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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Convention de partenariat GEMAPI avec la communauté de 

communes Marche et Combraille en Aquitaine  

 
 
 

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 Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon 
 
 

• 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 79 

Pouvoirs 18 

Votants 97 
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Vu les statuts de Haute Corrèze Communauté arrêtés par M. le Préfet le 22 décembre 2017 
et révisés le 26 septembre 2019, comprenant l’exercice de la compétence obligatoire 
« Gestion de l'Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) » 
 

Vu les engagements pris par Haute Corrèze Communauté et la Communauté de Communes 
Marche et Combraille en Aquitaine dans le cadre du Contrat territorial Chavanon sur la 
période 2015-2019 en terme de maitrise d’ouvrage ; 
 
Le président explique que dans le cadre de la réorganisation territoriale et de la mise en œuvre 
de la compétence GEMAPI de manière cohérente à l’échelle des bassins versants, les 
Communautés de Communes Marche et Combraille en Aquitaine et Haute Corrèze 
Communauté ont souhaité mutualiser leurs moyens sur le bassin versant du Chavanon. 
 

Un travail de bilan du contrat territorial Chavanon 2015-2019 est en cours et sera suivi par 
l’élaboration d’un nouveau Contrat de Progrès Territorial Chavanon pour la période 2021-
2025. 
 

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette nouvelle programmation, le 
partenariat prévoit que HCC assure les missions d’expertise et d’animation sur la partie du 
bassin versant du Chavanon couverte par les deux collectivités. La partie réalisée sur le 
territoire de « Marche et Combraille en Aquitaine » sera plafonnée à 0,1 ETP et jaugée 
annuellement au regard des besoins. 
 

Ce partenariat favorisera une approche territoriale cohérente et solidaire de la gestion des 

cours d’eau sur la partie « Ouest » du bassin versant du Chavanon. L’existence d’un opérateur 

unique doit permettre de mieux maitriser le calendrier des opérations et de réaliser des 

économies d’échelle sur le plan administratif. 

Le partenariat prévoit que la Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine 

rétribue annuellement à Haute Corrèze Communauté le montant des dépenses engagées sur 

son territoire. 

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

• APPROUVE le projet de partenariat avec la communauté de communes Marche et 

Combraille en Aquitaine ; 

• AUTORISE le président à signer tous les actes afférents au partenariat. 

 

 

 

 

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 




