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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC PROCIVIS DANS LE 

CADRE DES OPAH 

 

 
L’an deux mille vingt, le 23 janvier à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 13 janvier 2020 et sous la présidence 
de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Marc Bujon est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr Éric Bossaert à Philippe Roche 

Daniel Escurat à Alain Fonfrede Michel Pesteil à Jean Pierre Guitard 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau A Pierre Coutaud 

Jean Robineaux à Gérard Rougier Francis Roques à Robert Gantheil 

Jean-Marc Sauviat à Christophe Arfeuillère Geneviève Serve A Marie-Claude Lepage 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Robert Bredèche (Bernadette Delpech); Daniel Caraminot (René Lacroix); Bernard Couzelas 

(Alain Lanly); Michel Lefort-Lary (Bernard Weyrich) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Nelly 

Simandoux (Nadine Coudert). 

 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Marine Belle ; Jean-Marc Bodin ; Gilles Chazal ; Tony Cornelissen ; Daniel Couderc ; Danielle 

Coulaud ; Sandra Delibit ; Philippe Exposito ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Frédérique 

Fraysse ; Baptiste Galland ; Fabienne Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Dominique 

Guillaume ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Mady Junisson ; René Lacon ; Martine Leclerc ; Cécile 

Martin ; Dominique Miermont ; Gérard Moratille ; Daniel Poigneau ; Joël Pradel ; Christine 

Rougerie ; Jean-Michel Taudin. 

 
 
  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 76 

Pouvoirs 10 

Votants 75 
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Vu les statuts de Haute-Corrèze Communauté définissant ses compétences en termes d'habitat : 

Vu la convention de partenariat de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 

Revitalisation Rurale du territoire du Pays Haute Corrèze Ventadour pour une mise en œuvre sur la 

période 2018-2022, convention co-signée le 23/01/2018 par le Préfet de la Corrèze, le Préfet de la 

Creuse, la Présidente du syndicat mixte du Pays Haute Corrèze Ventadour, le Directeur Départemental 

des Territoires de la Corrèze pour la délégation de l’Anah de Corrèze, le Directeur Départemental des 

Territoires de la Creuse pour la délégation de l’Anah de Creuse, le Vice-Président de Haute Corrèze 

Communauté, le Président de la communauté de communes de Ventadour Egletons Monédières, le 

Président du Conseil Départemental de la Corrèze, le Président du Conseil Départemental de la Creuse ; 

Vu la convention de partenariat de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 

Revitalisation du centre bourg et de développement du territoire valant OPAH RU sur la commune 

d’Ussel Rural pour une mise en œuvre sur la période 2018-2023, convention co-signée le 01/08/2018 

par le Préfet de la Corrèze, le Directeur Départemental des Territoires de la Corrèze pour la délégation 

de l’Anah de Corrèze, le Maire d’Ussel, la Présidente du syndicat mixte du Pays Haute Corrèze 

Ventadour, le Président de Haute Corrèze Communauté, le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

le Président du Conseil Départemental de la Corrèze ; 

 

Le Pays Haute-Corrèze Ventadour est désigné comme coordonnateur pour l’animation et le 
suivi des deux OPAH dans le cadre d’une convention signée le 18 octobre 2017 entre le 
syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour et la ville d’Ussel. 
 
Les enjeux communs de ces opérations sont de favoriser la rénovation ou l’adaptation des 
résidences principales du parc privé en : 

- Améliorant la performance énergétique des logements et luttant contre la précarité 
énergétique ; 

- Luttant contre l’habitat indigne et très dégradé chez les propriétaires occupants et 
bailleurs ; 

- Anticipant le vieillissement de la population et assurant le maintien des populations 
âgées/handicapées à leur domicile ; 

- Requalifiant les centres-bourgs en perte d’attractivité par une stratégie de type 
« projet urbain global » ; 

- Luttant contre la vacance des logements. 
 

A ce titre, des aides financières sont attribuées aux propriétaires occupants qui s’engagent à 
réaliser des travaux de rénovation impliquant une amélioration de la performance 
énergétique de leur bien immobilier.  
 
Ces travaux conduisent d’une part, à réaliser des économies d’énergie et, d’autre part, à 
assurer un meilleur confort des occupants.  
 
Les trois SACICAP ayant leur siège en Nouvelle Aquitaine, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, 
PROCIVIS Aquitaine Sud et PROCIVIS Poitou-Charentes se sont engagées aux côtés de la 
Région Nouvelle Aquitaine pour mettre en place la Caisse d’Avances pour la Rénovation 
Thermique et la Transition énergétique (CARTTE) et ont passé une convention début 2015. 
 

L’avance des subventions auxquelles est éligible un propriétaire qui fait effectuer des travaux 
de rénovation énergétique dans sa résidence principale, a pour objectif prioritaire de lever les 
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freins qui dissuadent les particuliers de se lancer dans la réalisation de travaux qu’ils ne sont 
pas en capacité de financer sur fonds propres.  
 
Disposant dès le démarrage du chantier, d’une somme permettant de régler les acomptes 
et/ou les premières factures des artisans, les propriétaires, notamment les plus modestes, 
sont ainsi soutenus et sécurisés dans leur gestion financière. De même, les artisans sont 
assurés d’un règlement plus rapide de leurs factures sans attente excessive risquant de 
mettre leur trésorerie en difficulté. 
 

La CARTTE sera par conséquent amenée à avancer l’intégralité des subventions accordées 
par Haute Corrèze Communauté dans certains dossiers.  
Haute Corrèze Communauté s’engage à mettre en place une subrogation dans les droits des 
propriétaires bénéficiant de ses subventions. Cette subrogation se concrétisera 
individuellement dans chaque dossier par une procuration au profit de la CARTTE signée par 
le propriétaire bénéficiaire de l’avance.  
 

Les subventions accordées par Haute Corrèze Communauté ayant fait l’objet d’une avance 
de la CARTTE seront ainsi directement reversées à la CARTTE et non au propriétaire. 
 

D’autre part, PROCIVIS est un acteur national qui œuvre en faveur de l’amélioration de 
l’habitat privé. Son domaine d’intervention et le public auquel il s’adresse sont 
complémentaires des engagements visés dans les conventions OPAH-RR du territoire du 
Pays Haute-Corrèze Ventadour et OPAH-RU de la commune d’Ussel.  
 

Dans le cadre de sa mission de suivi et d’animation de l’OPAH, Haute-Corrèze Communauté 
propose de formaliser un partenariat avec PROCIVIS afin de renforcer les moyens 
d’accompagnement des propriétaires. 
 

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

 APPROUVE la convention de partenariat avec PROCIVIS dans le cadre des OPAH mise 
en œuvre sur le territoire du Pays Haute-Corrèze Ventadour ; 
 

 AUTORISE le Président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce 
dossier. 
 
 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 75 

Pour 75 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 23 janvier 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




