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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Approbation du contrat de dynamisation et de cohésion du 

territoire Haute-Corrèze Ventadour 
 

 

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 le Syndicat Mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour et ses deux 

communautés de communes membres se sont engagés dans le processus de 

contractualisation avec la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa nouvelle politique 

territoriale. 
 

Ces nouveaux contrats de territoire dits Contrats de Dynamisation et de Cohésion visent à 

accompagner les projets structurants de développement de l’économie, de l’emploi, de la 

formation, de la transition énergétique et écologique, des services et équipements 

indispensables, notamment en matière de santé. 
 

Au regard des enjeux du territoire, 3 axes stratégiques de développement ont été identifiés 

afin d’accompagner la réalisation de nombreuses actons publiques et privées : 

- Axe 1 : Ancrer et attirer de nouvelles populations actives … par des projets 
économiques distinctifs  

- Axe 2 : Ancrer et attirer de nouvelles populations actives … grâce à un cadre de vie 
adapté, des équipements structurants et des services à la population permettant une 
installation durable sur le territoire 

- Axe 3 : Ancrer et attirer de nouvelles populations actives … par un environnement de 
qualité, sain et préservé 

 

Au total, ce sont près de 23 projets issus du territoire HCC qui pourront obtenir un soutien 

financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, y compris des postes d’ingénierie.   
 

Le contrat ainsi défini a été validé en comité de pilotage le 21 mai dernier et il sera soumis à 

l’approbation du Conseil régional lors de sa séance plénière du 24 juin prochain. 
 

Enfin, le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans mais le plan d’actions 

pluriannuel du territoire présenté en annexe du contrat pourra faire l’objet d’une actualisation 

par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. 
 

Cf. annexe détaillée pour les projets retenus. 
 

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

 APPROUVE le Contrat de Dynamisation et de Cohésion du territoire Haute-Corrèze 
Ventadour signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat mixte du pays 
éponyme et la communauté de communes Ventadour, Egletons, Monédières ; 
 

 AUTORISE le Président à signer ce contrat ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 

 

 

 

 

 

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 




