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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Vente de terrains économiques : 

site intercommunal de Féniers 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 17 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 8 décembre 2020 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Claude Bauvy est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Sébastien Devallière Joël Bézanger à Philippe Brugère 

Tony Calla à Mady Junisson Laëtitia Chapuis à Nadine Picard 

Danielle Coulaud à Eric Ziolo Sandra Delibit à Martine Pannetier 

Daniel Escurat à Pierre Chevalier Nathalie Le Gall à Jean-François Michon 

Sandrine Le Royer 
à 

Eric Ziolo 
Marilou Padilla-
Ratelade 

à Jean-Pierre Guitard 

Céline Parrain à Christophe Arfeuillère Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jean-Marc Sauviat à Tony Cornelissen Jacques Sénéjoux à Dominique Miermont 

Marie-Christine 
Soulefour 

à Monique Jabiol Michelle Chaumont à Marie-Claude Lepage 

 
 

 Élus excusés : 
 

Aubessard Anne-Marie ; Bredèche Robert (représenté) ; Bringoux Jeanine ; Galland Baptiste ; Gantheil 
Robert ; Gruat Xavier ; Jouve Nicolas ; Nirelli Catherine ; Rougerie Christine ; Sarfati Laurent ; Saugeras 
Michel (réprésenté) ; Tur Christophe. 
 

Nathalie Peyrat, maire de Féniers, ne prend pas part au vote. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 74 

Pouvoirs 18 

Votants 92 
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Le président explique que l’ancien site militaire de Féniers était conçu pour être autonome en 
approvisionnement d’électricité, de chaleur et d’eau potable lors de sa phase d’activité. 
Aujourd’hui, la compétence- adduction d’eau potable- est du ressort de la commune de 
Féniers qu’elle gère en régie. Lors de l’acquisition du site en 2006 par la communauté de 
communes des Sources de la Creuse, des échanges avaient eu lieu avec la commune au sujet 
de l’opportunité du réservoir d’eau militaire inexploité. 

Dans le cadre d’une convention en 2007, la communauté de communes et la commune de 
Féniers ont acté que le réservoir d’eau potable du site était mis à disposition pour permettre 
d’interconnecter le réseau communal et pour offrir une solution d’adduction en eau potable 
de certains villages excentrés. Ainsi des travaux communaux de mise en réseau ont eu lieu.  

L’émergence de projet sur le site intercommunal incite les collectivités à mettre cet usage en 
conformité administrative par une vente du réservoir à la commune de Féniers. 

Pour ce faire, un géomètre a procédé à la délimitation parcellaire de l’emprise du réservoir. 
L’assiette foncière s’étend sur les parcelles A543 et A547 respectivement d’une superficie de 
1445 m² et de 54m². 

La cession se fait dans le cadre de l’exercice d’une compétence et donc pour un montant 
symbolique. Il est proposé de réaliser la vente pour un euro. Il est précisé que dans le cadre 
de la mise à disposition depuis 2007, la commune a pris à sa charge l’ensemble des dépenses 
d’entretien et des travaux à sa charge.  

Enfin il sera inscrit une servitude d’accès et la servitude de réseaux au profit de la commune 
dans l’acte notarié. 

Après en avoir délibéré favorablement à raison d’une abstention et 91 voix pour, le conseil 

communautaire : 
 

 APPROUVE la vente des parcelles dans les conditions présentées ci-dessus ; 

 AUTORISE le président à signer les actes de vente dans les conditions présentées 
ci-dessus, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de ceux-ci. 

 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 92 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 17 décembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


