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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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Validation du projet éducatif de territoire 
 

Le président rappelle que le Projet Educatif Territorial s’inscrit dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires de 2013. 

Les collectivités porteuses d’un Projet Educatif Territorial peuvent bénéficier de fonds des 

partenaires financiers suivants : 

- de l’État : fonds de soutien au développement des activités périscolaires (=fonds 

d’amorçage). 

- de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) :  

o aide spécifique rythmes éducatifs (ASRE), à hauteur de 56 euros par an et par 

enfant 

o une prestation de service accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

o un soutien financier pour l’accessibilité des activités périscolaires aux enfants 

en situation de handicap. 

- de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) : 
 

Les élus de la commission Enfance-Jeunesse du 21 novembre 2017 ont travaillé les 3 axes 

éducatifs suivants :  

• Procurer un accueil pour tous les publics concernés 
- permettre l’accueil de tous les enfants/jeunes dans leur globalité ; 
- impliquer les familles en tant que partenaires ; 
- respecter l’ensemble des rythmes et besoins fondamentaux des 

enfants/jeunes en prenant compte des âges et des différences. 
 

• Favoriser la citoyenneté par le développement d’une relation de confiance, de respect 
de soi, des autres et de l’environnement  

- permettre la socialisation ; 
- partager des valeurs communes pour vivre ensemble ; 
- participer à l’apprentissage de l’autonomie ; 
- aider les enfants/jeunes à se responsabiliser, à avoir l’esprit critique et à avoir 

conscience de leurs droits et devoirs. 
 

• Valoriser l’attractivité du territoire  
- développer les relations avec les partenaires et les acteurs locaux en assurant 

la cohérence et la complémentarité éducative ; 
- communiquer les actions auprès de tous les publics ; 
- éveiller la curiosité des enfants/jeunes en proposant un large choix 

d’activités ; 
-  accompagner l’enfant/jeune dans la découverte du monde qui l’entoure. 

 

Ce projet éducatif territorial est signé par le biais d’une convention relative à sa mise en place 

d’un an renouvelable. 
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Il sera transmis et présenté le 7 décembre 2018 au Groupe d’Appui Départemental composé 

de : 

- la Direction Départementale de la  

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

- la Caisse d’Allocations Familiales 

- l’Education Nationale 

- l’Association des Maires 

- Du Conseil Départemental 
 

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

 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. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité, 
Votants 75 

Pour 75 

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 

 




