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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le 28 juin à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 18 juin 2018 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Soursac.  
 

Bernard Rouge est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Mady Junisson Jean-Pierre Bodeveix à François Ratelade 

Jean-Paul Bourre à Martine Leclerc Sandra Délibit à Philippe Roche 

Daniel Escurat à Pierre Chevalier Alain Fonfrede à Pierre Coutaud 

Frédérique Fraysse à Tony Cornelissen Fabienne Garnerin à Véronique Bénazet 

Henri Granet à Jean Stöhr Alain Gueguen à Stéphanie Gautier 

Dominique Guillaume à Éric Cheminade Jean-Pierre Guitard à Michel Guitard 

Michel Lacrocq à Laurence Boyer Nathalie Le Gall à Jean-François Michon 

Jean-François Loge à Bernard Rouge Laurence Monteil à Françoise Béziat 

Philippe Pelat à Martine Pannetier Michel Pesteil à Christophe Arfeuillère 

Daniel Poigneau à Marilou Padilla-Ratelade Nathalie Peyrat à Jean-Marc Michelon 

Serge Peyraud à Jean Valade Gérard Rougier à Gilles Magrit 

Michel Saugeras à René Lacroix 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix), Didier Péneloux (Gérard Loche). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Jean-Marc Bodin, Éric Bossaert, Michel Bourzat, Robert Bredèche, Michèle Chastagner, Bernard 
Couzelas, Christine Da Fonseca, Philippe Exposito, Marc Fournand, Pierre Fournet, Baptiste 
Galland, Annie Gonzalez, Xavier Gruat, Thierry Guinot, Chantal Guivarch-Paisnel, Geneviève 
Disdero, Cécile Martin, Daniel Mazière, Christiane Monteil, Gérard Moratille, Sylvie Prabonneau, 
Marc Ranvier, Jean Robineaux, Valérie Sérrurier, Jérôme Valade, Jeannine Vivier.

 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 53 

Pouvoirs 23 

Votants 76 
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Validation de la candidature à l’appel à projets Massif 
Central « accueil et attractivité » 

 
 

Le président explique qu’à l’échelle du Pays Haute-Corrèze Ventadour, qui réunit deux 

intercommunalités, Haute-Corrèze Communauté réalise actuellement un Schéma de 

cohérence territoriale (SCOT) dont l’objectif est de « pallier le vieillissement naturel de la 

population et inverser la tendance démographique sans nuire à l’environnement et au cadre 

de vie ». Pour cela, le SCOT donne comme objectif stratégique de miser sur les atouts du 

territoire et le développement économique pour proposer un cadre de vie attractif et 

durable. 

Dans cette droite ligne, les élus de Haute-Corrèze Communauté travaillent actuellement leur 

projet de territoire qui est la synthèse et le croisement du SCOT, du SRADDET, du SRDEII, de 

son projet d’administration. Les élus réfléchissent donc à définir les ambitions et objectifs 

opérationnels qui seront portés par l’intercommunalité et ses communes. Les questions 

d’attractivité et d’accueil doivent s’inscrire en tout point dans leur projet politique. 

L’attractivité, une finalité des politiques publiques communautaires  

Dans cette logique de développement de l’attractivité, l’accueil est un pilier essentiel. 

Haute-Corrèze Communauté a pour ambition de répondre aux besoins de tout habitant ou 

nouvel habitant : trouver un logement adapté à ses attentes, avoir accès à des services et 

des commerces de proximité, se déplacer facilement vers son lieu de travail, de résidence 

ou de loisirs, trouver un emploi et des formations adaptés, garder un cadre de vie agréable 

et préservé, créer du lien social, être impliquer dans la vie locale, développer ses 

compétences personnelles. 

Haute-Corrèze Communauté souhaite attirer de nouvelles populations par une identité 

exprimant l’unité du territoire et sa distinction par rapport aux autres. Cette identité pourra 

faciliter l’intégration des nouveaux arrivants par l’intérêt qu’elle suscite et le sentiment 

d’appartenance qu’elle développera.  

L’accueil au cœur de notre projet de société 

L’accueil de nouvelles populations revêt un enjeu fort. Celui d’assurer la performance 

économique par le remplacement des actifs, et donc par-delà, celui de limiter le 

vieillissement de la population (cf. PADD du SCOT). L’efficience économique et la promotion 

d’un cadre de vie attractif sont les éléments clés du développement du territoire, désormais 

entré dans une compétition avec les autres pour attirer les jeunes actifs. Plus d’emplois, 

une meilleure efficacité des services et équipements, un environnement naturel et paysager 

toujours plus attirant et vecteur d’une identité trop souvent oubliée ou promue, doivent être 

les clés de voute d’un schéma d’inversion de tendance permettant à terme de retrouver la 

croissance.  
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Un appel à projets Massif Central 

Dans ce cadre, il est proposé aux élus communautaires de valider la candidature de Haute-

Corrèze Communauté à l’appel à projets lancé par le comité du Massif Central « accueil et 

attractivité ».  

L’objectif est d’accompagner des territoires qui mettent en œuvre une stratégie globale 

d’attractivité territoriale et de reconquête démographique. Prérequis : une gouvernance 

territoriale (projet de territoire et portage politique), une ingénierie en matière de 

développement local déjà présente sur le territoire et un périmètre pertinent (superficie 

minimale de 400km² ou population minimale de 20 000 hab.). 

Si sa candidature est retenue, Haute-Corrèze Communauté pourra prétendre à un 

financement de 70% (Feder et/ou FNADT et Région) sur les dépenses suivantes : frais de 

personnel, frais de structure, frais de déplacement et les frais liés à la réalisation du plan 

d’actions (frais d’organisation d’évènements, conception de documents, prestations 

d’animations ou de conseils …). Les dépenses sont plafonnées à 100 000 € sur la durée du 

programme qui est de 3 ans.  

Pour un renforcement du bloc communal  

L’éloignement des centres de décision de la commune est aujourd’hui problématique. Les 

communes veulent de la proximité.  

Haute-Corrèze Communauté est une nouvelle structure qui a besoin de trouver sa place et 

de redonner un nouveau souffle au bloc communal. La mise en œuvre de ces politiques 

permettra de construire des bases collaboratives solides entre Haute-Corrèze Communauté 

et ses communes. Cela permettra aussi de mobiliser les acteurs du territoire autour du 

projet politique de Haute-Corrèze Communauté.  

Une animation transversale 

Pour mener à bien cette mission, Haute-Corrèze Communauté recrutera une personne à 

temps plein (1ETP) chargée de l’animation et du pilotage de la politique d’attractivité du 

territoire. En termes d’organisation, cet agent travaillerait en étroite collaboration avec les 

équipes existantes au sein de la collectivité mais aussi des mairies du territoire.  

Ce chargé de mission sera la porte d’entrée du territoire. Il assurera un rôle de pivot et de 

coordination entre les mairies, les partenaires, les acteurs locaux (entreprises, associations, 

habitants, …) et le centre d’animation de la vie sociale.  

La politique d’accueil pourra être portée par le centre d’animation de la vie social existant en 

étudiant les modalités de son développement pour qu’il soit en mesure de couvrir 

l’ensemble du territoire de Haute-Corrèze Communauté et ainsi, apporter un même niveau 

de services à l’ensemble de la population et des nouveaux arrivants. La CAF 19 est prête à 

accompagner et soutenir Haute-Corrèze Communauté dans ce projet.   
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Après en avoir délibéré favorablement à raison de 4 abstentions et 72 voix pour, le conseil 
communautaire : 
 

 VALIDE la candidature de Haute-Corrèze Communauté à l’appel à projets Massif 

Central « Relever le défi démographique - Accueil et attractivité » comme 

exposée ci-dessus ; 
 

 AUTORISE le président à signer tout document relatif à cette candidature.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le président, 
Le président, 
Pierre Chevalier  
 

Pour extrait conforme, 
Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Soursac, le 28 juin 2018 

 

A la majorité 

Votants 76 

Pour 72 

Contre 0 

Abstention 4 

 




