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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 

Véronique Bénazet à Fabienne Garnerin 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. 

 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 67 

Pouvoirs 8 

Votants 75 
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Transfert de l’aérodrome d’Ussel – Thalamy à 

 Haute-Corrèze Communauté et  

répartition de l’actif et du passif 
 

Le président explique que par délibération en date du 11 avril 2018, le Comité syndical a 

approuvé la modification des statuts du SYMA A89, qui prévoit en son annexe unique, la 

sortie de l’aérodrome d’Ussel-Thalamy du champ de compétence du SYMA A89 au 1er 

janvier 2019 au plus tard. Le comité syndical a traduit cette volonté en délibérant 

favorablement sur ce transfert lors de la séance du 29 novembre dernier. Aussi, le Conseil 

communautaire de Haute-Corrèze Communauté doit se prononcer sur le transfert de 

l’aérodrome d’Ussel-Thalamy. 
 

Il est proposé d’approuver ce transfert et de rappeler les informations suivantes : 

 propriété de l’aérodrome : le transfert de propriété du SYMA A89 au profit de Haute-

Corrèze Communauté devrait intervenir dans les prochaines semaines avec effet au 

1er janvier 2019 ; 

 actif : le montant de l’actif net transféré s’élève à 1 509 068,78 € ; 

 aucun emprunt en cours ne relève d’investissements liés à l’aérodrome ; 

 l’état des dépenses et recettes de fonctionnement fait apparaitre un déficit constaté 

sur l’exercice 2017 de 8 057,06 € (hors participation CCI) ; 

 la convention de gestion avec l’aéroclub doit être refaite au nom de Haute-Corrèze 

Communauté ; 

 Haute-Corrèze Communauté doit également créer l’acte constitutif de régie au                  

1er janvier 2019, et nommer un régisseur à cette même date ; 

 la convention de partenariat avec la CCI et la convention avec l’État doivent être 

refaites au nom de Haute-Corrèze Communauté ; 

 la convention signée avec l’association Volant Vitesse Loisirs 63 doit être refaite au 

nom de Haute-Corrèze Communauté, ainsi que tous les contrats d’entretien et 

conventions avec les partenaires. 

 

Après en avoir délibéré favorablement à raison de 6 abstentions et 69 voix pour, le conseil 

communautaire : 
 

 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 de1 509 068,78 € ; 
 

 AUTORISE le président à signer les conventions et les contrats cités et à venir ; 
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 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. 

 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 75 

Pour 69 

Contre 0 

Abstention 6 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

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

 




