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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 7 mars à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 25 février 2019 et sous la présidence 
de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Marilou Padilla-Ratelade est nommée secrétaire de séance. 
 
 

 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Christophe Arfeuillère à Jean-Pierre Guitard Jean-Paul Bourre à Martine Leclerc 

Robert Bredèche à Philippe Roche Danielle Coulaud à Jean Stöhr 

Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade Robert Gantheil à Jean Valade 

Nathalie Le Gall à Jeannine Vivier Bernard Maupomé à Serge Guillaume 

Christiane Monteil à Pierre Chevalier Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jean Robineaux à  Laurence Boyer Catherine Lartigaut à   André Alanore 

Christine Rougerie à Joël Pradel 
 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Michel Bourzat (Raymonde Fayette) ; Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Michel Lefort-Lary 
(Bernard Weyrich) ; Didier Péneloux (Gérard Loche). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Françoise Béziat ; Jean-Pierre Bodeveix ; Jean-Marc Bodin ; Christine Da Fonseca ; Geneviève 

Disdero ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Fabienne Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; 

Dominique Guillaume ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Cécile Martin ; Dominique Miermont ; Gérard 

Moratille ; Daniel Poigneau ; Marc Ranvier ; Jean-Pierre Saugeras ; Nelly Simandoux ; Jean-

Michel Taudin. 
 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 70 

Pouvoirs 13 

Votants 83 
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Demande de subvention au titre de la DETR 2019 

– priorité n°4 – 

Aménagement de l’accessibilité et sécurisation des sites de 

Saint-Nazaire et des Orgues 
 

Le président explique que Haute-Corrèze Communauté, maître d’ouvrage du projet a établi, 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire des objectifs communs. 
 

Aussi, la qualité architecturale et paysagère du projet et de son implantation dans un espace 
naturel remarquable sera fortement prise en compte pour garantir la mise en valeur des 
ensembles paysagers. Des normes seront respectées afin de valoriser le site dans son 
ensemble.  
 
Ces aménagements offriront encore plus de possibilité touristique au niveau régional, 

national et international. 

L'objet de l'opération consiste en : 
 

1. Site de Saint-Nazaire  
 

Le site est un promontoire au confluent de la Dordogne et de la Diège situé sur la commune 
de Sarroux-Saint-Julien. Ce site était autrefois un ancien site de procession. 
 

Le circuit de randonnée est inscrit au P.D.I.P.R de la Corrèze sous le nom « Marchez dans les 
pas du diable … Entrez dans la légende ! ». Le départ du circuit, de 12 km se fait de la mairie 
de Saint-Julien-Près-Bort et passe par le site de Saint-Nazaire.  
 

Le projet consiste à améliorer dans son ensemble le site de Saint-Nazaire, avec pour 
travaux : 

- travaux d'aménagement des belvédères : remplacement ou pose de garde-corps, 
aménagements forestiers (coupe d'arbre pour dégager la vue),  
 

- travaux de maçonnerie au niveau de la fontaine miraculeuse et du sanctuaire. 
 

2. Site des Orgues  
 

Le site est un site unique en Limousin qui possède un grand intérêt géologique, écologique 
et paysager, ce qui a engendré son classement au titre de la Loi paysage, Natura 2000 et 
ZNIEFF de Type I et II. 
 

Le projet consiste à améliorer dans son ensemble le site des Orgues, avec pour travaux : 
 

- travaux d'aménagement du belvédère : remplacement des garde-corps existants, 
pose d'une table panoramique, reprises des soubassements, du sol, aménagements 
forestiers (coupe d'arbre pour dégager la vue),  

 

- remplacement des garde-corps le long du chemin d'accès au belvédère. 
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Financement Montant H.T. Taux 
 de la subvention  

DETR      34 877,40 € 30,00 % 
Leader     27 433,50 € 23,60 % 

EDF      4 000,00 €    3,40 % 

Participation du demandeur :    49 947.10 € 43,00 % 

autofinancement   
TOTAL 116 258,00 €            100,00% 

 

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

 APPROUVE le projet d’aménagement de l’accessibilité et de sécurisation des sites de 

Saint-Nazaire et des Orgues pour un montant de 116 258.00 € HT ; 
 

 DEMANDE à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Projets structurants », au taux 

de 30 % soit une subvention sollicitée de 34 877,40 € ;  
 

 AUTORISE le président à signer tous les documents nécessaires. 
 

 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 83 

Pour 83 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 7 mars 2019 

Le président, 

Pierre Chevalier 




