
 °2018-02-24 

Réf. Nomenclature « Actes » : 8.9 

2018 -  

 

  

 

 

 
 

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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Restauration de l’œuvre « le cabinet des écritures » 
 

En 2001, dans le cadre du programme 1% artistique, une œuvre d’art de Dominique Thébault 

intitulée « le cabinet des écritures » a été réalisée dans le hall de la médiathèque 

intercommunale à Ussel. 

Suite à des actes de vandalisme, celle-ci a subi des dégradations dans le courant de l’année 

2016. Située dans le hall d’entrée, cette œuvre est très visible des usagers, aussi les dégâts 

nuisent à l’esthétique de l’œuvre et à l’image de l’équipement et de la collectivité. 

Aussi, dans un premier temps, il est proposé de procéder à la restauration de cette œuvre 

par son créateur Dominique Thébault. Le montant global du projet serait de 4 568 € 

(règlement non soumis au régime de la TVA) et pourrait bénéficier d’une subvention du 

conseil départemental sur les travaux de restauration. 

Dans un second temps, il serait envisagé de protéger l’œuvre contre d’éventuels futurs 

actes de vandalisme pour garantir son bon état dans le temps. 

Le plan de financement prévisionnel de la restauration de l’œuvre est le suivant : 

 

 

Montant en € HT 

(non soumis TVA) 
CD Corrèze 

Autofinancement 

HCC 

Fournitures 1 908 € 

 

1 140 € 

 

 

 

3 428 € 

 

 

Travaux de restauration 1 900 € 

Transport & déplacement 760 € 

Total 4 568 € 
 

Suite à la présentation du projet et des éléments financiers, 
 
Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE le projet de restauration de l’œuvre d’art de l’auteur Dominique Thébault 

pour un montant de 4 568 euros et le plan de financement prévisionnel afférent 

présenté ci-dessus ; 

 AUTORISE le président à signer les devis et tous les documents afférents 

nécessaires à la mise en œuvre de ce projet ; 

 AUTORISE le président à demander une aide financière sur les travaux de 

restauration de l’œuvre au département de la Corrèze.  
 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

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

Le président, 
Pierre Chevalier 




