
 °2019-03-08 

Réf. Nomenclature « Actes » : 7.10 

2019 -  

 

  

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

Convention pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant 

l’antenne de Haute-Corrèze Communauté à Monestier-Merlines 
 

 
 

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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Le président explique que le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande a souhaité s’engager, 

et cela depuis de nombreuses années, dans la mise en place de solutions de production de 
chauffage en lien avec le respect de l’environnement. 
 

Dans ce cadre, une première chaufferie biomasse a été réalisée sur le site principal de 
l’hôpital et ensuite une deuxième chaufferie biomasse a été implantée, en 2018, sur le site de 
l’Abeille afin de fournir en chauffage les unités de soins situées à proximité. 
 

Le CHPE a proposé à Haute-Corrèze Communauté de bénéficier du chauffage produit sur 
cette nouvelle chaufferie. Le bâtiment concerné est celui situé ZAC du Vieux Chêne, sur la 
commune de Monestier-Merlines, dont elle est propriétaire et qui est situé dans la même zone 
géographique que les unités de soins du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande.  
 

Le projet a été présenté en 2017 et Haute-Corrèze Communauté a formalisé son intérêt pour 
raccorder son bâtiment par courrier du 7 septembre 2017. 
 

La mise en production de la chaufferie biomasse a commencé au début du mois d’octobre 
2018 et depuis le 9 octobre 2018, le bâtiment de Haute-Corrèze Communauté est désormais 
approvisionné en chauffage par celle-ci. 
 

Un compteur décomptant les mégawatts consommés a été installé et permet de déterminer 
la consommation exacte. 
 

La présente convention a pour objet de : 
 

- régulariser cette prestation qui a débuté en octobre 2018 ; 
 

- définir les conditions techniques et administratives ainsi que les modalités de la 
fourniture, du stockage et de la livraison par le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande 
à Haute-Corrèze Communauté, qui s'engage à acheter le combustible biomasse pour 
les quantités et selon les spécifications décrites dans la présente convention et ses 
annexes pour alimenter la chaufferie. 

 
 

Les modalités financières de cette prestation sont décrites dans la convention annexée. 
 

La période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2019 sera réglée sur facture. 
 

Une convention est instaurée à compter du 1er octobre 2019. Sa durée est de 2 ans et 3 mois 
(1er octobre 2019 au 31 décembre 2021). 
 

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

 ACCEPTE les termes du présent projet de convention ; 
 

 AUTORISE le Président à signer ladite convention entre Haute-Corrèze Communauté 

et le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande. 

 

 

 

 
 

 

 

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 




