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D e l t e i l



Nathalie DELCOUDERC JUILLARD
Maire de Bort-les-Orgues

Bonne et heureuse année 2018 

L’entrée dans cette nouvelle et grande intercommunalité « Haute-Corrèze » exige que la Ville 
de Bort construise son propre projet de territoire, définisse ses axes développement stratégiques, 
propose ses orientations innovantes et engage un plan d’action.

Au nom du Conseil Municipal de Bort, je vous souhaite une très bonne année 2018 et une 
excellente santé à chacun et chacune d’entre vous et à tous ceux qui vous sont chers.
J’adresse toute mon amitié aux familles qui ont été touchées par la disparition d’un proche 
et j’assure tout mon soutien aux personnes frappées par la maladie.
Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et réussite dans la réalisation de vos projets. 

Le début de l’année 2017 aura été marqué par la fusion de six intercommunalités pour donner naissance à Haute-Corrèze 
Communauté, rassemblant 72 Communes et représentant près de 35 000 habitants.
Dans ce nouveau périmètre communautaire, la Ville de Bort est la deuxième Commune du territoire de Haute-Corrèze 
Communauté. Le bassin de vie de Bort doit donc avoir un rôle majeur et déterminant et être aussi une force de proposition 
en terme de développement économique et touristique.
Dans ce contexte territorial, il était impératif que la Commune de Bort se dote d’un projet de développement de territoire 
à la fois stratégique et ambitieux pour s’affirmer dans ce nouvel espace communautaire.
Aussi au cours de l’année 2017, les projets relevant de la compétence économique ont été financés par l’intercommunalité 
et les projets communaux ont été réalisés dans le cadre du Plan d’Actions du Projet de Territoire 2017/2020.
Ainsi de nombreuses actions municipales ont été engagées pour la revitalisation du commerce de proximité et de vastes 
chantiers ont été réalisés pour la modernisation du Coeur de Ville.
Pour cela, la Commune de Bort a bénéficié de réserves parlementaires, des aides du Conseil Départemental de la Corrèze, 
des aides du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, des aides de l’État et des aides de l’Union Européenne.
Les aides conséquentes octroyées à la Commune de Bort ont permis de financer les travaux d’investissement du Plan 
d’Actions du Projet de Territoire.
Les subventions perçues permettent d’avoir une politique budgétaire maîtrisée, sans augmentation des impôts et sans 
augmentation de la dette.
Au seuil de cette nouvelle année, qu’il me soit permis de formuler des vœux de réussite pour notre Ville de Bort et notre 
territoire communautaire de Haute-Corrèze.
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VASTE CHANTIER 
PLACE JEANNE D’ARC 

AMéNAGEMENT URBAIN 
DE LA PLACE JEANNE D’ARC,

RéFECTION DU BOULEVARD DE LA NATION,
DES RUES DR TEYSSIER ET FRATERNITé





VASTE CHANTIER 
PLACE DE LA NATION 

AMéNAGEMENT URBAIN DE LA PLACE,
EXTENSION DU PARKING 

DU JARDIN DE LA MAIRIE,
     RéFECTION DE LA RUE CARNOT





RESTAURATION DU 
MARCHé COUVERT 

UN PROJET AMBITIEUX 
POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITé 

DU COEUR DE VILLE





LANCEMENT DES TRAVAUX 
DE RENOVATION DU 

QUARTIER PIéCHECROS

















DE NOUVELLES ACTIONS 
ET ACTIVITéS AU 

CHâTEAU DE VAL POUR 
BILAN ANNUEL SATISFAISANT





DE NOUVELLES ACTIONS 
ET DES TRAVAUX POUR 

AMéLIORER LA FRéQUENTATION
 DU CENTRE TOURISTIQUE 

DES AUBAZINES









NOM: ..............................

 Prénom : ............................

  Adresse : ...........................
  
    ..........................................

     École : ................................

       Classe : .............................

        Âge : ...............

Cachet 
de la Mairie

Signature 
du Titulaire

Afin de faire découvrir diverses activités 
culturelles et de loisirs aux enfants 

scolarisés dans les écoles maternelles, 
primaires et au collège de Bort, ce 

passeport, valable une année scolaire, 
permet de profiter :

De la Bibliothèque Municipale 
De la Salle Cyber
Des expositions au Château de Val, aux 
Bains Douches et à la Halle aux blés
Du Cinéma le 7ème Art
De la Piscine Municipale
Du Centre Aqua-Récréatif
Des Structures gonflables

Nathalie DELCOUDERC-JUILLARD
Maire de Bort-Les-Orgues

Valérie SERRURIER
Adjointe aux affaires scolaires

Loisirs  

Validité
du 01/10/17
au 31/08/2018  

sports 
culture

Offert par la ville de Bort










