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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Création d’un poste au grade de rédacteur territorial à 

compter du 1er novembre 2019 

 

 
 

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 ; Bernard Maupomé ; Daniel Mazière ; 
Sylvie Prabonneau ; Jean-Michel Taudin. 
 
  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 70 

Pouvoirs 20 

Votants 90 
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Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 

Le président explique que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 

de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services et de créer les emplois correspondants par délibération. 

Considérant le tableau des effectifs adopté par le conseil communautaire le 27 juin 2019 ; 

 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent à 

temps complet au grade de rédacteur territorial faisant fonction de Directeur(trice) général(e) 

adjoint(e) Environnement et Aménagement de l’Espace ; 

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

 AUTORISE la création d’un emploi permanent, à compter du 1er novembre 2019, au 

grade de rédacteur territorial relevant de la catégorie B, à temps complet, faisant 

fonction de Directeur(trice) général(e) adjoint(e) Environnement et Aménagement de 

l’Espace, pour exercer les missions principales suivantes :  

o piloter la mise en œuvre de la politique et des orientations stratégiques de la 

collectivité sur son périmètre de responsabilité : GEMAPI, eau et 

assainissement, urbanisme et habitat, gestion du patrimoine immobilier et des 

espaces verts du territoire de la communauté de communes, la mobilité et la 

transition énergétique, ainsi que la collecte des ordures ménagères et des 

déchets assimilés,  

o garantir le niveau et la continuité du service public, identifier des optimisations 

et participer à tous les projets de son champ d’action. mise en œuvre et suivi 

de la commande publique, 

o participer aux projets, à leur évaluation et à leur mise en œuvre, dans une 

démarche de transversalité. 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges de de 

l’agent nommé au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

 

 

 
 

 

 

A l’unanimité 
Votants 90 

Pour 90 

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 

 




