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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 22 février à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 12 février 2018 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Saint-Angel.  
 

Jean-Pierre Bodeveix est nommé secrétaire de séance. 
 

 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Christophe Arfeuillère à Jean-Pierre Guitard Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Eric Bossaert à Philippe Roche Eric Cheminade à Valérie Serrurier 

Philippe Exposito à Marilou Padilla-Ratelade Fabienne Garnerin à Véronique Bénazet 

Annie Gonzales à Nathalie Delcouderc-
Juillard 

Dominique Miermont à Serge Guillaume 

Laurence Monteil à Martine Pannetier Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Daniel Poigneau à Maryse Badia Marie-Hélène 
Pommier 

à Jean-Paul Bourre 

Marc Ranvier à Jean Bilotta Jean-Pierre Saugeras à Philippe Brugère 

Jean-Michel Taudin à Dominique Guillaume 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Michel Bourzat (Raymonde Fayette), Michel Lefort-Lary (Bernard Weyrich), Daniel 
Caraminot (René Lacroix), Didier Péneloux (Gérard Loches), Joël Pradel (Jacqueline 
Cornelissen). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Robert Bredèche, Christine Da Fonseca, Sandra Delibit, Marc Fournand, Pierre Fournet, 
Baptiste Galland, Xavier Gruat, Thierry Guinot, Chantal Guivarch-Paisnel, Catherine 
Lartigaut, Cécile Martin, Christiane Monteil, Nathalie Peyrat, Jérôme Valade. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 74 

Pouvoirs 15 

Votants 89 
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Rénovation de la piscine d’Ussel : attribution d’un fond 

de concours à la commune 
 

 

Le président explique qu’en 2015, la commune d’Ussel, en partenariat avec Ussel-Meymac 

Haute-Corrèze, a mis en place un comité de pilotage afin de mener une réflexion concernant 

la rénovation du centre aquatique de la ville d’Ussel.  

La réhabilitation de la piscine d’Ussel va prendre la forme d’une transformation de 

l’équipement en centre aquarécréatif. Elle est comprise dans un projet plus global de 

réaménagement du complexe sportif ussellois, impactant également les terrains de tennis 

et la tribune. 

Par courrier en date du 4 janvier 2018, la commune sollicite Haute-Corrèze Communauté 

pour obtenir une aide financière ciblée uniquement sur l’opération du centre aquarécréatif 

d’un montant de 800 000 € pour un projet global de centre aquarécréatif estimé à 

4 953 161€ HT (études et travaux).  

Cette demande officielle est la concrétisation des engagements conclus entre les élus 

d’Ussel et ceux de la communauté de communes d’Ussel – Meymac – Haute-Corrèze, 

définissant ce projet comme structurant pour le bassin de vie d’Ussel. 

Cette aide revêtirait la forme d’un fond de concours. Le montant maximum du fond de 

concours ne peut excéder 50% de la part d’autofinancement supportée par le maître 

d’ouvrage, en l’occurrence la ville d’Ussel. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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Dépenses Recettes 

Objet Montant HT Financements Taux Montant en € 

réhabilitation et 
extension de la 
piscine d’Ussel / 
transformation en 
centre 
aquarécréatif  

4 681 540,37 € ETAT - FSIL 24,48 % 1 212 460,08 € 

options  271 621,39 € CD19 21,19% 1 050 000,00 € 

 ETAT CNDS  10 % 495 316,17 € 

REGION  10 % 495 316,17 € 

 Total 
subvention 

65,67 % 3 253 092,43 € 

Reste à charge 

Détaillé comme suit 

34.33 % 1 700 069,33 € 

HCC – fond de 
concours 

16,15% 800 000,00 € 

Mairie Ussel 18,18% 900 069,33 € 

TOTAL 4 953 161,76 € TOTAL 100 % 4 953 161,76 € 

 

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

 VALIDE l’attribution d’un fond de concours à la ville d’Ussel dans le cadre du projet 

de réhabilitation et extension de la piscine d’Ussel / transformation en centre 

aquarécréatif ; 

 FIXE le montant du fond de concours à 50% de l’autofinancement de la commune, 

avec un plafond à 800 000 € ; 

 ÉTABLIR un versement fractionné sur les trois années prévues pour la réalisation du 

projet, au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 89 

Pour 89 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 22 février 2018 

 




