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Conseil communautaire  
Séance du 13 décembre 2018 
Ussel 
 

 

COMPTE RENDU  
 

Président : Pierre Chevalier 

 
Secrétaire : Robert Gantheil 
 
Élus :  
 
PRÉSENTS : François Ratelade ; Serge Peyraud ; Gérard Rougier ; Claude Bauvy ; Nathalie Delcouderc-

Juillard ; Valérie Sérrurier ; Stéphane Brindel ; Daniel Escurat ; Robert Gantheil ; Laurence Boyer ; Christine 

Rougerie ; Geneviève Disdero ; Marie-Claude Lepage ; Jeannine Vivier ; Bernard Rouge ; Jean-Marc 

Michelon ; Alain Gueguen ; Jean-François Michon ; Pierre Chevalier ; Gilles Magrit ; Jean Valade ; Thierry 

Guinot ; Michel Lacrocq ; Danielle Coulaud ; Nadine Coudert ; Pascal Montigny ; Fabienne Garnerin ; Jean-

Pierre Saugeras ; Nathalie Le Gall ; Michel Guitard ; André Alanore ; Catherine Lartigaut ; Jean Stöhr ; René 

Lacon ; Alain Fonfrede ; Pierre Coutaud ; Marc Bujon ; Francis Roques ; Joël Pradel ; Daniel Couderc ; 

Bernard Couzelas ; Geneviève Serve ; Gérard Loche ; Bernard Maupomé ; Jean Robineaux ; Guy Faugeron ; 

Michel Lefort-Lary ; Raymonde Fayette ; Philippe Roche ; Michelle Chaumont ; Daniel Mazière ; Gérard 

Moratille ; Jérôme Valade ; Jean-François Loge ; Serge Guillaume ; Christophe Arfeuillère ; Tony 

Cornelissen ; Sandra Delibit ; Frédérique Fraysse ; Jean-Pierre Guitard ; Mady Junisson ; Marilou Padilla-

Ratelade ; Martine Pannetier ; Philippe Pelat ; Michel Pesteil ; Daniel Poigneau ; Michèle Chastagner ; 

Gérard Vinsot.  

POUVOIRS : Maryse Badia (pouvoir à Christophe Arfeuillère) ; Philippe Brugère (pouvoir à Jean-Pierre 
Saugeras) ; Véronique Bénazet (pouvoir à Fabienne Garnerin) ; Eric Cheminade (pouvoir à Valérie 
Sérrurier) ; Philippe Exposito (pouvoir à Jean-Pierre Guitard) ; Henri Granet (pouvoir à Jean-François 
Michon) ; Sylvie Prabonneau (pouvoir à Pierre Coutaud) ; Jean-Marc Sauviat (pouvoir à Christophe 
Arfeuillère). 
 

EXCUSÉS : Michel Saugeras ; Annie Gonzalez ; Dominique Guillaume ; Jean-Michel Taudin ; Pierre 

Fournet ; Christiane Monteil ; Daniel Caraminot ; Nathalie Peyrat ; Dominique Miermont ; Robert 

Bredèche ; Nelly Simandoux (représentée) ; Eric Bossaert ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Jean-Pierre 

Bodeveix ; Didier Péneloux (représenté) ; Cécile Martin ; Baptiste Galland ; Michel Bourzat (représenté) ; 

Jean-Marc Bodin ; Christine Da Fonseca. 

Convocation adressée le 3 décembre 2018 par Pierre Chevalier, président. 
 

Séance publique tenue à Ussel, à 18 heures. 
 

Le président souhaite la bienvenue aux élus et au collectif des Gilets Jaunes de « La 23 », 
présents en ouverture de séance, auquel il laisse la parole au travers de leurs représentants, M. 
Ranvier et M. Jouve. 
Ces derniers exposent leurs revendications devant l’assistance. 
 

Le président les remercie de leurs interventions et rappelle qu’il a été convenu avec le collectif 
lors d’une de leurs rencontres que les élus du bureau et lui-même se tenaient à leur disposition 

Nombre de délégués : 
en exercice : 103 
présents : 77 (titulaires et suppléants) 
votants : 85 (dont 8 pouvoirs) 
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pour organiser des réunions afin d’expliquer le fonctionnement de Haute-Corrèze Communauté. 
Il rappelle également qu’ils avaient convenus qu’il n’y aurait pas de débat ce soir. 
 

Des élus protestent contre le fait qu’il n’y ait pas la possibilité de débattre. Le collectif des Gilets 
Jaunes de « La 23 » quitte la salle, suivi de Françoise Béziat, Jean Bilotta, Jean-Paul Bourre, 
Gilles Chazal, Martine Leclerc, Marie-Hélène Pommier, Marc Ranvier, Xavier Gruat et Marc 
Fournand. 
 

La séance se poursuit donc dans les conditions de quorum suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 68 (titulaires et suppléants) 

 votants : 76 (dont 8 pouvoirs) 

Sur proposition du président, Robert Gantheil est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

Le président donne lecture d’une proposition de vœux des élus qui est acceptée avec 5 
abstentions et le reste pour. 
 

Frédérique Fraysse quitte la séance, celle-ci se poursuit donc dans les conditions de quorum 

suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 67 (titulaires et suppléants) 

 votants : 75 (dont 8 pouvoirs) 

Il demande ensuite à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire des victimes de 
l’attentat de Strasbourg. 
 

Procès-verbal du conseil communautaire du 7 novembre 2018 approuvé à l’unanimité. 
 

L’assemblée prend acte des décisions du président. 
 

Ajout d’un rapport supplémentaire : aérodrome de Thalamy : taxes d’atterrissage approuvé à 
l’unanimité. 
 

Conformément aux sujets inscrits à l’ordre du jour, le conseil communautaire : 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

TERRITORIAL  

1. MODIFICATION DES STATUTS DU SYMA A89 : RESTITUTION DE 

LA GESTION DE L’AÉRODROME DE THALAMY, RÉPARTITION DE 

L’ACTIF ET DU PASSIF ET RETRAIT DE LA CCI 

a) Transfert de l’aérodrome d’Ussel – Thalamy à Haute-Corrèze Communauté et 

répartition de l’actif et du passif 
 

 

 

 
Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 69 Contre : 0 Abstention : 6 

À LA MAJORITÉ, 
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 ACCEPTE le transfert de la compétence « gestion de l’aérodrome de Thalamy » à Haute-

Corrèze Communauté à compter du 1er janvier 2019  

 AUTORISE le président à signer l’acte de transfert de propriété et tout document 

afférent ; 

 APPROUVE le transfert de l’actif lié à l’aérodrome, dont la valeur nette au 31 décembre 

2018 est de 1 509 068,78 € ; 

 AUTORISE le président à signer les conventions citées et à venir ; 

 APPROUVE les nouveaux statuts mis à jour ;  

 AUTORISE le président à signer tous documents utiles et à effectuer les démarches 

nécessaires à l’exécution de la délibération correspondante. 

 

b) AJOUT RAPPORT : Taxes d’atterrissage aérodrome de Thalamy 
 

 AUTORISE la perception de d’atterrissage par le régisseur de la collectivité 

conformément aux données inscrites au rapport et le reversement à la collectivité tous 

les trimestres. 

 

c) Retrait de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze du SYMA A89 et 

modification des statuts 
 

 APPROUVE le retrait de la CCI de la Corrèze du SYMA A89 au 31/12/2018 tel que 

prévu dans le présent rapport ; 
 

 APPROUVE les nouveaux statuts mis à jour ;  
 

 AUTORISE à engager les démarches nécessaires pour assurer l'ensemble des 

actions prévues dans le présent rapport. 

2. ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES AUX ENTREPRISES DANS 

LE CADRE DU RÈGLEMENT D’INTERVENTION (COMMERCE, 

SERVICES, ARTISANAT, INDUSTRIE)  

À L’UNANIMITÉ, 

 

a) Comité d’agrément Commerce/Service 

 APPROUVE le versement des subventions aux entreprises citées au rapport pour un 

montant global de 41 599,87 euros affecté à l’axe « Dynamiser les activités de centre-

ville et maintenir le commerce en milieu rural » du règlement d’intervention des aides aux 

entreprises. 
 

b) Comité d’agrément Industrie/Artisanat 
 

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées au rapport pour un 

montant global de 182 424,97 euros affecté à l’axe « soutien aux investissements 

immobiliers » du règlement d’intervention des aides aux entreprises. 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 
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3. MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA RÉHABILITATION DU CENTRE 

TOURISTIQUE DU PAYS D’EYGURANDE – TRANCHE 1 : 

ATTRIBUTION DES LOTS AUX ENTREPRISES 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 AUTORISE le président à relancer l’ensemble du marché de réhabilitation du Centre 
Touristique du Pays d’Eygurande – Tranche n° 1,  

 

 AUTORISE le président à signer les marchés correspondants et à accomplir toutes les 

démarches qui y sont liées. 

4. MARCHÉ DE TRAVAUX D’EXTENSION DU GOLF DE NEUVIC : 

ATTRIBUTION DES LOTS AUX ENTREPRISES 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 ATTRIBUE les lots :  

o 1- terrain de golf à l’entreprise PARCS ET SPORTS pour un montant de 

171 361,10 € HT et une variante de 18 442 € HT, soit un montant global de 

189 803,10 € HT ; 

o 2- irrigation à l’entreprise SAS FACON PAYSAGE pour un montant de 41 377,20€ 

HT avec une option 1 à 24 918,25 € HT, avec une option 2 à 10 000 € HT soit un 

montant global de 76 295,45 € HT 

 AUTORISE le président à signer les marchés correspondants et les éventuels avenants 

et à accomplir toutes les démarches qui y sont liées. 

5. OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE : SOLLICITATION 

D’UNE DEMANDE D’IMMATRICULATION COMMERCIALE 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 ACCEPTE la demande d’immatriculation commerciale de l’office de tourisme 
communautaire ; 
 

 AUTORISE le président à signer tous documents et à effectuer les démarches 

nécessaires à l’exécution de cette demande d’immatriculation. 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 
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ENVIRONNEMENT ET 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  

6. RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE 

NEUVIC – DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 DIT que la tenue de cette présentation est formalisée par la présente délibération ; 
 

 INFORME la municipalité de Neuvic de la tenue de cette présentation dans le cadre de la 

procédure de révision du Plan local d’Urbanisme de Neuvic et lui demande de tenir 

compte de celui-ci. 
 

7. MODIFICATION DU PLU D’USSEL 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 ENGAGE une procédure de modification du PLU de la commune d’Ussel et des 

communes associées de La Tourette et de Saint-Dézery, conformément aux dispositions 

prévues par le Code de l’urbanisme pour les projets détaillés ci-avant ; 
 

 DECIDE que la commune d’Ussel supportera les frais d’enquête publique nécessaire à la 

modification de son PLU ; 
 

 DONNE l’autorisation au président de signer les documents nécessaires pour procéder à 

la modification dudit PLU, et notamment les consultations des personnes publiques 

associées ainsi que l’arrêté d’ouverture d’enquête publique préalable. 
 

8. GEMAPI : MISE EN PLACE D’UNE DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL POUR LA PÉRIODE 2019-2023 

À LA MAJORITÉ, 

 

 

 

 

 DECIDE de solliciter monsieur le Préfet de la Corrèze pour l’ouverture de l’enquête 

publique réglementaire préalable à la Déclaration d’Intérêt Général des opérations 

d’aménagement et de gestion des cours d’eau, 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 1 
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 DECIDE d’autoriser monsieur le président à signer tous documents relatifs à la mise en 

place de la DIG 

9. TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2018 DE LA REDEVANCE 

SPÉCIALE  

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 APPROUVE les tarifs de la redevance spéciale, applicables à compter du 1er janvier 
2018. 

 
 
 

PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ 

10. VALIDATION DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 VALIDE le projet éducatif territorial du territoire de Haute-Corrèze Communauté afin de 

percevoir les fonds de soutien et les aides spécifiques à ce dispositif. 

 

11. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : DÉPÔT DU PERMIS DE 

CONSTRUIRE 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 AUTORISE le président à entreprendre toutes les démarches administratives relatives 
au projet ; 
 

 AUTORISE le président à signer le permis de construire ;  
  

 AUTORISE le président à lancer le marché correspondant et attribuer le marché pour les 

travaux estimés à 698 000 € HT. 

  

 DECIDE de solliciter l’aide financière des partenaires financiers susceptibles de 

participer, 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 
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RESSOURCES 

12. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN D’ORGANISMES 

EXTÉRIEURS 

a) Parc Naturel Régional de Millevaches 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 DÉSIGNE messieurs Bernard Pouyaud, Tony Cornelissen, Jean-Pierre Guitard, Jean-

Marc Michelon et Michel Pesteil, qui représenteront la collectivité au comité syndical du 

syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 

 

b) Lycée Bernart de Ventadour à Ussel 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 DESIGNE Alain Fonfrede en tant que représentant suppléant au sein du conseil 

d’administration du lycée Bernart de Ventadour. 

 
 

c) Syndicat Mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 DESIGNE Philippe Roche en tant que représentant titulaire pour siéger au sein du 

syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour. 

 

d) Office de tourisme communautaire 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 DESIGNE Serge Guillaume en tant que représentant titulaire pour siéger au sein du 

collège 1 du comité de direction de l’Office de tourisme communautaire et Robert 

Gantheil en tant que représentant suppléant. 

 

Véronique Bénazet rejoint la séance. Celle-ci se poursuit donc dans les conditions de quorum 

suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 68 (titulaires et suppléants) 

 votants : 75 (dont 7 pouvoirs) 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 75 Pouvoir : 8 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 
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13. APPROBATION D’UNE DOTATION INITIALE DE 

FONCTIONNEMENT A L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

ET DU PAYS HAUTE-CORRÈZE VENTADOUR 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 APPROUVE la dotation initiale de fonctionnement à l’Office de tourisme communautaire 

d’un montant de 156 000 €. 
 

 APPROUVE la dotation initiale de fonctionnement au Pays Haute-Corrèze Ventadour 

d’un montant de 64 000 €. 

 

Gérard Vinsot quitte la séance. Celle-ci se poursuit donc dans les conditions de quorum 

suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 67 (titulaires et suppléants) 

 votants : 74 (dont 7 pouvoirs) 
 

14. ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

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

irrécouvrables n°3275850512 et 3176250212 du budget principal, n°3126080512 du 

budget annexe « Déchets ménagers et assimilés » et n°3126070212 du budget annexe  

« Spanc ». 
 

15. DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT L’ADOPTION DES 

BUDGETS 2019 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 
a) Budget principal 

  

Votants : 75 Pouvoir : 7 Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 
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Chapitres/Articles 
BP 2018 

Investissement 

Crédits maximum 
utilisables avant 

le vote du BP 
2019 

20 « Immobilisations 
incorporelles » 

723 555,85 180 887,00 

202 – Frais réalisation des 
documents d’urbanisme… 

578 000,00 144 500,00 

2031 – Frais d’études 102 275,93 25 568,00 
2051 – Concessions et droits 
similaires 

43 279,90 10 819,00 

204 « Subventions d’équipement 
versées » 

965 961,80 241 440,00 

2041412 – Communes du GFP – 
Bâtiment et installations 

251 708,80 62 927,00 

2041513 – GFP de rattachement – 
projets d’infrastructures intérêt 
national 

193 153,00 48 288,00 

20421 – Privé – Biens mobiliers, 
matériel et études 

520 900,00 130 225,00 

21 « Immobilisations corporelles » 563 0025,91 134 094,00 
2111 – Terrains nus 45 204,00 11 301,00 
2121 – Plantations d’arbres et 
d’arbustes 

4 000,00 1 000,00 

2152 – Installations de voirie 108 280,00 27 070,00 
21538 – Autres réseaux 32 200,00 8 050,00 
21568 – Autre matériel et outillage 
d’incendie et défense civile 

536,40 134,00 

2158 – Autres installations, 
matériel et outillage techniques 

106 126,04 26 531,00 

21758 – Autres installations, 
matériel et outillage techniques 

2 000,00 500,00 

2182 – Matériel de transport 38 377,00 9 594,00 
2183 – Matériel de bureau et 
informatique 

92 857,06 23 214,00 

2184 - Mobilier  57 100,56, 14 275,00 
2188 – Autres immobilisations 
corporelles 

49 700,00 12 425,00 

23 « Immobilisations en cours » 4 196 826,76 1 047 305,00 
2312 – Agencement et 
aménagement de terrains 

404 647,15 101 161,00 

2313 - Constructions 3 381 368,13 845 342,00 
2314 – Constructions sur sol 
s’autrui 

40 000,00 10 000,00 

2315 – Installations, matériel et 
outillage techniques 

363 208,48 90 802,00 

27 « Autres immobilisations 
financières » 

117 399,20 29 349,00 

27638 – Autres établissements 
publics 

117 399,20 29 349,00 
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454113 – Tvx mise en defens et 
abreuvement 2017 

9 338,19 2 334,00 

 
b) Budget Annexe « SPANC » 

 

Chapitres/Articles 
BP 2018 

Investissement 

Crédits maximum 
utilisables avant le 

vote du BP 2019 
21 « Immobilisations corporelles » 24 103,46 1 000,00 
2183 - Matériel de bureau et 
informatique 

24 103,46 1 000,00 

45811 – Réhabilitation installation 
ANC 

100 000,00 25 000,00 

c) Budget Annexe « déchets ménagers et assimilés » 
 

Chapitres/Articles 
BP 2018 

Investissement 

Crédits maximum 
utilisables avant le 

vote du BP 2019 
21 « Immobilisations corporelles » 627 095,34 156 773,00 
2158 – Autres installations, 
matériel et outillage techniques 

185 975,34 46 493,00 

2182 – Matériel de transport 425 000,00 106 250,00 
2183 – Matériel de bureau et 
matériel informatique 

11 120,00 2 780,00 

2184 - Mobilier 5 000,00 1 250,00 
23 « Immobilisations en cours 531 693,66 132 923,00 
2312 – Agencements et 
aménagements de terrains 

25 000,00 € 6 250,00 

2313 - Construction 6 693,66 1 673,00 

2315 – Installations, matériel et 
outillage techniques 

500 000,00 125 000,00 

 

 AUTORISE le président à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation des 

budgets primitifs 2019, les dépenses d’investissement concernées, dans la limite du 

quart des crédits inscrits à la section d’investissement des budgets primitifs 2018, 

selon les détails estimatifs présentés ci-dessus ; 
 

 INSCRIT les crédits correspondants au budget de l’exercice 2019 lors de son adoption. 
 

16. CONCOURS/ PARTICIPATIONS/ SUBVENTIONS 2018 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 APPROUVE les concours, subventions et participations comme indiqués dans le 

tableau ci-dessus. 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 
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17. DÉCISION MODIFICATIVE N°7 AU BUDGET PRINCIPAL 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 APPROUVE la décision modificative n°7 au budget primitif 2018. 

18. DÉROULEMENT DE CARRIERE ET TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er 

JANVIER 2019 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 APPROUVE les créations de postes comme présenté ci-dessus ; 

 APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2019 ; 

 ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 

nommés au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

19. INSTAURATION DU RIFSEEP POUR LE CADRE D’EMPLOI DES 

ASSISTANTS SOCIAUX ÉDUCATIFS TERRITORIAUX 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 

 APPROUVE l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er 
janvier 2019 pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public faisant 
parti du cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 

 AUTORISE le président à signer tous documents concernant la mise en place de ce 
régime indemnitaire ;  

 

 DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, aux chapitres et articles 
prévus à cet effet. 

 

20. CRÉATION DE L’INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES  

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 APPROUVE la création de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires comme 

proposé. 

 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 
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21. PERSONNELS OCCASIONNELS ET SAISONNIERS 2019   

À L’UNANIMITÉ, 

 

 APPROUVE la création des emplois occasionnels et/ou saisonniers suivants : 
 

 15 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’animateur de loisirs au sein du service parentalité et co-éducation correspondant au 

grade d’adjoint d’animation. La rémunération sera calculée par référence aux grilles 

indiciaires afférentes correspondant à un échelon compris dans une fourchette entre le 

premier et le onzième échelon du grade. 
 

 9 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

de d’agent d’entretien au sein du service parentalité et co-éducation correspondant au 

grade d’adjoint technique. La rémunération sera calculée par référence aux grilles 

indiciaires afférentes correspondant à un échelon compris dans une fourchette entre le 

premier et le onzième échelon du grade. 
 

 3 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’agent administratif, d’agent d’accueil et/ou secrétaire administrative au sein du 

secrétariat de direction correspondant au grade d’adjoint administratif. La rémunération 

sera calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon 

compris dans une fourchette entre le premier et le onzième échelon du grade. 
 

 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions de 

directeur(trice) général(e) des services au sein de la direction générale des services 

correspondant au grade d’attaché. La rémunération sera calculée par référence aux 

grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon compris dans une fourchette 

entre le premier et le onzième échelon du grade. 
 

 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions de 

secrétaire de direction au sein du service secrétariat de direction correspondant au grade 

de rédacteur. La rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires 

afférentes correspondant à un échelon compris dans une fourchette entre le premier et 

le treizième échelon du grade. 
 

 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’archiviste au sein du service système d’information de Haute-Corrèze communauté 

correspondant au grade d’adjoint administratif. La rémunération sera calculée par 

référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon compris dans une 

fourchette entre le premier et le onzième échelon du grade. 
 

 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions de 

technicien informatique au sein du service informatique et archive de Haute-Corrèze 

communauté correspondant au grade de technicien. La rémunération sera calculée par 

référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon compris dans une 

fourchette entre le premier et le treizième échelon du grade. 
 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 
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 4 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’agent comptable au sein du service finances et comptabilité de Haute-Corrèze 

communauté correspondant au grade d’adjoint administratif. La rémunération sera 

calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon 

compris dans une fourchette entre le premier et le onzième échelon du grade. 
 

 5 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’animateur de secteur au sein du service accueil et vie locale correspondant au grade 

d’adjoint d’animation. La rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires 

afférentes correspondant à un échelon compris dans une fourchette entre le premier et 

le onzième échelon du grade. 
 

 5 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’agent polyvalent, d’agent d’entretien des bâtiments et des espaces verts et/ou agent 

des services techniques au sein des services techniques de Haute-Corrèze communauté 

correspondant au grade d’adjoint technique. La rémunération sera calculée par 

référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon compris dans une 

fourchette entre le premier et le onzième échelon du grade. 
 

 10 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’Eboueur catégorie actif B (ripeur) au sein du service ordures ménagères et déchets 

assimilés de Haute-Corrèze communauté correspondant au grade d’adjoint technique. 

La rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes 

correspondant à un échelon compris dans une fourchette entre le premier et le onzième 

échelon du grade. 
 

 2 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’agent polyvalent au sein du service ordures ménagères et déchets assimilés de Haute-

Corrèze communauté correspondant au grade d’adjoint technique. La rémunération sera 

calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon 

compris dans une fourchette entre le premier et le onzième échelon du grade. 

 8 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

de gardien de déchèterie au sein du service ordures ménagères et déchets assimilés de 

Haute-Corrèze communauté correspondant au grade d’adjoint technique. La 

rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant 

à un échelon compris dans une fourchette entre le premier et le onzième échelon du 

grade. 
 

 2 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’agent de médiathèque au sein du service de la médiathèque intercommunale de Haute-

Corrèze communauté correspondant au grade d’adjoint du patrimoine. La rémunération 

sera calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon 

compris dans une fourchette entre le premier et le onzième échelon du grade. 
 

 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’agent du service culture et patrimoine au sein du service culture, tourisme et loisirs de 

Haute-Corrèze communauté correspondant au grade d’adjoint du patrimoine. La 

rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires afférentes correspondant 
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à un échelon compris dans une fourchette entre le premier et le onzième échelon du 

grade. 
 

 1 emploi non permanent à temps complet pour exercer les fonctions de chargé de 

mission GEMAPI au sein du service GEMAPI de Haute-Corrèze communauté 

correspondant au grade de technicien. La rémunération sera calculée par référence aux 

grilles indiciaires afférentes correspondant à un échelon compris dans une fourchette 

entre le premier et le treizième échelon du grade. 

 

 autoriser le président à recruter et conclure les contrats d’engagements 

correspondants. 

22. OCTROI DE CHÈQUES CADEAUX AU PERSONNEL 

COMMUNAUTAIRE 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 APPROUVE l’octroi de chèques cadeaux d’un montant de 50 € à chaque agent 

communautaire, fonctionnaires et contractuels en poste au sein de la collectivité au 1er 

décembre 2018 (hors contractuels saisonniers et/ou en contrat d’engagement éducatif). 

 

23. PRESTATIONS SOCIALES 2019 : ADHÉSION À UN ORGANISME DE 

PRESTATIONS SOCIALES 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 APPROUVE l’adhésion auprès du Comité des Œuvres Sociales de la Corrèze (COS) ; 
 

 AUTORISE le président à signer la convention ; 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires. 

 

24. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE CONFECTION DES BUDGETS AU 

COMPTABLE PUBLIC  

À LA MAJORITÉ, 

 
 

 APPROUVE le versement au comptable public d’Ussel d’une indemnité de conseil et de 
confection des budgets ; 
 

 AUTORISE le président à procéder au versement de ces indemnités ; 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires. 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 74 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 74 Pouvoir : 7 Pour : 73 Contre : 0 Abstention : 1 
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AFFAIRES DIVERSES 

Le prochain conseil communautaire se tiendra à Ussel, le 7 mars 2019 à 18 heures. 

La séance du conseil communautaire est levée à 20h05. 

Procès-verbal établi à Ussel, le 14 décembre 2018. 
 

Le président          

Pierre Chevalier  

 


