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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Candidature à l’appel à projet « NOTT »  
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 27 juin à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 17 juin 2019 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Meymac.  
 

Serge Guillaume est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Claude Bauvy à Pierre Chevalier  Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Jean-Paul Bourre à Martine Leclerc Laurence Boyer à Philippe Roche 

Eric Cheminade à Nathalie Delcouderc Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Pascal Montigny Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Philippe Exposito à Nicole Berthon Frédérique Fraysse à Tony Cornelissen 

Robert Gantheil à  Jean Stöhr Henri Granet à   Jean-Marc Michelon 

Alain Gueguen à Francis Roques Dominique Guillaume à Philippe Brugère 

Mady Junisson à Christophe Arfeuillère Michel Lacrocq à Guy Faugeron 

Catherine Lartigaut à André Alanore Jean-François Loge à Pierre Coutaud 

Dominique Miermont à Serge Guillaume Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Daniel Escurat Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard 

Bernard Rouge à Jean-François Michon Gérard Rougier à Stéphane Brindel 

Jean-Marc Sauviat à Michel Buche Jean Valade à Jérôme Valade 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Eric Bossaert (David Vidal) ; Michel Bourzat (Raymonde Fayette) ; Michel Lefort-Lary (Bernard 
Weyrich) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Joël Pradel 
(Jacqueline Cornelissen). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Véronique Bénazet ; Jean-Pierre Bodeveix ; Robert Bredèche ; Michèle Chastagner ; Bernard 
Couzelas ; Alain Fonfrede ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Fabienne 
Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Thierry Guinot ; Bernard Maupomé ; Daniel Mazière ; 
Christiane Monteil ; Gérard Moratille ; Marie-Hélène Pommier ; Sylvie Prabonneau ; Jean-Pierre 
Saugeras ; Valérie Sérrurier ; Jean-Michel Taudin ; Gérard Vinsot ; Jeannine Vivier. 

 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 51 

Pouvoirs 26 

Votants 77 
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Le président explique que la région Nouvelle-Aquitaine a lancé depuis trois ans un appel à 

projet à destination des territoires organisés et cohérents d’un point de vue touristique 

désireux d’améliorer leur organisation touristique. 

Ce dispositif a pour objectif de définir une organisation touristique privilégiant la motivation 

et la pertinence des territoires candidats. 

Il s’organise autour de quatre enjeux : 

- une professionnalisation accrue de tous les acteurs touristiques ; 

- des démarches collectives engagées sur la qualité ; 

- une stratégie  numérique territoriale partagée ; 

- une optimisation du fonctionnement des offices de tourisme. 
 

Cette démarche tombe à point nommé pour assurer la déclinaison opérationnelle du schéma 

de développement de l’économie touristique dans lequel HCC s’est engagée depuis le début 

de l’année 2019 et qui est en cours d’élaboration avec une validation envisagée pour 

l’automne prochain en conseil communautaire. Le schéma résulte d’une collaboration étroite 

entre les services de HCC et l’office de tourisme communautaire.  

Cette collaboration devrait se poursuivre s’il est accepté que HCC candidate à cet appel à 

projet NOTT tant pour l’élaboration du dossier que pour l’animation ex post de la ligne 

stratégique définie par les élus. L’office de tourisme communautaire, déjà EPIC devrait être 

prochainement classé en seconde catégorie, ce qui facilitera son rôle vis-à-vis de ce projet 

ambitieux. 

Le dossier de candidature est à rendre auprès des services de la Région pour le 13 septembre 

et pourrait être partagé avec la communauté de communes Ventadour, Egletons et 

Monédières si ses élus en sont d’accord car cela permettrait de couvrir avec une ambition 

satisfaisante tout le territoire de la Haute-Corrèze et du secteur de La Courtine. 

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

 AUTORISE les services à construire le dossier de candidature de HCC à l’appel à 

projets NOTT en collaboration avec l’office de tourisme communautaire ; 
 

 AUTORISE le président à signer le dossier de candidature et à engager toutes 

démarches afférentes. 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 77 

Pour 77 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Meymac, le 27 juin 2019 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 




