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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 :  
 

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

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 70 

Pouvoirs 13 

Votants 83 
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Demande d’admission en non-valeur des côtes 

irrécouvrables
 
Le trésorier a transmis : 

 concernant le budget principal, la liste n°2694410212 des créances dont le 

recouvrement n’a pas pu être obtenu et nous demande l’admission en non-valeur de 

ces pièces pour un montant de 214,10 € ; 

 concernant le budget annexe « Eau », la liste n°2759892012 des créances dont le 

recouvrement n’a pas pu être obtenu et nous demande l’admission en non-valeur de 

ces pièces pour un montant de 287,32 € ; 

 concernant le budget annexe « Déchets ménagers et assimilés », la liste 

n°2692390512 des créances dont le recouvrement n’a pas pu être obtenu et nous 

demande l’admission en non-valeur de ces pièces pour un montant de 101,77 € ; 

 concernant le budget annexe « Spanc », la liste n°2693590212 des créances dont le 

recouvrement n’a pas pu être obtenu et nous demande l’admission en non-valeur de 

ces pièces pour un montant de 97,52 €. 
 

Ces montants seront mandatés au compte 6541 « Créances admises en non-valeur » du 

budget principal, du budget annexe « Eau », du budget annexe « Déchets ménagers et 

assimilés » et budget annexe « Spanc ». 

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

 APPROUVE l’admission en non-valeur des pièces inscrites dans les listes de 

créances irrécouvrables n°2694410212 du budget principal, n°2759892012 du 

budget annexe « Eau », n°2692390512 du budget annexe « Déchets ménagers et 

assimilés » et n°2693590212 du budget annexe « Spanc ». 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 83 

Pour 83 

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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