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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

AVENANT À LA CONVENTION AVEC LE PNR DE MILLEVACHES 

EN LIMOUSIN CONCERNANT GEOTREK 
 

 
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 65 

Pouvoirs 10 

Votants 75 
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Le président rappelle que l’objectif du projet est la mise en ligne de l’ensemble de l’offre de 
parcours de sports nature (pédestre, VTT, itinérance, trail, équestre, pêche) à l’échelle des 
communautés de communes qui composent le Parc Naturel Régional de Millevaches (y 
compris les communes hors Parc) sur le site « rando-millevaches ». 

Le Parc assure l’animation et la coordination du réseau de partenaires (et notamment la mise 
en ligne des fiches fournies par la communauté de communes) dans le cadre d’une 
convention. 

Chaque communauté de communes participe financièrement à hauteur de sa population 
(HCC représente 27% de la population concernée). 

Les objectifs de la phase de lancement ont été tenus avec le respect des délais, du budget 
(économies d’échelle réalisées grâce à la mutualisation) et la mise en ligne au 15 décembre 
de 185 parcours (dont 52 fiches transmises par HCC)  

Perspectives de développement 

Il est proposé d’engager une seconde phase du projet portant sur: 

 le développement d’outils de promotion (kakémonos, affiches, encarts publicitaires) 

 la prolongation de la mission de coordination assurée par le PNR jusqu'à échéance de 
la convention afin de consolider le projet (dont la mise en ligne harmonisée des 500 
itinéraires initialement identifiés) et développer l’offre en ligne vers un ensemble 
d’activités (découverte du patrimoine, de l’itinérance (GR de Pays, De Villages en 
Barrages…) et de la pêche) 

Cette phase nécessite notamment le prolongement du contrat du chargé de projet salarié par 
le PNR et implique un engagement financier HCC de 17 000 € pour la période du 1er juin 2020 
au 11 septembre 2021. 

Il est donc présenté au conseil communautaire une proposition d’avenant afin de mettre en 
œuvre cette seconde phase et précisant les engagements financiers qui en découlent. Pour 
information, les 11 autres intercommunalités membres du projet ont transmis au PNR un 
accord de principe. 

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

 APPROUVE le projet d’avenant à la convention 
 

 AUTORISE le président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 

 

 

 

 

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 




