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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 7 décembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 27 novembre 2017 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Saint-Angel.  
 

Gilles Chazal est nommé secrétaire de séance. 
 

 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Véronique Bénazet à Jean-Pierre 
Saugeras 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Nathalie Delcouderc-
Juillard 

à Philippe Brugère Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère 

Daniel Escurat à Serge Peyraud Dominique Guillaume à Éric Cheminade 

Nathalie Le Gall à Jeannine Vivier Gilles Magrit à Marc Bujon 

Laurence Monteil à Martine Pannetier Marilou Padilla-Ratelade à Jean-Pierre Guitard 

Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud Marc Ranvier à Jean Bilotta 

Jean-Michel Taudin à Annie Gonzalez 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix), Didier Péneloux (Gérard Loches) 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Michel Bourzat, Robert Bredèche, Michèle Chastagner, Tony Cornelissen, Christine Da 
Fonseca, Guy Faugeron, Pierre Fournet, Baptiste Galland, Fabienne Garnerin, Henri Granet, 
Xavier Gruat, Chantal Guivarch-Paisnel, Cécile Martin, Bernard Maupomé, Dominique 
Miermont, Christiane Monteil, Gérard Moratille, Nathalie Peyrat, Jean-Claude Sangoï, 
Geneviève Serve. 

 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 71 

Pouvoirs 13 

Votants 84 
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Approbation du règlement d’attribution des aides de 

Haute-Corrèze Communauté aux propriétaires privés 

dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration 

de l’habitat (OPAH) 
 

Le président explique que par délibération du 29 juin 2017, le conseil communautaire de 

Haute-Corrèze Communauté a validé la mise en œuvre d’une opération d’amélioration de 

l’habitat de revitalisation rurale (OPAH-RR) du Pays Haute-Corrèze Ventadour, destiné à 

l’amélioration de l’habitat privé pour la période 2018-2022. 
 

Il rappelle qu’à la suite de l’étude stratégique de cadrage et de mise en œuvre des politiques 

locales de l’habitat, plusieurs problématiques ont été ciblées par les acteurs du territoire et 

ont conduit à la proposition d’une OPAH-RR autour des objectifs suivants : 

- la lutte contre le logement vacant : remise sur le marché (location, accession, ou 
nouvelle occupation) ; 

- la lutte contre le logement indigne et très dégradé ; 
- le repérage des copropriétés en difficulté (volet animation du dispositif) ; 
- améliorer la performance énergétique des logements et lutter contre la précarité 

énergétique ;  
- anticiper le vieillissement de la population et assurer le maintien des populations 

âgées / handicapées à leur domicile.  
 

Il explique qu’un règlement d’attribution a été établi détaillant les aides de Haute-Corrèze 

Communauté aux propriétaires privés dans le cadre de l’OPAH-RR 2018/2022. 
 

Compte-tenu de la signature de la convention OPAH-RR le 11 décembre 2017 (et de 

l’accord-cadre pour la mission d’animation et de suivi des OPAH qui sera notifié seulement 

fin décembre 2017), le démarrage opérationnel est fixé au 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 

décembre 2022, en accord avec l’Etat (ANAH). 
 

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

 APPROUVE les modalités d’attribution des aides à l’habitat privé de Haute-Corrèze 

Communauté pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, décrites 

dans le règlement d’attribution des aides tels que joints en annexe pour une entrée 

en vigueur au 1er janvier 2018 ; 
 

 INSCRIT les crédits nécessaires aux budgets correspondants sur la durée des OPAH 

2018-2022 ; 
 

 AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer les conventions, 

avenants éventuels et autres documents nécessaires à la mise en œuvre de 

l’ensemble de ces décisions. 
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A l’unanimité 
Votants 84 

Pour 84 

Contre 0 

Abstention 0 
 
 
 
 
 

 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 7 décembre 2017 
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