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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 13 décembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 3 décembre 2018 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Robert Gantheil est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Philippe Pelat Philippe Brugère à Jean-Pierre Saugeras 

Eric Cheminade à Valérie Sérrurier Philippe Exposito à Jean-Pierre Guitard 

Henri Granet à Jean-François Michon Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jean-Marc Sauviat à Christophe Arfeuillère 
 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Michel Bourzat (Raymonde Fayette) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Nelly Simandoux (Nadine 
Coudert). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Françoise Béziat, Jean Bilotta, Jean-Marc Bodin, Jean-Pierre Bodeveix, Eric Bossaert, Jean-Paul 
Bourre, Robert Bredèche, Daniel Caraminot, Gilles Chazal, Christine Da Fonseca, Marc Fournand, 
Pierre Fournet, Frédérique Fraysse, Annie Gonzalez, Baptiste Galland, Xavier Gruat, Dominique 
Guillaume, Chantal Guivarch-Paisnel, Martine Leclerc, Cécile Martin, Dominique Miermont, 
Christiane Monteil, Nathalie Peyrat, Marie-Hélène Pommier, Marc Ranvier, Michel Saugeras, Jean-
Michel Taudin, Gérard Vinsot. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 67 

Pouvoirs 7 

Votants 74 
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Prestation sociales 2019 : adhésion à un organisme de 

prestations sociales 
 

 

Le président explique que Haute-Corrèze Communauté est adhérente depuis le 1er janvier 

2017, pour son personnel, au Comité des Œuvres Sociales de la Corrèze (COS) et au Comité 

Nationale d’Action Sociale (CNAS). En effet, jusqu’en 2018, il était possible pour la collectivité 

d’adhérer partiellement à ces deux organismes, dans l’attente de la mise en place de sa 

politique sociale. 

 

A compter du 1er janvier 2019, Haute-Corrèze Communauté va devoir faire le choix entre l’un 

de ces deux organismes de prestations sociales du fait qu’il n’est plus possible 

réglementairement d’adhérer partiellement soit au COS soit au CNAS. 

 

Pour mémoire, nous rappelons qu’un groupe de travail axé sur la thématique de la politique 

sociale s’est réuni durant toute l’année pour balayer l’ensemble des problématiques sociales 

à harmoniser au cours des prochains mois. 

 

Concernant l’adhésion auprès d’un organisme de prestations sociales, une enquête a été 

réalisée auprès de l’ensemble des agents avec une participation de 65 %. 

 

A l’issue de l’enquête, les représentants du Comité des Œuvres Sociales de la Corrèze (COS) 

et du Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) ont été reçus ces derniers jours afin de nous 

présenter leurs structures, les différents services proposés et la participation financière que 

la collectivité devrait s’acquitter. 

 

Pour le Comité des Œuvres Sociales de la Corrèze (COS), il est appelé une cotisation salariale 

(0.25 %) et une cotisation patronale (0.75%) sur le salaire brut. 

 

Le montant de la cotisation annuelle a été estimé à 20 000 €. 

Pour le Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS), la cotisation est forfaitaire et est 

uniquement supporté par la part patronale.  

 

Le montant forfaitaire annuel est par agent actif de 207 € pour 2019, ce qui représenterait un 

coût de 26 910 €. 
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Au regard des travaux effectués ainsi des rencontres auprès des deux organismes, le choix 

de l’adhésion s’est porté sur le Comité des Œuvres Sociales de la Corrèze (COS). 

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

 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. 

 

 

 

 

A l’unanimité 

Votants 74 

Pour 74 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 13 décembre 2018 

 




