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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Autorisation de signature du groupement de commande et 

lancement du marché de gestion de l’aire d’accueil des gens 

du voyage 

 
 

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 rappelle que Haute-Corrèze Communauté construit une aire d’accueil 

permanente pour les gens du voyage d’une capacité de 24 places. 

Il explique que lors de des séances de la précédente mandature, le conseil communautaire 

du 7 mars 2019 avait approuvé le projet de création de l’aire d’accueil des gens du voyage 

et le lancement du marché de travaux ; celui du conseil 27 juin 2019 avait autorisé le 

président à signer le marché de travaux de l’aire d’accueil.  

Considérant l’état d’avancement du projet de création, le chantier de création des bâtiments 
de l’aire d’accueil débutera au mois de janvier 2021 ;  
 

Considérant que l’obligation de la collectivité porte sur la création d’un tel équipement et sur 

sa gestion, il est précisé que la volonté est d’externaliser cette gestion de l’aire d’accueil à un 

prestataire afin de s’appuyer sur son expertise et son expérience.  
 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, identifie trois collectivités sur le 

territoire corrézien à savoir Brive Agglo, Tulle Agglo et Haute Corrèze Communauté. 
 

Ainsi il est proposé de faire un groupement de commandes entre ces trois collectivités, en 

application des articles L.2113-6 et 7 du code de la commande publique.  
 

Le président explique que le groupement de commandes est un outil qui, non seulement, 

permet aux acheteurs publics d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 

concurrence mais, également, d’assurer une coordination départementale sur l’accueil des 

gens du voyage.   

Pour se faire, une rencontre aura lieu en début d’année 2021 avec les deux autres entités afin 

de définir :  

▪ la dénomination du groupement 

▪ l'objet du groupement 

▪ les modalités de fonctionnement du groupement  

▪ la durée du groupement 

▪ l'identification du coordonnateur et l'étendue de ses prérogatives 

▪ la constitution de la commission d'appel d'offres du groupement. 
 

Ce document est la première convention tripartite entre tous les acteurs de l’accueil des gens 

du voyage sur le territoire. Il est proposé de l’établir pour une durée de trois ans 

correspondant à la durée du marché de gestion. 
 

Cette convention ne présente pas d’engagement financier direct vis-à-vis des collectivités. 

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

• CONSIDÉRE qu’il est dans l’intérêt de Haute-Corrèze Communauté d’adhérer à un 
groupement de commandes le marché de gestion de l’aire d’accueil des gens du 
voyage ;  
 

• APPROUVE la constitution d’un groupement de commande pour l’élaboration du 
marché de gestion ; 

 

• AUTORISE le président à signer la convention et tous les documents nécessaires à 
sa mise en œuvre portant constitution du groupement de commande ; 
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• APPROUVE le lancement d'une procédure de consultation par le groupement de 
commandes pour ce marché de gestion, en application des articles L.2124-1 et 2 du 
code de la commande publique ; 
 

• AUTORISE le président à engager les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents relatifs aux lancement, passation et exécution du marché de gestion. 

 

 

 

 

 

 

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 


