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Le rendez-vous des maires du département 

se poursuit aujourd’hui, à Brive 

Lu 227 fois  

 

Partenaires privés ou publics, ils sont tous là pour rencontrer les maires.? - Photo christelle 

bouyoux 

Pour qui veut mener sa barque communale à bon port, le carrefour des collectivités est 

incontournable. Il se tient jusqu’à ce soir, à Brive. 

Saisies au vol, les conversations n'ont rien de très glamour. Dans les allées du Carrefour des 

collectivités territoriales, inauguré hier à l'Espace des Trois-Provinces à Brive, on entend 

parler réseaux, enrobé, budget, politique également… Pourtant, entre deux coupes de 

champagne et une assiettée de petits fours salés ou sucrés, c'est la vie quotidienne des quelque 

300 collectivités de la Corrèze (et des départements limitrophes) qui se dessine jusqu'à ce soir, 

dans ce Carrefour des collectivités. 

Paul Luce est le maire d'Espagnac. Le Carrefour, pour lui, c'est l'occasion « de rencontrer des 

collègues, que je n'ai pas l'habitude de voir, et nos divers fournisseurs. On peut aussi 

apprendre beaucoup lors des ateliers ». Hier, il a planché sur les réseaux d'assainissement et 

d'eau potable, et sur l'accessibilité des bâtiments publics. 

« Il faut être attentif par rapport aux normes. Ça devient excessif en terme de coûts et de délai. 

Il y a aussi une généralisation de certaines obligations, avec le risque que ce soit au détriment 
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de la qualité. Ce Salon, c'est surtout un lieu de rencontres et de services, surtout pour les 

petites communes comme la mienne où on n'a pas la logistique de villes plus importante ». 

Comme une entreprise  

Alain Penot, le maire de Saint-Germain-les-Vergnes, a lui aussi assisté à l'atelier sur les 

réseaux. Il s'est penché également sur la réforme en préparation des modes électoraux et sur le 

photovoltaïque. « Je cherche des nouveaux systèmes qui me permettraient de faire des 

économies sur ma commune, commente-t-il. En fait, je fais comme si je dirigeais une 

entreprise, c'est la même approche ». 

Face aux maires et élus de collectivités (agglomération, communautés de communes, EPCI, 

etc.), des entreprises justement, des organismes de services ou d'autres collectivités qui ont, 

tous, quelque chose à proposer ou à vendre aux communes. 

Le Conseil général de la Corrèze propose de l'ingénierie administrative et technique et 

promeut les clauses d'insertion dans les marchés publics. La société SDEL Limousin Citéos, 

des travaux publics. La plateforme technologique des travaux publics du Limousin, elle, met 

en place des formations, notamment en vue de la réforme anti-endommagement des réseaux 

enterrés ; Brive ou Égletons ont déjà suivi une session. La mutuelle ViaSanté détaille les 

modalités de participation des communes à la mutuelle de leurs agents, la société Quadria 

présente ses copieurs et matériels informatiques ; Groupama parle contrat d'assurances et 

défibrillateurs… 

« On assure trois communes sur quatre, alors ce Salon permet d'entretenir des contacts et de 

montrer qu'on est présent à leurs côtés », estime David Luc, de Groupama. « Les maires font 

attention à ce qu'ils dépensent, poursuit Etienne Herbet, de Quadrio. Ils ne veulent plus 

acheter n'importe quoi et ils ont besoin de conseils pointus. Plus la commune est petite, plus le 

besoin de suivi est important ». Travail relationnel, prise de rendez-vous… Dans les allées du 

Carrefour des collectivités, on ne parle guère signature de contrats, euros sonnants et 

trébuchants. Mais on ne manquerait le rendez-vous pour rien au monde.  

Blandine Hutin 

blandine.hutin@centrefrance.com 
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