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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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Approbation de la convention de revitalisation du 

centre-bourg de la commune d’Ussel valant Opération 

Programmée de l’Habitat –  

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
 

Le président explique que la présente convention s’inscrit dans le cadre du Programme 
national expérimental en faveur de la revitalisation des centres-bourgs annoncé à l’automne 
2013 par le premier ministre et au cours duquel les collectivités sélectionnées au niveau 
régional ont été invitées à candidater à l’appel à manifestation d’intérêt par la Ministre du 
Logement de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité.  
 

Le dossier de la ville d’Ussel, constitué à partir d’un diagnostic de territoire - mettant en 
évidence les problèmes de dévitalisation du territoire d’une part et du bourg d’autre part - et 
d’études préalables ou pré-opérationnelles, a été retenu par le Jury national à l’automne 
2014. 
 

Le territoire est engagé, depuis une étude de 2014 préfiguratrice à la structuration territoriale 
des Pays de Haute-Corrèze et d’Egletons, dans un projet de développement territorial dont 
l’habitat constitue l’un des piliers. Cette étude a permis de soulever plusieurs enjeux en 
matière d’habitat sur le territoire, liés d’une part aux problématiques de vacance et de 
dégradation du parc de logements, d’autre part au manque de diversification de l’offre, 
majoritairement composée de maisons individuelles de grande taille en propriété occupante. 
 
En conséquence, les élus et acteurs du territoire ont fait le choix de s’engager dans une 
procédure directement opérationnelle adossée au contrat de cohésion territoriale 2015-2017. 
Cette stratégie s’articule autour de deux objectifs principaux : 
 

- améliorer et rénover le parc de logements existants dans les secteurs à enjeux pour 
faire face à la hausse de la vacance ; 

- redévelopper une offre locative (privée et publique) et d’accession à la propriété 
adaptée aux différents publics dans les secteurs à enjeux, notamment les jeunes 
ménages avec enfants et les personnes âgées. 

 

Règles d’application : 

Haute-Corrèze Communauté participe financièrement aux objectifs de travaux à hauteur de 
5 000 € / logement pour la réalisation de travaux de lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé pour l’ensemble de la commune. Il est à noter que ces règles sont communes avec 
la convention OPAH-RR établie à l’échelle du Pays Haute-Corrèze Ventadour, permettant une 
cohérence des dispositifs et une couverture territoriale complète. 
 

De plus, Haute-Corrèze Communauté intervient exclusivement sur le périmètre du centre-
bourg élargi à hauteur de 10 000 € / logement éligible au dispositif de transformation et 5 000 
€ / logement pour la réalisation de travaux relevant des lignes spécifiques AMI. 
 

Enfin, Haute-Corrèze Communauté intervient sur le périmètre du centre-bourg élargi pour le 
remembrement commercial et la rénovation des devantures commerciales, selon les règles 
suivantes : 

 opérations de remembrement commercial et rénovation des devantures commerciales : 





  

 

Page 3 sur 3 
 

°2018-03-08 

2018 -  

o participation à hauteur de 20% du prix des travaux de rénovation dans la limite de 
10 000 € de travaux maximum (soit 2 000 € maximum d’aide par commerce).  

5 (objectif fixé dans tableau) x 2 000 = 10 000€ 

o instauration d’une prime de 40% du montant des travaux à hauteur de 30 000 € 
maximum pour un bailleur qui réalise des travaux et remet sur le marché un fonds 
de commerce vacant (sur présentation d’un bail commercial 3, 6, 9). (30 000 x 
40% = 12 000€ / commerce  

12 000 x 5 (objectif fixé dans tableau) = 60 000€ 

 

Considérant la volonté de l’ANAH d’établir une convention de revitalisation du centre-bourg 

d’Ussel à l’échelle stricte du centre-bourg élargi de la commune et d’intégrer, par voie 

d’avenant, les aides prévues pour le reste de la commune à la convention existant sur le 

territoire du Pays Haute-Corrèze Ventadour (en fléchant strictement ces aides vers le 

territoire de la commune d’Ussel) ; 

Considérant que le projet de convention est finalisé (cf. pièce jointe) ; 

Considérant que les objectifs d’amélioration de l’habitat pour la ville d’Ussel seront dirigés, 

d’une part dans la convention d’OPAH-RU portée par la ville d’Ussel pour ce qui concerne le 

périmètre centre-bourg élargi, d’autre part dans la convention d’OPAH-RR portée par le 

Syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour pour ce qui concerne le reste de la 

commune ; 

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

 APPROUVE les termes du projet de convention de revitalisation du centre-bourg 
d’Ussel valant OPAH-RU ; 
 

 AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

 

 

 

 

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 

 




