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Conseil communautaire  
Séance du 12 décembre 2019 
Ussel 
 

           

COMPTE RENDU  
 

Président : Pierre Chevalier 

 
Secrétaire : Nathalie Peyrat 
 
Élus :  
 

PRÉSENTS : André Alanore ; Christophe Arfeuillère ; Gérard Arnaud ; Maryse Badia ; Claude Bauvy ; Gilles 

Benezy ; Nicole Berthon ; Jean-Pierre Bodeveix ; Michel Bourzat ; Laurence Boyer ; Philippe Brugère ; 

Michel Buche ; Marc Bujon ; Michelle Chaumont ; Pierre Chevalier ; Tony Cornelissen ; Danielle 

Coulaud ; Pierre Coutaud ; Nathalie Delcouderc-Juillard ; Bernadette Delpech ; Daniel Escurat ; Guy 

Faugeron ; Marc Fournand ; Frédérique Fraysse ; Robert Gantheil ; Henri Granet ; Alain Gueguen ; Serge 

Guillaume ; Michel Guitard ; Jean-Pierre Guitard ; Mady Junisson ; Michel Lacrocq ; René Lacroix ; Alain 

Lanly ; Valérie Lamour ; Catherine Lartigaud ; Michel Lefort-Lary ; Marie-Claude Lepage ; Gérard Loche ; 

Gilles Magrit ; Jean-Marc Michelon ; Jean-François Michon ; Guy Monnet ; Christiane Monteil ; Pascal 

Montigny ; Gérard Moratille ; Marilou Padilla-Ratelade ; Martine Pannetier ; Philippe Pelat ; Michel Pesteil ; 

Nathalie Peyrat ; Serge Peyraud ; Marie-Hélène  Pommier ; Joël Pradel ; Fabrice Quero ;François 

Ratelade ; Jean Robineaux ; Philippe Roche ; Francis Roques ; Bernard Rouge ; Christine Rougerie ; 

Gérard Rougier ; Michel Saugeras ; Jean-Pierre Saugeras ; Jean-Marc Sauviat ; Nelly Simandoux ; 

Jean Stöhr ; Jean Valade ; Gérard Vinsot ; Jeannine Vivier. 

POUVOIRS : Marine Belle (pouvoir à Christophe Arfeuillère) ; Jean-Marc Bodin (pouvoir à Gérard 

Vinsot) ; Jean-Paul Bourre (pouvoir à Marie-Hélène Pommier) ; Eric Cheminade  (pouvoir à Nathalie 

Delcouderc-Juillard) ; Nathalie Le Gall (pouvoir à Jean-François Michon) ; Daniel Mazière (pouvoir à 

Claude Bauvy) ; Dominique Miermont (pouvoir à Francis Roques) ; Jérôme Valade (pouvoir à Jean Valade). 

EXCUSÉS :  

Robert Bredèche (représenté par Bernadette Delpech) ; Daniel Caraminot (représenté par René Lacroix) ; 

Gilles Chazal ; Bernard Couzelas (représenté par Alain Lanly) ; Sandra Delibit ; Geneviève Disdero 

(représentée par Gilles Benezy) ; Philippe Exposito ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Fabienne Garnerin ; 

Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Dominique Guillaume ; Thierry Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Cécile 

Martin (représentée par Valérie Lamour) ; René Lacon ; Martine  Leclerc ; Bernard Maupomé ; Didier 

Péneloux (représenté par Gérard Loche) ; Daniel Poigneau ; Sylvie Prabonneau ; Valérie Sérrurier ; 

Geneviève Serve ; Jean-Michel Taudin. 
 

ONT REJOINT LA SÉANCE : Eric Bossaert ; Stéphane Brindel ; Daniel Couderc ; Alain Fonfrede ; Jean-

François Loge. 

Convocation adressée le 2 décembre 2019 par Pierre Chevalier, président. 
 

Séance publique tenue à Ussel, à 18 heures. 
 

Sur proposition du président, Nathalie Peyrat est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

Procès-verbal du conseil communautaire du 28 novembre 2019 approuvé à l’unanimité. 
 

L’assemblée prend acte des décisions du président. 
 

Nombre de délégués : 
en exercice : 102 
présents : 70 (titulaires et suppléants) 
votants : 78 (dont 8 pouvoirs) 
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A l’unanimité, le conseil communautaire approuve l’ajout d’un rapport complémentaire :  
 

- Décision modificative n°2 au budget annexe déchet (après le rapport n°21). 
 

 

Conformément aux sujets inscrits à l’ordre du jour : 
 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

MARKETING TERRITORIAL 

1.RIAC 

a) Attribution des aides financières aux entreprises dans le cadre du règlement 

d’intervention des aides aux entreprises (commerce, service, artisanat, agriculture) 
 

Le conseil communautaire :  

À L’UNANIMITÉ 

 

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 98 049,75 euros dont :  

-  75 494,83 euros affectés à l’axe « Dynamiser les activités de centre-ville et maintenir le 

commerce en milieu rural » du règlement d’intervention des aides aux entreprises ; et 

répartis comme suit :  

o 38 003,46 € pour le dispositif 8.1 Créa Commerce ; 

o 31 291,37 € pour le dispositif 8.3 Maintien, modernisation et développement du 

commerce, de l’artisanat et des services ; 

o 6 200,00 € pour le dispositif 9.5 Soutien aux associations favorisant l’initiative 

entrepreneuriale  

- 22 554,92 euros affectés à l’axe « Accompagner les entreprises artisanales dans leur 

projet de développement » et répartis comme suit :  

o 22 554,92 € pour le dispositif 7.1 Soutien à l’investissement des entreprises 

artisanales 
 

Comité d’agrément OPAH/RU 
 

Le conseil communautaire : 
 

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 25 300,20 euros dont :  

-  24 000 euros affectés au dispositif de transformation 

- 1 300,20 euros affectés au dispositif de rénovation 
 

 

 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 
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Comité d’agrément Tourisme 
Le conseil communautaire :  

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 20 207,88 euros affectés à l’axe « Accroitre le potentiel touristique » du règlement 

d’intervention des aides aux entreprises ; et répartis comme suit :  

o 17 855,88 € pour le dispositif 5.1 Aide à l’immobilier d’entreprises dans le secteur 

du tourisme ; 

o 2 352,00 € pour le dispositif 5.4 Aide au classement des hébergements 

touristiques. 

 
 

Comité d’agrément Agricole 

Marc Bujon informe qu’il ne souhaite pas prendre part au vote sur ce sujet. 

Le quorum pour ce dossier est donc le suivant : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 102 

 présents : 70 (titulaires et suppléants) 

 votants : 77 (dont 8 pouvoirs) 
 

Le conseil communautaire :  

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 12 202,28 euros affectés au dispositif 3.1 « aide à l’investissement innovant » et à 

l’axe « Soutien aux agriculteurs » du règlement d’intervention des aides aux entreprises. 
 

 

 

Comité d’agrément du 5 décembre (remis sur table lors de la séance) 

a) Comité d’agrément Commerce/Artisanat/Service 
 

Le conseil communautaire :  

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 52 646.17 euros dont :  

o 11 300 € pour le dispositif 8.1 Créa Commerce ; 

o 35 346.17 € pour le dispositif 8.3 Maintien, modernisation et développement du 

commerce, de l’artisanat et des services ; 

o 3 000.00 € pour le dispositif 8.4 Amélioration du linéaire commercial; 

o 3 000.00 € pour le dispositif 9.5 Soutien aux associations favorisant l’initiative 

entrepreneuriale. 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 77 Pouvoir : 8 Pour : 77 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 
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b) Comité d’agrément OPAH/RU 

Le conseil communautaire :  

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 12 000 euros affectés au dispositif de transformation. 
 

 

 

c) Comité d’agrément Industrie/Artisanat 

Le conseil communautaire :  
 

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 19 287.23 euros dont :  

o 12 787.23 € pour le dispositif 7.1 soutien à l’investissement des entreprises 

artisanales ; 

o 6 500 € pour le dispositif 8.3 Maintien, modernisation et développement du 

commerce, de l’artisanat et des services. 

 

d) Comité d’agrément Agricole 
 

Le conseil communautaire : 
 

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE le versement de ces subventions aux entreprises citées pour un montant 

global de 17 172 euros affectés au dispositif 3.1 « aide à l’investissement innovant » et à 

l’axe « Soutien aux agriculteurs » du règlement d’intervention des aides aux entreprises. 

 
 

b) Avenant à la convention initiale 
 

Le conseil communautaire :  

À L’UNANIMITÉ 

  

 APPROUVE les dispositions de l’avenant n°1 du conventionnement avec la Région 

Nouvelle Aquitaine ; 
 

 AUTORISE le président à signer tous les documents pour mener à bien cette opération. 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 78 Pouvoir : 8 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 
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2. VENTE DE TERRAINS À VOCATION ÉCONOMIQUE 

PARC D’ACTIVITE DU BOIS SAINT MICHEL A USSEL :  

Vente d’une parcelle à la SARL TERRECOSOL CORREZE LIMOUSIN 
 

Ce point est supprimé de l’ordre du jour suite à un manque d’éléments techniques. 
 
Eric Bossaert, Stéphane Brindel, Alain Fonfrede et Jean-François Loge rejoignent la séance. 
 

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

Nombre de délégués : 

 en exercice : 102 

 présents : 74 (titulaires et suppléants) 

 votants : 82 (dont 8 pouvoirs) 

 

3.SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE  

TOURISTIQUE 

a) Validation du schéma de développement de l’économie touristique 
 

Le conseil communautaire : 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 

 APPROUVE le contenu du schéma de développement de l’économie touristique sur le 
territoire communautaire, joint en annexe ; 
 

 AUTORISE le président de l’EPCI et le vice-président en charge du pilotage de l’office de 
tourisme communautaire de prendre les dispositions nécessaires pour engager les 
opérations de lancement de ce schéma et notamment communiquer sur son contenu 
auprès des acteurs. 

 
 

b) Validation de l’appel à projet « Nouvelle Organisation Touristique et Territoire 
 (NOTT) 

 

Le conseil communautaire : 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 APPROUVE le contenu du dossier de candidature à l’appel à projet NOTT (stratégie et 
plan d’actions) en vue de son dépôt prochain à la Région ; 
 

 APPROUVE les modalités de dépôt de ce dossier ainsi que le montage d’ingénierie 
d’animation qui pourraient en découler si notre candidature était retenue. 

 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 
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ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DE 

L’ESPACE 

 4.SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

LANCEMENT DE LA CONSULTATION 
Le conseil communautaire : 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 

 APPROUVE la réalisation d’une étude « schéma directeur » sur les collectivités précitées 
afin de disposer d’un état des lieux complet sur les systèmes d’alimentation en eau 
potable sur la Haute-Corrèze, préalable indispensable pour toutes actions à mener sur 
les réseaux ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à préparer, passer et exécuter le marché public de 
prestations intellectuelles portant sur cette étude ; 

 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondant à cette étude au budget ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à entreprendre toutes démarches relatives à cette 
étude et à signer tous documents s’y rapportant ainsi que les marchés à intervenir. 

 

5.PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET  

ASSIMILÉS (PLPDMA)- LANCEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ÉLABORATION 

 

Le conseil communautaire : 
 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

  

 APPROUVE le lancement de la procédure du Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 2019-2024 pour Haute-Corrèze 
Communauté ; 

 CREE une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) qui sera composée 
par le Vice-Président Déchets Ménagers et Assimilés et qui aura en charge l’élaboration 
et le suivi de la mise en œuvre du PLPDMA ; 

 CONFIE au vice-président Déchets Ménagers et Assimilés le soin de constituer la liste 
des membres de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) qui sera 
composée de cinq collèges : élus communautaires, acteurs de la prévention et de la 
gestion des déchets, représentants d’entreprises locales, membres de la société civile, 
partenaires institutionnels. 

 

  

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 



6 
                                  

Conseil communautaire du 12/12/2019 

Cette commission aura en charge de : 
- Recenser l’état des lieux des acteurs concernés 
- Donner les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés  
- Etablir les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs 
- Définir les moyens humains, techniques et financiers nécessaires 
- Etablir un calendrier prévisionnel de mise en œuvre. 

 

 NOMME Alain Fonfrede, élu référent qui aura pour rôle de  participer/présider aux travaux 
de la CCES, assurer le pilotage au quotidien avec le chef de projet ; être force de 
proposition, contribuer à mobiliser les acteurs, aller sur le terrain ; assurer la validation 
des différentes étapes de l’élaboration et la mise en œuvre du PLPDMA, garantir la 
collaboration et l’implication de l’ensemble des services de la collectivité et des élus du 
territoire ; être éco-exemplaire dans ses propres pratiques. 
 

 NOMME Mme Aurélie VESVRE, Cheffe de projet PLPDMA qui aura pour rôle : former un 
binôme efficace avec l’élu référent, proposer des orientations stratégiques aux 
décideurs, faire les choix opérationnels au quotidien, coordonner l’équipe projet. 
 

 AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document administratif, 

technique ou financier nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

6.APPROBATION DÉFINITIVE DU PROGRAMME LOCAL DE 

L’HABITAT (PLH) 

Le conseil communautaire : 

 À L’UNANIMITÉ, 

 

 ADOPTE définitivement le Programme Local de l’Habitat pour la période 2019-2025, tel 

que ci-annexé, au regard des avis des communes membres et du Comité Régional de 

l’Habitat et de l’Hébergement ; 
 

 DECIDE la mise en œuvre des mesures de publicité prévues à l’article R.302-12 du Code 

de la Construction et de l’Habitation ; 
 

 AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document administratif, 

technique ou financier nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

7.ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIÈRES DANS LE CADRE DES 

RÈGLEMENTS D’ATTRIBUTION DES AIDES OPAH-RR ET OPAH-

RU 

Francis Roques détient le pouvoir de Dominique Miermont et informe que cette dernière ne 

souhaitait pas prendre part au vote sur ce sujet. 

Le quorum pour ce dossier est donc le suivant : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 102 

 présents : 74 (titulaires et suppléants) 

 votants : 81 (dont 7 pouvoirs) 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 
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Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 

 AUTORISE le versement de l’aide aux propriétaires privés conformément au tableau 

proposé au rapport.  

 

PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ 

8.AMÉNAGEMENT DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE : AUTORISATION D’EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 ACCEPTE le projet d’extension des installations d’éclairage public élaboré par la Diège ; 
 

 AUTORISE le président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 

œuvre de ce projet. 

 

9.APPROBATION DU RÈGLEMENT DES DEMANDES DE 

SUBVENTIONS 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 VALIDE le règlement d’attribution des subventions. 
 

10.DÉFINITION DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE  

RANDONNÉES ET INTÉGRATION DE LA BASE DE VTT DE  

LIGINIAC 
 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 
 

 APPROUVE le projet d’intégration des circuits de la base VTT Zig Zag au réseau 

communautaire tel que présenté ci-dessus ;  
 

Votants : 81 Pouvoirs : 7 Pour : 81 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 
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 APPROUVE la liste des itinéraires de randonnée pédestre et VTT figurant dans les 

tableaux ci-dessus ainsi que le circuit équestre du Plateau Bortois définissant le réseau 

de compétence communautaire ; 
 

 AUTORISE le président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 

 

Daniel Couderc rejoint la séance. 
 

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

Nombre de délégués : 

 en exercice : 102 

 présents : 75 (titulaires et suppléants) 

 votants : 83 (dont 8 pouvoirs) 

 

11.APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DÉFINITIF 

POUR LE PROJET DE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DES 

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE PÉDESTRE 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 
 

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel que présenté au rapport ; 
 

 AUTORISE le président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 

 

12.DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LE PRÉ-CONTRAT 

TERRITOIRE LECTURE 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 APPROUVE le plan de financement tel que présenté au rapport ; 
 

 AUTORISE le président à solliciter les subventions auprès de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) ;  
 

 AUTORISE le président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

  

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 83 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 83 Contre : 0 Abstention : 0 
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RESSOURCES 

13.VALIDATION DU PROTOCOLE DU TEMPS DE TRAVAIL 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 
 

 APPROUVE le protocole sur le temps de travail et sa mise en place de manière 

progressive à compter du 1er janvier 2020. 

 

14. DÉROULEMENT DE CARRIÈRES ET TABLEAU DES  

EFFECTIFS AU 1er FÉVRIER 2020 
 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 

 APPROUVE les créations comme présentées au rapport ; 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

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

15.PERSONNELS OCCASIONNELS ET SAISONNIERS 2020  

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 APPROUVE la création des emplois non permanents ci-après pour l’année 2020 : 
 

- 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  

d’agent de restauration et d’entretien des locaux 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 

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 83 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 83 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 83 Contre : 0 Abstention : 0 
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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 d’accueil au RAPEI au sein du service parentalité et co-éducation 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 

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. 
 

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

d’animateur de secteur et/ou animateur accueil 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. 
 

- 6 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 

d’agent polyvalent, d’agent de maintenance 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. 
 

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

d’agent d’entretien des locaux 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 
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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 de 

chef de projet dans le cadre du contrat territoire lecture au sein du service culture, sport 

nature et patrimoine de Haute-Corrèze communauté 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 

chargé du diagnostic sport nature au sein du service culture, sport nature et patrimoine 

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. 
 

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

chargé de développement culturel associatif 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 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. 
 

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

de gestionnaire ressources humaines au sein du service ressources humaines 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. 
 

- 2 emplois non permanents à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 
d’ambassadeur du tri au sein de la direction générale adjointe environnement et 
aménagement de l’espace de Haute-Corrèze Communauté 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.  

- 1 emploi non permanent à temps complet ou non complet pour exercer les fonctions 
d’agent comptable conseil à la direction des moyens au sein de la direction générale 
adjointe ressources de Haute-Corrèze Communauté correspondant au grade de 
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rédacteur (catégorie B). 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’agent en charge du SPANC au sein de la direction générale adjointe environnement et 
aménagement de l’espace de Haute-Corrèze Communauté correspondant au grade 
d’adjoint administratif (catégorie C). 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 
coordonnateur(trice) médiathèque au sein de la direction générale adjointe proximité et 
citoyenneté de Haute-Corrèze Communauté correspondant au grade d’assistant de 
conservation (catégorie B). 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.  

 

 

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

correspondants. 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

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

 

16.CRÉATION DE L’INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES  

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 

 AUTORISE à mandater des heures « supplémentaires » aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, et agents non titulaires de droit public à temps complet appartenant à un 
grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
 

 AUTORISE à mandater des heures « complémentaires » aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, et agents non titulaires de droit public à temps non complet appartenant à 
un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
 

 APPROUVE le paiement de l’indemnité selon une périodicité mensuelle ; 
 

 PRÉCISE que l’indemnité susvisée fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 

réglementaire. 
 

 

  

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 83 Contre : 0 Abstention : 0 
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17.OCTROI DE CHÈQUES CADEAUX AU PERSONNEL 

COMMUNAUTAIRE  

Le conseil 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 2019 (hors contractuels saisonniers et/ou en contrat d’engagement éducatif). 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à cet effet. 

 

18.INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE CONFECTION DES BUDGETS  

AU COMPTABLE PUBLIC  

Le conseil communautaire : 

À LA MAJORITÉ, 

 
 

 APPROUVE le versement au comptable public d’Ussel d’une indemnité de conseil et de 
confection des budgets pour l’année 2020 ;  
 

 AUTORISE le président à procéder au versement de ces indemnités ;  
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires.  
 
 

Valérie Lamour quitte la séance. 
 

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

Nombre de délégués : 

 en exercice : 102 

 présents : 74 (titulaires et suppléants) 

 votants : 82 (dont 8 pouvoirs) 
 
 

19.SIVU DE LA COURTINE : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 

« GESTION DES DÉCHETS » À HAUTE-CORRÈZE 

COMMUNAUTÉ 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 APPROUVE la répartition de l’actif et du passif, entre la Communauté de Communes 

Haute-Corrèze Communauté et le SIVU de la Courtine, comme évoqué au rapport ; 
 

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 83 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 83 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 1 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 
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 AUTORISE le Président à signer le procès-verbal de transfert en pleine propriété de la 

compétence « déchets ménagers et assimilés » qui interviendra ultérieurement et tous 

autres documents afférents à cette affaire. 

 

20.CONCOURS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS 2019 

Mady Junisson demande à voter les subventions séparément. 

 

 Compte 65548 : Participations aux organismes de regroupement  

Organisme Montant 

Syndicat Mixte d’Aménagement A89 25 000,00 € 

TOTAL 25 000,00 € 

Christophe Arfeuillère et Daniel Escurat ne souhaitent pas prendre part au vote sur ce dossier, 

étant respectivement Président et vice-président du SYMA A89. Christophe Arfeuillère détient le 

pouvoir de Marine Belle. 

Le quorum pour ce dossier est donc le suivant : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 102 

 présents : 74 (titulaires et suppléants) 

 votants : 79 (dont 7 pouvoirs) 
 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 APPROUVE la subvention comme indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 
 

 Compte 657341 : Subventions fonctionnement versées aux communes membres du 

GFP 

Organisme Montant 

Musée du Pays d’Ussel 1 500,00 € 

TOTAL 1 500,00 € 
 

Le conseil communautaire : 

À LA MAJORITÉ, 

 

 

 APPROUVE la subvention comme indiquée dans le tableau ci-dessus. 

 

  

Votants : 79 Pouvoirs : 7 Pour : 79 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 81 Contre : 0 Abstention : 1 
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 Compte 6574 : Subventions fonctionnement aux associations et autres personnes de 

droit privé 

Organisme Montant 

Fonds Forestier en Limousin 15 000,00 € 

TOTAL 15 000,00 € 
 

Le conseil communautaire : 

À LA MAJORITÉ, 

 

 

 APPROUVE la subvention comme indiquée dans le tableau ci-dessus. 
 

 

21.DÉCISION MODIFICATIVE N°5 AU BUDGET PRINCIPAL 

Le conseil communautaire : 

À LA MAJORITÉ, 

 

 

 APPROUVE la décision modificative n°5 au budget primitif 2019. 
 

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET 

ANNEXE DECHETS 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 APPROUVE la décision modificative n°2 au budget primitif 2019 du budget annexe des 

déchets. 
 

 

22.OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE : DOTATION  

INITIALE DE FONCTIONNEMENT POUR 2020 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 
 

 APPROUVE la dotation initiale de fonctionnement à l’Office de Tourisme 

Communautaire de Haute-Corrèze d’un montant de 150 000 €. 
 

 

  

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 79 Contre : 2 Abstention : 1 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 81 Contre : 0 Abstention : 1 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 
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23.ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES  

IRRÉCOUVRABLES 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

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

irrécouvrables n°3403300512 du budget principal, n°3417500512 du budget annexe « 

Déchets ménagers et assimilés » et n°3417710212 du budget annexe « Spanc ». 

 

24.CORRÈZE HABITAT : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT  

POUR LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS À NEUVIC 
 
Christophe Arfeuillère, Nicole Berton, Guy Monnet ne souhaitent pas prendre part au vote sur 
ce dossier ; Christophe Arfeuillère détient le pouvoir de Marine Belle.  
 

Le quorum pour ce dossier est donc le suivant : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 102 

 présents : 74 (titulaires et suppléants) 

 votants : 78 (dont 7 pouvoirs) 
 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

 ACCEPTE l’accord de principe de garantie à hauteur de 50 % pour la souscription d’un 

emprunt à hauteur de 499 859,00 euros, relatif au projet de réhabilitation de 15 

logements à Neuvic ; 

 

 AUTORISE le président à signer les documents nécessaires et à effectuer toutes les 

formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

25.DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT L’ADOPTION DES  

BUDGETS 2020  

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

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

budgets primitifs 2020, les dépenses d’investissement concernées, dans la limite du 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 78 Pouvoirs : 7 Pour : 78 Contre : 0 Abstention : 0 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 
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quart des crédits inscrits à la section d’investissement des budgets primitifs 2019, 

selon les détails estimatifs présentés ci-dessus ; 
 

 INSCRIRE les crédits correspondants au budget de l’exercice 2020 lors de son 

adoption. 

 
 

26.RGPD : ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DE  

L’ENTREPRISE THEMYS ET SIGNATURE DE LA CONVENTION 

Le conseil communautaire : 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

 APPROUVE la signature du contrat de mission de délégué à la protection des données 

dans le cadre de la RGPD avec l’entreprise Thémys. Le début de cette prestation se fera 

au 1er janvier 2020. 

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra à Ussel le 23 janvier 2020 à 18 heures. 

La séance du conseil communautaire est levée à 19h30. 

Procès-verbal établi à Ussel, le 13 décembre 2019. 
 

Le président          

Pierre Chevalier  

 

Votants : 82 Pouvoirs : 8 Pour : 82 Contre : 0 Abstention : 0 


