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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Création des commissions thématiques intercommunales 

 
 
 
 

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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Le conseil communautaire :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et L. 

5211-1 et L. 5211-40-1 ; 

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, 

soit à l’initiative d’un de ses membres » ; 

Considérant les trois réunions de bureau au cours desquelles ce sujet a été discuté, 

Le président propose la création des 5 commissions communautaires thématiques 

suivantes : 

 Commission Ressources : finances, projet d’administration et ressources 
humaines, Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, informatique, 
communication, évaluation, prospective, pilotage…  

 Commission Economie et attractivité : économie, tourisme, image et marketing 
territorial… 

 Commission Proximité et citoyenneté : enfance, jeunesse, accueil, vie locale, 
santé, insertion, gens du voyage, culture, patrimoine, équipements sportifs, sport… 

 Commission Préservation de l’environnement : assainissement non collectif, 
déchets, eau et gestion des milieux aquatiques 

 Commission Aménagement de l’espace : projet de territoire, urbanisme, habitat, 
mobilité et transition écologique, gestion de l’immobilier  

 
Les commissions instruisent des dossiers proposés par les services ou les élus, engagent un 

travail et émettent un avis avant le bureau ou le conseil.  

Les commissions travaillent sur des projets au prisme des ambitions politiques de la 

collectivité. Elles débattent des impacts et objectifs des projets à engager. Elles assurent le 

suivi des dossiers et du projet de territoire. 

Il s’agit de commissions transversales qui pourront mandater des groupes de travail sur 

certains sujets. Le groupe de travail serait opérationnel, chargé d’étudier un dossier, avec une 

mission définie dans le temps, avec des objectifs. Les participants rendront compte de leurs 

travaux à la commission référente. Ces groupes de travail sont conçus comme des lieux de 

travail préparatoire et de débats où la parole est ouverte. Des élus et des techniciens 

communautaires participent. Eventuellement, des acteurs du territoire peuvent être associés.  

La participation de conseillers municipaux des communes membres aux commissions est 

prévue.  

Concernant le nombre d’inscrits, les 71 communes peuvent inscrire 1 élu titulaire et 1 élu 

suppléant maximum par commission.  

Les commissions seront présidées par les vice-présidents en charge des thématiques. Leur 

fréquence sera trimestrielle et elles se réuniront à 18h.  

Des sessions de formation seront proposées en novembre et décembre aux élus inscrits dans 

les commissions pour les informer sur leur rôle, leurs missions, sur le fonctionnement de 

l’intercommunalité, sur les orientations du projet de territoire et leur donner des éléments sur 
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les principaux dossiers qu’ils auront à traiter. Ceci afin qu’ils soient le plus efficaces possibles 

dès leur prise de fonction au sein des commissions.   

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

 APPROUVE la création des 5 commissions communautaires thématiques listées ci-

dessus ; 
 

 FIXE les principes de composition suivants :  

- ouvertes aux conseillers communautaires et aux conseillers municipaux 

intéressés ; 

- 2 élus titulaires et 2 élus suppléants maximum pour les communes de Bort-les-

Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel, par commission ; 

- 1 élu titulaire et 1 élu suppléant maximum pour les 67 autres communes et par 

commission ; 

- présidence assurée par les vice-présidents en charge de la délégation ; 

- participation des agents communautaires possible ; 

- des groupes de travail pourront être créés avec des objectifs définis. Des 

acteurs, partenaires, habitants, agents pourront être associés.  
 

 

 

 

 

 

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 




