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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Retrait de la délibération du conseil communautaire en date du 

12 décembre 2019 relative à l’octroi de chèques cadeaux  

au personnel communautaire 
 
 

 L’an deux mille vingt, le 10 juin à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 2 juin 2020 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel dans les 
conditions prévues par l’ordonnance 2020-39 du 1er avril 2020. 
 

Henri Granet est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Etaient présents en visioconférence mesdames et messieurs les conseillers : Stéphane Brindel ; 
Nathalie Le Gall ; Catherine Nirelli ; Stéphane Peyraud ; Jean-Pierre Saugeras. 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Anne-Marie 
Aubessard 

à Philippe Brugère Marc Bujon à Pierre Chevalier 

Sandra Delibit à Michel Buche Frédérique Fraysse à Tony Cornelissen 

Xavier Gruat à Pierre Chevalier Michel Lacrocq à Jean-Marc Michelon 

Daniel Mazière à Claude Bauvy Dominique Miermont à Bernard Gaertner 

Guy Monnet à Nicole Berthon Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau à Philippe Roche 

Jean-Marc Sauviat à Mady Junisson 
 
 

 Élus excusés : 
 

Maryse Badia ; Marine Belle ; Jean-Paul Bourre ; Robert Bredèche (représenté par Aline Chevalier) ; 
Geneviève Disdero ; Daniel Escurat (représenté par Daniel Joly) ; Baptiste Galland ; Alain Gueguen ; 
René Lacon ; Martine Leclerc ; Michel Lefort-Lary ; Martine Pannetier ; Daniel Poigneau ; Francis 
Roques ; Christine Rougerie ; Gérard Rougier ; Christophe Tur (représenté par Claude Davoine) ; Gérard 
Vinsot. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 71 

Pouvoirs 15 

Votants 86 
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Le président explique que Haute-Corrèze Communauté, par délibération du 12 décembre 

2019, a octroyé des chèques cadeaux d’un montant de 50 € à son personnel communautaire 

afin de le remercier pour son implication et son investissement tout au long de l’année 2019. 

Le Sous-Préfet d’Ussel, par courrier en date du 10 février 2020, a enclenché une procédure 

de recours administratif gracieux auprès de la communauté de communes pour un retrait de 

cette délibération aux motifs suivants : 

«Si l’octroi de chèques cadeaux est possible dans des conditions qui garantissent leur 

vocation sociale, un dispositif de remise systématique et d’un montant uniforme de chèques 

cadeaux à tous les agents apparaît plus discutable au regard de la qualification de 

prestations d’action sociale. 

En effet, les juridictions administratives caractérisent l’action sociale en fonction de la prise 

en considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent (CAA Douai 

27 mars 2012, n°10DA0151A).  

Aussi, lorsque les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun évènement particulier et remis 

indistinctement à l’ensemble des agents d’une collectivité, ces prestations présentent un 

risque d’être requalifiées par le juge administratif en complément de rémunération au sens 

des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Dans la mesure où, les 

compléments de rémunération sont soumis au principe de parité entre la fonction publique 

territoriale et la fonction publique d’Etat, la collectivité ne peut les instaurer en l’absence de 

tout cadre législatif ou réglementaire. Dans le cas d’espèce, la délibération du 12 décembre 

2019 attribuant le versement de ces chèques cadeaux aux agents est illégale en tant qu’ils 

ne sont pas rattachés à un évènement particulier. Il convient donc de procéder à son retrait ».  

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

 APPROUVE le retrait de la délibération du 12 décembre 2019 relative à l’octroi de 

chèques cadeaux pour le personnel communautaire comme demandé par le contrôle de 

légalité. 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 86 

Pour 86 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 10 juin 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




