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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, 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 68 

Pouvoirs 8 

Votants 76 
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Vœux au Gouvernement 
 
 
Après en avoir délibéré favorablement à raison de 5 abstentions et 71 voix pour, les élus 

communautaires, réunis le 13 décembre 2018 à Ussel : 

 s'indignent du désarroi des gilets jaunes, de l'insécurité sociale générée par le coût de 
la vie et du sentiment de déconsidération politique que ces derniers formulent ; 
 

 déplorent la présence de groupes de casseurs dans certaines manifestations qui 
décrédibilisent ce mouvement et génèrent de lourdes pertes économiques ; 
 

 expriment un sentiment d’abandon du monde rural par l’Etat : désengagements 
successifs, disparition des services publics, baisses des aides de l’Etat aux 
communes et aux intercommunalités obligeant ces dernières à prendre des décisions 
fiscales douloureuses ; 
 

 regrettent le manque d’équité et de considération des problématiques rurales par 
l’Etat, comme la dépendance des territoires ruraux à la voiture, l’enclavement toujours 
plus prononcé de nos communes avec un réseau de TER inadapté et/ou quasi 
inexistant, ou encore l’iniquité en matière de calcul des dotations de l’Etat ; 
 

 regrettent également la complexification de la loi, de la fiscalité, de l’organisation 
territoriale, de sorte que ces piliers du contrat social et de la démocratie sont devenus 
inintelligibles même pour le plus averti des citoyens ;  
 

 saluent les premières mesures annoncées par le président de la République et 
demandent au gouvernement de comprendre l'exaspération de ces citoyens en 
engageant des réformes de fond en matière de : 

 

 pouvoir d’achat pour que chacun puisse vivre dignement de son travail,  

 de fiscalité pour comprendre et assurer une répartition adaptée des richesses 
entre citoyens mais aussi entre collectivités territoriales,  

 de représentativité pour entendre tous les courants de pensées et d’idées,  

 de démocratie pour construire avec les citoyens, 

 et d’aménagement de l’espace pour faire vivre nos territoires ruraux et assurer 
l’équité entre territoires ; 
 

 sont conscients de la nécessité d’opérer une transition écologique et d’adapter notre 
territoire aux bouleversements climatiques ; Haute-Corrèze Communauté 
accompagnera les changements sociétaux en la matière pour réduire notre empreinte 
environnementale ; 
 

 soulignent que le mouvement des gilets jaunes met en lumière l’intégration des 
citoyens à la décision politique, et souhaitent que le gouvernement fasse la promotion 
d’un modèle social fondé sur la solidarité, et sur la démocratie ; 

 

 rappellent que la démocratie est avant tout un engagement, aussi bien de la part des 
élus que des citoyens ;  
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 soutiennent tous les concitoyens qui souhaitent construire ce nouveau modèle de 
société, appelé de nos vœux à tous, dans une atmosphère sereine et constructive. 
L'enjeu est aujourd’hui de réunir la population autour d'une nouvelle aventure civique, 
partant cette fois des territoires et articulant justice sociale et développement 
soutenable. HCC est prête à apporter sa pierre à la construction de cet ambitieux et 
crucial édifice dans le cadre de ses compétences.  

 
Ce vœu sera envoyé à : 

 monsieur le Président de la République 
 monsieur le Premier Ministre 

 monsieur le Ministre de l’Intérieur 

 madame le Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales 

 monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances 
 madame la Ministre du Travail  
 monsieur le Préfet de la Corrèze  

 madame le Préfet de la Creuse 

 monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Ussel  
 monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Aubusson 
 monsieur et madame les Députés de la Corrèze  

 monsieur le Député de la Creuse 
 messieurs les Sénateurs de la Corrèze et de la Creuse 

 mesdames et messieurs les Maires de Haute-Corrèze Communauté. 
 

 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 76 

Pour 71 

Contre 0 

Abstention 5 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

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

 




