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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 15 avril à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 5 avril 2019 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Saint-Angel.  
 

Joël Pradel est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Michel Pesteil  Véronique Bénazet à Jean-Pierre Saugeras 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot Robert Bredèche à Pierre Chevalier 

Pierre Coutaud à Philippe Brugère Sandra Delibit à Tony Cornelissen 

Daniel Escurat à Alain Fonfrede Guy Faugeron à Michel Lacrocq 

Baptiste Galland à Daniel Mazière Martine Leclerc à Gilles Chazal 

Dominique Miermont à  Francis Roques Christiane Monteil à   Jean-François Michon 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Marie-Hélène Pommier à Jean-Paul Bourre 

Marc Ranvier à Jean Bilotta François Ratelade à Marilou Padilla-Ratelade 

Jean-Marc Sauviat à Christophe Arfeuillère Jérôme Valade à Jean Valade 
 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Jean-Pierre Bodeveix (Xavier Van de Wiel) ; Eric Bossaert (David Vidal) ; Daniel Caraminot (René 
Lacroix) ; Bernard Couzelas (Alain Lanly) ; Serge Guillaume (Joëlle Verbiguié) ; Cécile Martin 
(Valérie Lamour) ; Gérard Moratille (Nathalie Laurent). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Michèle Chastagner ; Eric Cheminade ; Nathalie Delcouderc-Juillard ; Philippe Exposito ; Marc 

Fournand ; Pierre Fournet ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Dominique Guillaume ; Thierry 

Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Bernard Maupomé ; Didier Péneloux ; Serge Peyraud ; Sylvie 

Prabonneau ; Jean Robineaux ; Bernard Rouge ; Valérie Serrurier ; Nelly Simandoux ; Jean-

Michel Taudin. 
 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 63 

Pouvoirs 18 

Votants 81 
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Transfert de la compétence à la carte  

« éclairage public » au syndicat de la Diège 
 

Le président rappelle que par un arrêté du 19 décembre 2017 du Préfet de la Corrèze, les 

statuts du Syndicat de la Diège ont été modifié et notamment les articles 3.3 et 5.2. 
 

Le syndicat de la Diège est un syndicat « à la carte », ce qui permet à Haute Corrèze 

Communauté de lui transférer la compétence « Eclairage Public ». 
 

Cette compétence comprend l’éclairage des voiries, les illuminations festives, la mise en 

valeur par la lumière de monuments et/ou bâtiments, l’éclairage d’équipements publics, ainsi 

que lorsqu’ils sont situés sur les équipements d’éclairage précités, les dispositifs de 

raccordement des équipements communicants et de leurs accessoires de gestion. 

La compétence transférée au Syndicat de la Diège peut porter : 

 Option A : soit sur l’ensemble de la compétence « Eclairage Public », incluant tant les 

opérations d’investissement que les activités de maintenance et de fonctionnement 

des installations d’éclairage public ; 
 

 Option B : soit une partie seulement de la compétence, à l’exclusion de la maintenance 

et du fonctionnement des installations d’éclairage public, comprenant la maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur des installations d’éclairage public à créer 

ainsi que celle relative aux travaux pour les installations d’éclairage public existantes 

(en particulier, les extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en 

conformité et améliorations diverses de ces installations, étant précisé que le 

Syndicat peut assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux, ainsi que toutes les actions 

visant à la performance énergétique et organisant la collecte des certificats 

d’économies d’énergies). 

En date du 16 novembre 2018, le comité syndical a acté le règlement précisant les conditions 

administratives, techniques et financières ainsi que les modalités financières pour l’exercice 

du volet investissement de la compétence à la carte « Eclairage Public ». 

Ce transfert de compétence est de nature à conforter juridiquement l’action du Syndicat de 

la Diège en matière d’éclairage public et dans l’intérêt également de ses adhérents. 

Après en avoir délibéré favorablement à raison d’une abstention et 80 voix pour, le conseil 

communautaire : 

 ACCEPTE le règlement précisant les conditions administratives, techniques et 

financières de la compétence à la carte « Eclairage Public » ; 
 

 ACCEPTE les modalités financières pour l’exercice du volet Investissement de la 

compétence à la carte « Eclairage Public » ; 
 

 APPROUVE le transfert de la compétence à la carte « Eclairage Public » au Syndicat 

de la Diège portant uniquement sur les opérations d’investissement (option B) 
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comprenant la maîtrise d’ouvrage sur la réalisation de travaux sur des installations 

d’éclairage public à créer ainsi que celle relative aux travaux pour les installations 

d’éclairage public existantes (en particulier, les extensions, renforcements, 

renouvellements, rénovations, mises en conformité et améliorations diverses de ces 

installations, étant précisé que le Syndicat peut assurer la maîtrise d’œuvre de ces 

travaux, ainsi que toutes les actions visant à la performance énergétique et organisant 

la collecte des certificats d’économies d’énergie) ; 
 

 DONNE tous pouvoirs au Président pour exécuter la présente délibération et, en 

particulier, de finaliser les différentes démarches administratives à entreprendre avec 

le Syndicat de la Diège. 

 
 

 

 

 

 

A la majorité 

Votants 81 

Pour 80 

Contre 0 

Abstention 1 

 
 
 
 
 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 15 avril 2019 

 




