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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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Aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage 
 

 

 

a) Approbation des plans, du chiffrage et du calendrier pour la création de l’aire d’accueil 
 

Le président explique qu’afin de construire une aire d’accueil des gens du voyage qui 

correspond le mieux à ces préconisations et aux besoins des usagers, des visites sur les aires 

d’accueil de Billom-Saint-Dier, Guéret, Montluçon et Brive ont eu lieu au mois de janvier en 

présence des techniciens et élus.  

Ces consultations ont permis de comprendre les enjeux pour l’aménagement et la gestion 

d’un tel équipement, grâce aux retours d’expérience des différentes collectivités.  

Cet équipement communautaire proposera un bâtiment d’accueil, six blocs sanitaires, la 

voirie et réseaux divers et un espace de stockage présentés sur le plan ci-joint.   

Lors du conseil communautaire du 22 février 2018, les élus ont acté la création du bâtiment 
d’accueil pour un montant de 82 786 € HT.  
 

Cet aménagement fait l’objet d’une subvention d’un montant de 30 630 € au titre de la D.E.T.R 
2018.  
 

De même, lors de sa séance du 12 avril 2018, les élus du conseil communautaire ont délibéré 
favorablement à l’unanimité, le projet d’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.  
La dépense (études et travaux) est estimée conformément au devis descriptif et estimatif à 
804 595,95 € HT. 
 

Elle fait l’objet de subventions d’un montant de 113 907 € au titre de la D.E.T.R 2017 et de 
150 741€ au titre de la D.S.I.L. 2018.  
 

Le président propose la création d’un espace de stockage des ordures ménagères et des 
encombrants pour un montant estimatif de 33 356,25 € HT 
 

Le calendrier prévisionnel des travaux est joint à la présente. 
 

b)  Acquisition foncière complémentaire pour la création de l’aire 
 

Le président rappelle que Haute-Corrèze Communauté doit faire l’acquisition foncière d’une 
parcelle complémentaire et sollicite une demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 2019 
d’un montant de 12 324,90 € HT. 
 

c) Construction de locaux techniques, sanitaires et social 

Le président explique que ces bâtiments communautaires dans leur fonction « sanitaire » 

seront la première marche vers une amélioration des conditions de vie et permettront de 

montrer l’intérêt que portent les élus à ce projet d’amélioration de l’habitat des gens du 

voyage.  

Il rappelle que la dépense (études et travaux) est estimée à 378 500 € HT et que Haute-
Corrèze Communauté sollicite une subvention au titre de la D.E.T.R. 2019 d’un montant de 
157 500 €. 
 

La dépense globale de l’aire d’accueil (hors acquisition foncière) est estimée à  
1 291 632,15 € HT. 
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Il est rappelé que ce projet doit bénéficier de 577 872 € au titre des différentes subventions 
(D.E.T.R ; D.S.I.L ; Département). Ce projet sera donc financé avec un taux d’aides extérieures 
de 47 %, sous réserve de l’obtention des subventions D.E.T.R. 2019 et de prorogation des 
précédentes D.E.T.R.  

Après en avoir délibéré favorablement à raison d’une voix contre et 82 voix pour, le conseil 

communautaire : 

 APPROUVE les plans de l’aire d’accueil ; 
 

 APPROUVE le chiffrage du coût global du projet de 1 291 632,15 HT € présenté ci-

dessus ; 
 

 APPROUVE le calendrier prévisionnel des travaux ;  
 

 AUTORISE le président à entreprendre toutes les démarches administratives relatives 
à la prorogation des subventions ; 

 

 APPROUVE le lancement du marché de travaux d’aménagement de l’aire d’accueil des 
gens du voyage pour un montant de 1 291 632 € HT, soit 1 549 958 € TTC ; 

 

 AUTORISER le président à engager les démarches nécessaires et à signer tous les 
documents relatifs au lancement du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE DES DEPENSES MONTANT HT en €

TRAVAUX PRÉPARATOIRES et TERRASSEMENTS 211 419,85

ASSAINISSEMENT 155 102,00

RÉSEAU 69 367,65

AMÉNAGEMENT - BORDURAGE ET CANIVEAUX 35 930,00

VOIRIE  et AMENAGEMENTS PAYSAGERS 332 776,40

BATIMENT D'ACCUEIL 75 000,00

BLOC SANITAIRES 378 500,00

ESPACE DE STOCKAGE 33 536,25

COUT TOTAL 1 291 632,15

A la majorité 
Votants 83 

Pour 82 

Contre 1 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

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

Le président, 

Pierre Chevalier 




