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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le 12 avril à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 30 mars 2018 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Ussel.  
 

Marilou Padilla-Ratelade est nommée secrétaire de séance. 
 
 

 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Véronique Bénazet à Jean-Pierre Saugeras Robert Bredèche à Philippe Roche 

Stéphane Brindel à Alain Fonfrede Daniel Caraminot à Stéphanie Gautier 

Christine Da Fonseca à Marilou Padilla-Ratelade Sandra Délibit à Jean-Pierre Guitard 

Pierre Fournet à Nelly Simandoux Dominique Guillaume à Valérie Sérrurier 

Michel Guitard à Daniel Couderc Michel Lacrocq à Gérard Rougier 

Jean-François Loge à Danielle Coulaud Dominique Miermont à Bernard Maupomé 

Laurence Monteil à Marc Ranvier Christiane Monteil à Pierre Chevalier 

Martine Pannetier à Christophe Arfeuillère Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Marie-Hélène Pommier à Martine Leclerc Eric Bossaert à Jean Stöhr 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Didier Péneloux (Gérard Loches), Joël Pradel (Jacqueline Cornelissen), Michel Saugeras (Lucette 
Breuil). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Jean-Pierre Bodeveix, Marc Fournand, Thierry Guinot, Chantal Guivarch-Paisnel, Cécile 
Martin. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 73 

Pouvoirs 18 

Votants 91 
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Application numérique de gestion et de valorisation de 

l’offre touristique de la randonnée :  

groupement de commandes et plan de financement 
 

 
Depuis fin 2015, le Parc Naturel Régional de Millevaches promeut le projet de mise en place 
d’un outil numérique de gestion et de valorisation de l’offre touristique et l’intérêt de procéder 
à un groupement de commandes pour la passation d’un marché public correspondant.  
 
La constitution d’un groupement de commandes et son fonctionnement sont formalisés par 
une convention.  
 

Le groupement de commandes prendra fin à la date de notification du dernier marché.  
 

La communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières assurera les fonctions 
de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation de la consultation. Chaque 
membre du groupement signera le marché correspondant à ses besoins propres et 
s’assurera de sa bonne exécution.  
 

Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant ainsi que les frais de publicité 
liés à la passation du marché seront supportés par le coordonnateur du groupement de 
commandes. En contrepartie, ce dernier bénéficiera d’une mise à disposition du chargé 
d’animation d’une durée de 5 jours.  
 

Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme de Marché à Procédure Adaptée 
(MAPA). La commission MAPA, dont la présidence est assurée par le représentant du 
coordonnateur du groupement de commandes, sera composée d’un représentant titulaire et 
d’un représentant suppléant de chaque membre du groupement.  
 

Le plan de financement prévisionnel basé sur 3 ans est le suivant : 

Coût du projet    187 431 € 

Investissement 126 000 € 

Fonctionnement  61 431 € 

Récapitulatif : poste investissement 

Aide LEADER 23 041.20 € 

Autofinancement sur 3 ans  11 520.60 € 

Récapitulatif : poste fonctionnement 

Autofinancement PNR 3 370.10 € 

Région Nouvelle Aquitaine (aide contrat Parc) 4 148.51 € 

Autofinancement sur 3 ans 9 331.91 € 
 

Reste à charge calculé à partir des 
cofinancements LEADER 

43 893.71 € 

Subventions LEADER 23 041.20 € 

Autofinancement sur 3 ans (2018-2020)  20 852.51 € 
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Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 ACCEPTE l’adhésion au projet d’application numérique de gestion et de valorisation 

de l’offre touristique de randonnée, 

 AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un 

marché public relatif à la mise en place d’une application numérique de gestion et de 

valorisation de l’offre touristique de randonnée ; 

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes et 

de la convention-cadre ; 

 AUTORISE le président à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes et la convention-cadre ainsi que tous les documents afférents à cet 

objet ; 

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel et accepte participer financièrement 

aux coûts du projet estimés aujourd’hui à 20 852,51 € en autofinancement sur trois 

ans ;  

 ACCEPTE que la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières soit 

désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé et précise que chaque 

maître d’ouvrage gère le marché après sa notification ; 

 AUTORISE le président à signer le marché à intervenir ; 

 AUTORISE le président à solliciter les co-financements nécessaires, et notamment 

les financements LEADER selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-

dessus.  

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 12 avril 2018 

 




