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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

Validation de l’appel à projet « Nouvelle Organisation 

Touristique et Territoire » (NOTT) 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 12 décembre 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 2 décembre 2019 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Nathalie Peyrat est nommée secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

 

Marine Belle à Christophe Arffeuillère Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Jean-Paul Bourre à Marie-Hèlene Pommier Éric Cheminade à Nathalie Delcouderc-Juillard 

Nathalie Le Gall à Jean-François Michon Daniel Mazière à Claude Bauvy 

Dominique Miermont à Francis Roques Jerôme Valade à Jean Valade 
 
 

 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

 

Robert Bredèche (Bernadette Delpech) ; Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Bernard Couzelas 
(Alain Lanly) ; Geneviève Disdero (Gilles Benezy) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux 
(Gérard Loche). 
 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

 

Gilles Chazal ; Daniel Couderc ; Sandra Delibit ; Philippe Exposito  ; Pierre Fournet ; Fabienne 
Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Dominique Guillaume ; Thierry Guinot ; Chantal 
Guivarch-Paisnel ; René Lacon ; Martine Leclerc ; Bernard Maupomé ; David Poigneau ; Sylvie 
Prabonneau ; Valérie Sérrurier ; Geneviève Serve ; Jean-Michel Taudin. 
 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 74 

Pouvoirs 8 

Votants 82 
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Le président rappelle que lors de la séance du 27 juin 2019, il a été approuvé le principe de 

l’engagement de Haute-Corrèze Communauté dans l’élaboration du dossier de candidature à 
l’appel à projet NOTT (Nouvelle Organisation Touristique Territoriale), diligenté par la Région 
Nouvelle Aquitaine en collaboration étroite avec le Pays Haute-Corrèze Ventadour et la 
communauté de communes Ventadour, Egletons, Monédieres. 
 

Forte de cette approbation, cette préparation touche désormais à sa fin et a fait l’objet de 
deux validations intermédiaires réunissant les élus et techniciens plus particulièrement 
concernés lors de deux COPIL. 
 

La stratégie d’ensemble ainsi que le plan d’action détaillé sont désormais stabilisés et nous 
paraissent de nature à permettre un développement harmonieux et intégré de l’enjeu tourisme 
en Haute-Corrèze. 
 

Les quatre axes qui ressortent s’organisent autour de la professionnalisation des acteurs 
touristiques, de la qualification de l’offre et de l’engagement dans des démarches qualité, de 
l’élaboration d’une stratégie digitale partagée, d’une optimisation du fonctionnement des 
offices de tourisme.  
Un point optionnel retenu dans notre dossier a également été proposé par la Région et 
concerne l’amélioration de la mise en accessibilité physique de nombreux sites touristiques 
du territoire. 
 

Il faut également mentionner les filières priorisées retenues : gastronomie et bien être, 
activités de pleine nature (sports et loisirs), tourisme d’affaire et tourisme et handicap. 
 

La seconde communauté de communes a également choisi de délibérer sur ce dossier lors 
d’un prochain conseil communautaire afin de pouvoir déposer le dossier complet dans les 
délais requis, à savoir le 18 décembre 2019 au plus tard. 
 

Ce dépôt sera accompagné d’une lettre cosignée par les représentants des trois collectivités 
locales porteuses ainsi que ceux des deux offices de tourisme communautaires appelés à 
remplir un rôle de maître d’œuvre important sur de nombreuses actions. 
 

Au cours du printemps prochain, la Région se prononcera sur l’éligibilité de ce dossier à son 
dispositif et un chef de projet sera recruté pour organiser le déploiement de la stratégie. Ce 
chef de projet sera recruté par le Pays Haute-Corrèze Ventadour afin d’assurer une neutralité 
territoriale à son action. La Région devrait prendre en charge la moitié de son salaire chargé 
pour une période de 3 ans et le reste sera couvert à parité par les deux EPCI en plus des 
moyens propres dédiés au programme. 
 

Concernant Haute-Corrèze Communauté, la préparation, le contenu et les moyens afférents 
à l’enjeu tourisme ont été étudiés et calibrés en coordination étroite avec le contenu du 
schéma de développement de l’économie touristique qui sera présenté lors du conseil 
communautaire. 
 

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

 APPROUVE le contenu du dossier de candidature à l’appel à projet NOTT (stratégie et 
plan d’actions) en vue de son dépôt prochain à la Région ; 
 

 APPROUVE les modalités de dépôt de ce dossier ainsi que le montage d’ingénierie 
d’animation qui pourrait en découler si notre candidature était retenue. 
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A l’unanimité 
Votants 82 

Pour 82 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 12 décembre 2019 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 

 




