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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Lancement de l’élaboration du Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 1er octobre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 22 septembre 2020 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Meymac. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

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

• Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Michel Pesteil Laurence Boyer à Marc Bujon 

Tony Calla à Philippe Pelat Tony Cornelissen à Christophe Arfeuillère 

Daniel Couderc à Gérard Arnaud Sandra Delibit à Jean-Pierre Guitard 

Robert Gantheil à Philippe Roche Patrice Juillard à Patrick Jouve 

Michel Lacrocq à Jean-François Loge Laurent Nathalie à Gérard Loche 

Nathalie Le Gall à Didier Beaumont Sandrine Le Royer à Eric Ziolo 

Christiane Monteil à Jean-François Michon Catherine Nirelli à Jean-Pierre Saugeras 

François Ratelade à Pascal Montigny Franck Rebuzzi à Marie-Claude Lepage 

Jean-Marc Sauviat à Marilou Padilla- Ratelade 
 
 

• Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Bourzat Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; Escurat Daniel (représenté) ; Peyrat 
Nathalie ; Peyraud Stéphane ; Picano Carole ; Simandoux Nelly (représentée). 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 80 

Pouvoirs 17 

Votants 97 
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Vu la loi « Grenelle II » ou L. 2010-788 du 12 juillet 2010, portant sur l’engagement national 

pour l’environnement, rendant obligatoire l’élaboration de Plan Climat Energie Territorial 

pour collectivité de plus de 50 000 habitants ; 

Vu la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) n° 2015-992 du 17 

août 2015, rendant obligatoire l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial au plus 

tard le 31 décembre 2018 pour toute intercommunalité de plus de 20 000 habitants. 
 

Le président rappelle : 
 

Contexte 

La Stratégie Nationale Bas Carbone définie l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 (division 

par 10 des émissions de gaz à effet de serre par habitants), correspondant aux engagements 

nationaux pour limiter le réchauffement climatique global en dessous des +2°C. 
 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte a renforcé le rôle des 

intercommunalités dans la lutte contre le changement climatique, la maîtrise de la 

consommation énergétique, le développement des énergies et la qualité de l’air en confiant 

aux EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, l’élaboration et la mise en œuvre des 

Plans Climat Air Energie Territoriaux [PCAET]. 

Au travers de ce cadre législatif, le PCAET cherche à atteindre les objectifs suivants : 
 

- l’atténuation, représentant la réduction des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre du territoire pour diminuer son impact sur le climat, 

- l’adaptation, consistant à rendre le territoire moins vulnérable aux impacts du 
changement climatique puisqu’il est désormais établi que ces impacts ne pourront 
plus être intégralement évités. 

 

Au-delà du cadre règlementaire, il s’agit de développer la résilience du territoire : le préparer 
aux diverses contraintes environnementales prévisibles (énergétiques, économiques, 
sociales, sanitaires …). 
 

 

Contenu du PCAET 

Le contenu réglementaire du PCAET est défini par : 

- un diagnostic territorial : émissions de gaz à effet de serre, émissions de polluants 
atmosphériques, consommation et production d’énergie, analyse de vulnérabilité au 
changement climatique ; 

- une stratégie territoriale identifiant les priorités d’actions et modalités, comprenant à 
minima des actions sur : le parc résidentiel et tertiaire, le secteur industriel, les 
transports, l’agriculture et les déchets ; 

- un plan d’action opérationnel à mettre en œuvre sur 6 ans, avec objectifs et moyen 
chiffrés ; 

- un dispositif de suivi et d’évaluation. 
 
Méthodologie 

Organisation et gouvernance  

Afin d’assurer la bonne réalisation du Plan, deux instances sont définies : 

- un comité de pilotage constitué des membres du bureau communautaire 

- un comité technique constitué des élus et techniciens référents, auquel pourront être 

associés les acteurs territoriaux. 
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- une équipe projets des techniciens de HCC en charge de l’élaboration du plan, à 

laquelle pourra être associés les intervenant institutionnels extérieurs.  
 

En complément, il sera constitué des ateliers thématiques permettant d’approfondir les 

divers sujets ciblés comme prioritaire par le comité de pilotage. 
 

Organisation et mise en œuvre de la concertation 

L’objectif est de partager l’état des lieux et d’identifier des leviers d’actions concrets adaptés 

au territoire. Dans une démarche de construction collective, les acteurs territoriaux, tant 

institutionnels qu’économiques ou associatifs, pourront être sollicités pour assurer le 

diagnostic, la construction, et la mise en œuvre partagée du plan. 
 

La concertation intercommunale sera permanente pendant l’élaboration de PCAET, avec une 

mise à disposition des communes du diagnostic, du projet de stratégie et de plans d’actions. 
 

La concertation extérieure sera réalisée avec l’identification des acteurs ayant un poids dans 

le diagnostic initial (émetteurs de gaz à effet de serre, consommateurs ou producteurs 

d’énergie…), ou pouvant être contributeurs pour les actions d’atténuation ou d’adaptation. 
 

Procédure 

Lancement de l’élaboration  

L’intercommunalité informe au lancement de l’élaboration (article R. 229-53 du code de 

l’environnement) : les préfets de département et de région, le président du conseil 

départemental, le président du conseil régional, les maires des communes concernées, les 

représentants des autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, le 

président de l’autorité ayant réalisé le SCOT, les présidents des organismes consulaires 

compétents sur le territoire, les gestionnaires de réseaux d’énergie présents sur le territoire. 

Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le préfet de région le président du 

conseil régional transmettent à la collectivité les informations qu’ils estiment utiles à 

l’élaboration. 
 

La déclaration d’intention 

Le lancement de la démarche d’élaboration fait l’objet d’une déclaration d’intention publique 

selon les modalités règlementaire (article L. 121-18, 121-25, et 121-16 du code de 

l’environnement)  
 

Evaluation environnementale 

Le PCAET est soumis à évaluation environnementale (référence : article R 122-17 I-10 et R 

122-20 du code de l’environnement). 

Cela doit se traduire par une démarche visant, au fil de l’élaboration du plan, à anticiper et 

réduire les impacts potentiels négatifs sur l’environnement et maximiser les effets positifs. 

Cette démarche fait l’objet d’un rapport qui est soumis, ainsi que le projet de PCAET, à l’avis 

de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), compétente pour fournir un avis 

portant sur la qualité du rapport et le degré de prise en compte de l’environnement par le 

projet de PCAET. 
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Participation du public 

Les projets de PCAET, en tant que plans soumis à évaluation environnementale mais 

exemptés d’enquête publique, sont soumis à une participation du public par voie électronique 

dont les modalités sont décrites par l’article L123-19 du code de l’environnement. Il est 

notamment prévu que : 

- le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou 

sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique 

du public ; 

- les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent 

parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur 

à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public. 
 

A cette fin, dans le respect de ce cadre règlementaire et législatif, les modalités de 

concertation et d’information menées par Haute Corrèze Communauté seront à minima les 

suivantes : 

- information dans la presse locale, 

- information dans le magazine intercommunal  

- mise à disposition des éléments du dossier sur le site internet  

- organisation à minima d’une réunion publique pour présenter le diagnostic, 

- organisation à minima d’une réunion publique pour présenter le plan d’actions. 
 

Avis sur le projet arrêté de PCAET 

Le projet de PCAET ainsi que son rapport environnemental sont soumis à l’autorité 

environnementale qui dispose de trois mois pour émettre son avis. Cet avis est un avis 

simple, non opposable, mais dont la collectivité doit tenir compte en explicitant ses choix au 

moment de l’approbation par une « déclaration environnementale ». 

Par ailleurs, le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et au président du 

conseil régional. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été notifiés par écrit dans 

un délai de deux mois (référence : article R. 229-54 du code de l’environnement). 

Si le représentant de l'ensemble des organismes HLM propriétaires ou gestionnaires de 

logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis 

afin de recueillir son avis. L'avis du représentant des autorités organisatrices de la 

distribution d’électricité et de gaz situées sur le territoire concerné par le plan peut être 

recueilli dans les mêmes conditions. 
 

Calendrier prévisionnel  

• Diagnostic : 6 mois ; 

• Elaboration de la stratégie et du programme d’action : 12 mois ; 
 

 

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

• APPROUVE la réalisation de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial ; 
 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestation ou de services nécessaire à l’élaboration du PCAET ; 
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• AUTORISE le Président à entreprendre toutes démarches relatives à cette étude et à 
signer tous documents s’y rapportant ainsi que les marchés à intervenir. 

 
 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 97 

Pour 97 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Meymac, le 1er octobre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




