
 °2018-02-14 

Réf. Nomenclature « Actes » : 8.4 

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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Validation de la charte du PNR de Millevaches  

en Limousin 
 

Le PNR de Millevaches en Limousin a été classé par décret du Premier Ministre du 18 mai 
2004 pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 18 mai 2014. Ce classement a été prolongé de 
deux ans soit jusqu’au 18 mai 2016. 
 

Pour renouveler son classement, le PNR doit procéder, sous la responsabilité de la Région, à 
la révision de sa charte. Ainsi, en mars 2011, la Région Limousin a lancé par délibération la 
procédure de révision de la charte du Parc.  
La charte a été modifiée pour tenir compte de ces remarques et a été validée par le comité 
syndical du PNR du 19 janvier 2018. 
 

Le projet de charte révisée est maintenant adressé à l’ensemble des Communes, des 
Communautés de communes et des Conseils Départementaux concernés par le périmètre 
du projet de charte. Chaque collectivité doit délibérer individuellement sur le projet  
 

L’approbation de la charte vaut adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du PNR et respect des engagements inscrits dans la charte. Par contre, cette adhésion au 
syndicat mixte n’emporte pas de transfert de compétence, car ce dernier est doté de 
missions de droit qui lui sont dévolues par la loi. 
 

La charte sera ensuite soumise à l’approbation du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
chargé de présenter la demande de classement pour 15 ans au Ministre de la Transition 
Ecologique et Solidaire  
 

Le président rappelle les documents constitutifs du projet de charte laissés à la disposition 
des membres du Conseil communautaire, et sur lesquels celui-ci doit délibérer : 
 

 le rapport de charte 2018-2033 du PNR de Millevaches en Limousin, et ses annexes 
Le projet traduit dans la charte se décline en 3 axes stratégiques : 

- Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale (biodiversité, paysage, 
urbanisme, préservation et gestion de l’eau, patrimoine culturel) – 18 
mesures  

- Millevaches, territoire en transition (agriculture et sylviculture durable, 
circuits courts, écotourisme, économie-sociale et solidaire, énergie climat) – 
13 mesures 

- Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur (éducation au 
territoire, savoir-faire, culture, coopération) – 7 mesures. 
 

 le plan de Parc représentant le périmètre d’étude sur lequel sont délimitées les 
différentes zones où s’appliquent certaines orientations et mesures définies dans le 
rapport de charte. 

 
 

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

 APPROUVE sans réserve la charte 2018-2033 du Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin, et ses annexes, notamment le projet de statuts du 
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de Millevaches en Limousin, 
applicables lorsque le renouvellement du Parc sera prononcé par décret, 
l’organigramme de l’équipe du PNR, le plan de financement prévisionnel triennal 
2018-2020, ainsi que le plan de Parc ; 
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 AUTORISE le président à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

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 

 




