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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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Mise en œuvre du contrat Creuse Amont 2018-2022 
 

Le président rappelle que dans le cadre du contrat territorial Creuse Amont, porté par la 

Communauté de Communes Creuse Grand Sud, l’obtention d’un arrêté préfectoral de 

déclaration d’intérêt général est nécessaire pour la réalisation des travaux sur les cours d’eau 

concernés. 

Des travaux sont programmés sur des cours d’eau du territoire de Haute Corrèze 

Communauté, de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud et de la Communauté de 

Communes Marche et Combraille en Aquitaine, situées sur le bassin versant de la Creuse. 

 

Pour mettre en œuvre le programme, il est nécessaire de formaliser un partenariat avec la 

Communauté de Communes Creuse Grand Sud, porteuse du projet. 

 

Délégation de maitrise d’ouvrage pour la procédure de Déclaration d'Intérêt Général : 

Afin de faciliter les procédures et l’enquête publique, il est proposé de réaliser une procédure 

commune en déposant un même dossier d’enquête publique pour les trois 

intercommunalités. 

Le budget prévisionnel de l’enquête publique incluant les frais de commissaire enquêteur et 

les frais de publicité est de 5 000 euros TTC 

Les frais d’enquête sont pris en charge à 80 % par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, soit un 

autofinancement de 1 000 euros, réparti entre les 3 EPCI concernés. 

Il est proposé que la communauté de communes Creuse Grand Sud : 

- assure le suivi de la procédure d’enquête publique avec délégation de la Communauté 
de Communes Haute Corrèze Communauté, 

- prenne en charge le paiement des frais d’enquête publique. À l’issu de l’enquête, la  
communauté de communes Haute Corrèze Communauté remboursera sa quote-part. 
 

Délégation de maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des opérations inscrites dans la 
Déclaration d'Intérêt Général et pour les autres opérations programmées sous maitrise 
d’ouvrage « communauté de communes » et non soumise à DIG (les études…) 

Haute-Corrèze Communauté (HCC) délègue la maîtrise d’ouvrage des opérations situées sur 

son territoire à la communauté de communes Creuse Grand Sud. L’existence d’un maître 

d’ouvrage unique présente les intérêts suivants : 

- un seul calendrier, celui de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud (CGS). 
Cela évite d’avoir à mettre en phase ceux de CGS et HCC pour pouvoir déposer les 
dossiers et lancer les travaux dans les temps. Les retards pris par une des deux 
collectivités remettraient en cause le déroulement des opérations ; 

- cette délégation permet de réaliser des économies d’échelle sur les dossiers 
techniques, de demande de subventions et de solde (doublons) qui ne sont ainsi fait 
que par CGS. 

 

La programmation globale des opérations programmés sous maitrise d’ouvrage 

« communauté de communes » et déléguée à la communauté de communes Creuse Grand 

Sud s’élève à hauteur d’un montant total prévisionnel de 352 680 € pour le territoire de Haute 
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Corrèze Communauté (24 % du linéaire de cours d’eau inscrits au contrat). Les opérations 

sont prises en charge à 70 voire 80 % de subvention par les partenaires financiers et une 

partie de l’autofinancement sera assurée par les bénéficiaires pour certaines actions. 
 

Finalement l’autofinancement prévisionnel de Haute Corrèze Communauté serait égal à 

21 286 euros, soit 4 257 euros par an. 

Il est proposé que la communauté de communes Creuse Grand Sud : 

- assure la maitrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations inscrites dans la 
Déclaration d'Intérêt Général. Cela comprend notamment le montage des dossiers 
techniques, les autorisations, les démarches administratives, la gestion des dossiers 
de demande de subventions.  

- prenne en charge le paiement des prestations et fournitures. A l’issu de l’année, la 
Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté remboursera le montant 
correspondant à l’autofinancement des travaux, FCTVA déduit. 

 

Les modalités de partenariats sont précisées dans la convention de délégation de maitrise 

d’ouvrage établie entre les deux EPCI. 
 

Animation du programme d’action du contrat Creuse amont sur le territoire de Haute Corrèze 
Communauté 

La communauté de communes Creuse Grand Sud prévoit d’affecter deux chargés de mission 
GEMAPI à hauteur de 1,25 ETP par an sur le contrat territorial Creuse amont, pendant 5 ans. 
En contrepartie du travail mené par ces chargés de mission GEMAPI sur son territoire, Haute 
Corrèze Communauté s’engage à verser une indemnité annuelle à la Communauté de 
Communes Creuse Grand Sud, calculée au prorata du linéaire de cours d’eau inscrits au projet 
de contrat et du nombre de projets des EPCI concernés. 
 

Le montant prévisionnel des missions d’animation sur 5 ans s’élève à 57 158 euros sur les 

communes de Haute-Corrèze Communauté. L’autofinancement prévisionnel est égal à 

22 863 euros, soit 4 573 euros par an. 
 

La convention de délégation de maitrise d’ouvrage formalise le partenariat entre les deux 

EPCI pour les cinq années du projet de contrat. Elle précise et détaille les actions 

programmées, les missions d’animation et le financement prévisionnel attendu. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 ACCEPTE de mener une procédure commune pour obtenir de monsieur le Préfet du 
département de la Creuse un arrêté de déclaration d’intérêt général des opérations 
prévues ; 
 

 DONNE délégation à la communauté de communes Creuse Grand Sud pour assurer le 
portage de la procédure d’enquête publique et prendre en charge le paiement des frais 
d’enquête publique. À l’issue de l’enquête, la Communauté de Communes Haute 
Corrèze Communauté s’acquittera de sa cote part ; 

 

 DONNE délégation à la communauté de communes Creuse Grand Sud pour assurer la 
maitrise d’ouvrage de la totalité des opérations intéressant son territoire. À l’issue des 
travaux, Haute Corrèze Communauté s’acquittera de sa cote part, décrite 
précédemment comme prévu par la convention de délégation de maitrise d’ouvrage 
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 ACCEPTE de confier l’animation des opérations prévues sur son territoire par la 
communauté de communes Creuse Grand Sud dans les conditions financières 
prévues par la convention de délégation de maitrise d’ouvrage ; 

 

 DÉCIDE de donner tout pouvoir au Président pour formaliser ce partenariat par la 
signature de la convention de délégation de maitrise d’ouvrage, mettre en œuvre la 
procédure de demande de déclaration d’intérêt général et lancer les opérations du 
contrat Creuse amont. 

 
 

 

 

 

A l’unanimité 

Votants 76 

Pour 76 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

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

 




