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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Renouvellement de la convention de gestion du parc 

acrobatique à Mestes 
 

 
 
 

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. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 74 

Pouvoirs 18 

Votants 92 
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Le président explique que dans le cadre de la compétence communautaire « construction, 
entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », le 
parc acrobatique de Mestes est de compétence communautaire.  

L’association Haute-Corrèze Kayak Club (HCKC), labellisée Station Sports Nature Haute-
Corrèze (SSN), assure la gestion de l’équipement depuis son ouverture en 2012 par le biais 
d’une convention. La convention actuelle (référencée 2019-03-23) liant HCC et l’association 
arrive à échéance en décembre 2020. 

La convention a pour objectifs de : 

o clarifier les rôles et missions de chaque partie 

o apporter une lisibilité aux élus et usagers 

o sécuriser la collectivité d’un point de vue réglementaire en plaçant la 

gestion de l’équipement en dehors d’une logique de délégation de service 

public 

o asseoir réglementairement la responsabilité de l’équipement 

o rappeler le caractère communautaire de cet équipement. 

 

Le montage financier reste identique avec : 

 des charges de fonctionnement du propriétaire assumées par Haute Corrèze 

Communauté ; 

 les excédents et déficits d’exploitation intégrés dans le budget de Haute-Corrèze 

Kayak Club. 
 

Il est proposé de renouveler cette convention en ces termes pour une durée de 3 ans 

jusqu’au 31 décembre 2023.  

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

 APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens jointe en annexe avec Haute-

Corrèze Kayak Club ; 
 

 AUTORISE le président à signer la convention et tous les documents nécessaires à 

sa mise en œuvre. 
 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 92 

Pour 92 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 17 décembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


