- Les commissions thématiques : assurent la mise en place et le déploiement des actions, elles se 
réunissent une fois par trimestre 
- Des groupes projets peuvent émerger selon les thématiques et la nature des actions à engager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


