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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

Approbation du projet d’administration  
 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 26 septembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 septembre 2019 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Saint-
Angel. 

Philippe Exposito est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr  Maryse Badia à Frédérique Fraysse 

Marine Belle à Guy Monnet Jean-Pierre Bodeveix à Bernard Couzelas 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot Robert Bredèche à Philippe Roche 

Tony Cornelissen à Nicole Berthon Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Michel Guitard Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Daniel Escurat à  Pierre Chevalier Dominique Guillaume à    Valérie Sérrurier 

Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon Dominique Miermont à Francis Roques 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Bernard Rouge à Jean-François Michon 

Michel Saugeras à René Lacroix Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 

Nelly Simandoux à Christophe Arfeuillère Jeannine Vivier à Nathalie Le Gall 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard 
Loches). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Stéphane Brindel ; Michèle Chastagner ; Guy Faugeron ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Annie 
Gonzalez ; Thierry Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Daniel Mazière ; Sylvie Prabonneau ; 
Jean-Michel Taudin. 
 
 
 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 71 

Pouvoirs 20 

Votants 91 
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- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Le président rappelle qu’en 2018, Haute-Corrèze Communauté s’est engagée dans 2 projets 

phares et indissociables : le projet de territoire et le projet d’administration. 

Le projet de territoire permet aux élus de déterminer le projet politique et les chantiers 

prioritaires. Ce dernier a été approuvé par le conseil communautaire le 27 juin 2019. 

Le projet d’administration est, quant à lui, un document par lequel les agents et les services 

proposent de se structurer pour : 

 mettre en œuvre efficacement le projet de territoire défini par les élus, 

 constituer un socle solide pour accompagner la nouvelle assemblée délibérante dans 

l’exercice de son mandat, 

 délivrer un service répondant aux attentes des usagers. 
 

Il est le fruit d’une concertation entre agents (13 ateliers thématiques, 1 séminaire, 4 

présentations en comité technique). Il s’appuie également sur un diagnostic recensant les 

faiblesses et les forces de l’organisation créée ex-nihilo fin 2016. 

Document fédérateur, il précise le rôle des agents, leurs valeurs ainsi que les principes qui 

guident leur action. Il se décline en 4 axes d’amélioration : 

- Prioriser la relation réussie au citoyen/usager/contribuable ; 
 

- Donner du sens à l’action de chacun des agents ; 
 

- Créer un environnement professionnel harmonieux ; 
 

- Créer un cadre de travail commun. 
 

Ce projet a été présenté au Comité Technique réuni le 13 septembre 2019, 

 

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

 APPROUVE le projet d’administration tel que présenté en annexe ; 
 

 VALIDE les 4 axes de progrès et les fiches-actions qui constituent un guide pour la 

communauté de communes et ses agents (envoyées par mail avant le conseil 

communautaire) ; 
 

 AUTORISE M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 26 septembre 2019 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 

 




