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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Office de Tourisme Communautaire : 

Approbation de la modification des statuts 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 9 septembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 2 septembre 2020 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Serge Peyraud est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Tony Calla à Gilles Barbe Danielle Coulaud à Eric Ziolo 

Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère Daniel Escurat à Pierre Chevalier 

Bernard Gaertner à Stéphanie Gautier Robert Gantheil à Philippe Roche 

Patrice Juillard à Laetitia Chapuis Sandrine Le Royer à Patrick Jouve 

Daniel Mazière  à Claude Bauvy Sophie Ribeiro à Marilou Padilla-Ratelade 

Christine Rougerie à Jacqueline Cornelissen Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 
 
 

 Élus excusés : 
 

Jean-Marc Bodin ; Robert Bredèche (représenté) ; Vincent Calonne ; Baptiste Galland (représenté) ; 
Xavier Gruat ; Jean-Yves Urbain. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 86 

Pouvoirs 12 

Votants 98 
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Le président explique que l’Office de Tourisme Communautaire souhaite proposer des 
modifications des statuts de l’EPIC afin d’alléger le nombre de membres (titulaires et 
suppléants) des collèges décisionnels 1 (élus) et 2 (socio-professionnels) ainsi que le choix 
des partenaires – collège 3 (consultatif). 

Soit modification à l’article 4 – organisation – désignation des membres comme suit : 
 Collège 1 (élus) : proposer 11 membres (+1 membre par rapport au collège des 

socioprofessionnels) au lieu de 15. 
 Collège 2 : partant du constat que sur les catégories des sociopros comprenant 

plusieurs représentants, ceux-ci n’ont jamais été présents tous ensemble en séance 
et qu’il manquait des suppléants, il est proposé de réduire le nombre de ces 
représentants titulaires (et autant de suppléants) comme suit : 

 

Catégorie 
Nombres 
titulaires 

Proposition 

Hôtellerie et restauration 4 2 
Hébergements collectifs (villages vac. + campings) 3 2 
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 2 2 
Commerces et artisans 1 1 

Activités loisirs de pleine nature 2 1 
Culture et patrimoine 1 1 
Agritourisme 1 1 

TOTAL 14 10 
 

 Collège 3 (consultatif) : le président de l’OTC pourra appeler à siéger avec voix 
consultative toute personnalité représentant une personne morale dont la 
compétence et l’activité se révèlent complémentaires aux objectifs de l’OTC et dont la 
présence lui parait utile. Ainsi, sur proposition du Bureau ou du Comité de Direction 
pourront être admis comme membres consultatifs des personnalités représentant 
d’une part, un organisme institutionnel lié au tourisme et d’autre part, des personnes 
« ressources tourisme » représentant les secteurs géographiques des anciens offices 
de tourisme. 

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

 APPROUVE la proposition de changement des statuts de l’Office de tourisme 

Communautaire joint à la présente ; 

 AUTORISE le président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 98 

Pour 98 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 9 septembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




