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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  

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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Modification du règlement de la zone d’activité  

des Alouettes à Sarroux – Saint-Julien 
 

Lors d’une visite sur site en juillet 2017, monsieur Gruat, maire de la commune avait informé 

le président de Haute-Corrèze Communauté qu’il avait pour projet communal de construire 

un groupe scolaire sur la parcelle 993 appartenant à la commune. 

Pour la réalisation optimale de ce projet, la commune a besoin d’une partie de l’emprise de la 

parcelle intercommunale 1314 correspondant au lot n°3, notamment pour créer des voies de 

circulation qui desserviront le projet ainsi qu’un parking de 20 places.  

Dans un souci d’accompagnement de la commune dans son projet, le vice-président 

demande aux élus communautaires de se positionner favorablement à un découpage du lot 

disponible afin d’en céder une partie à la commune pour son projet, tout en laissant 

l’opportunité à un porteur de projet de s’installer.  

Il est donc proposé de découper le lot n°3 de la façon suivante :  

- un lot 3a de 1 560 m² à céder à la commune 

- un lot 3b de 5 893 m² disponible à la vente pour l’implantation d’une future activité 

économique. 
 

Cette modification d’emprise du terrain nécessite une modification du règlement de la zone 

d’activité des Alouettes, il faudra en effet modifier l’article 4 – description et réalisation du 

lotissement du présent règlement, ce dernier fera état de 5 lots au lieu des 4 actuels décrits 

de la façon suivante :  

- Lot n°1(1311)  superficie : 5 033 m² -> cédé à Mattioz TP 

- Lot n°2 (1348)  superficie : 2 242 m² -> disponible 

- Lot n°3a (1314) superficie : 1 560 m² -> cédé à la commune de Sarroux-St Julien 

- Lot n°3b (1314)  superficie : 5 893 m² -> disponible 

- Lot n°4 (1319)  superficie : 10 085 m² -> cédé à Agro Services 2000 
 

Une fois la découpe du terrain réalisée par le géomètre, le règlement modifié auprès de la 

DDT, Haute-Corrèze Communauté pourra vendre à la commune de Sarroux-Saint Julien le lot 

n°3a permettant à la commune de réaliser son projet de construction d’un groupe scolaire. 

Le tarif de vente des terrains est fixé à 5 €/m². 

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

 AUTORISE la modification d’emprise du lot n°3 actuel ; 

 AUTORISE la modification du règlement de la zone et à signer les documents 
nécessaires ; 

 AUTORISE le président à tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
opération. 
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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 

 




