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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Modification du plan de financement projet de réaménagement 

des sites de Saint-Nazaire et des Orgues 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 25 février et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 février 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Robert Gantheil est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Badia Maryse à Michèle Valibus Bredèche Robert à Pierre Chevalier 

Calla Tony à Philippe Pelat Delibit Sandra à Christophe Arfeuillère 

Faugeron Guy à Philippe Roche Gruat Xavier à Pierre Chevalier 

Le Gall Nathalie à Jean-François Michon Le Royer Sandrine à Eric Ziolo 

Nirelli Catherine 
à 

Philippe Brugère 
Padilla-Ratelade 
Marilou 

à Jean-Pierre Guitard 

Picard Nadine à Patrick Jouve Ribeiro Sophie à Céline Parrain 

Saugeras Jean-Pierre à Aubessard Anne-Marie Sauviat Jean-Marc à Michel Pesteil 

Prabonneau Sylvie à Pierre Coutaud 
 
 

 Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Cornelissen Tony ; Couderc Daniel (représenté) ; Delpy Daniel (représenté) ; Escurat 
Daniel (représenté) ; Laurent Nathalie ; Mazière Daniel ; Peyrat Nathalie ; Saugeras Michel 
(représenté) ; Simandoux Nelly (représentée) ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 81 

Pouvoirs 15 

Votants 96 
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Le président rappelle que par délibération du 10 juin 2020, le conseil communautaire a 
approuvé le projet de réaménagement des sites emblématiques des Orgues et de Saint-
Nazaire et son plan de financement.  

Il est rappelé que ce projet vise à sécuriser et aménager l’accueil des visiteurs sur ces deux 
sites majeurs. Il est précisé que le projet rentre dans une phase plus opérationnelle puisque 
le marché de maitrise d’œuvre a été attribué pour permettre l’aménagement paysager du site.  

Pour mémoire, le montant prévisionnel du projet est de 116 258 € HT, soit 139 509,60 € TTC. 

Son calendrier prévisionnel est le suivant :  
 

 Sept. 2020 : consultation de maîtrise d’œuvre (réalisé) 
 Fév. - Juil. 2021 : phase de conception (en cours) 
 Sept. 2021 : consultation des entreprises  
 Oct. 2021 - Juil. 2022 : phase de réalisation  

 

Dans le cadre de son soutien aux projets touristiques structurants, la Région Nouvelle-
Aquitaine est disposée à contribuer financièrement à hauteur de 20 % du montant global HT 
de l’opération. 

Il est donc proposé d’ajouter au plan de financement la contribution de la Région Nouvelle 
Aquitaine et réduire ainsi le reste à charge de la collectivité. 

Plan de financement prévisionnel : 
 

Nature des dépenses 

HT  

Dépenses Financement 

Montants 

dépenses 

Total 

dépenses 

DETR 

30% 

Leader 

30% 

Région 

20% 

Autofin. 

20% 

Dépenses de maîtrise 

d’œuvre pour concevoir 

les aménagements 

30 950,00 

116 258,00 34 877,40 34 877,40 23 251,00 23 252,20 Dépenses travaux 

d'aménagement + 

fabrication de mobilier  

 

85 308,00 

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

 APPROUVE ce nouveau plan de financement optimisé ; 
 
 

 AUTORISE le président à solliciter la nouvelle subvention auprès de la Région 
Nouvelle Aquitaine ; 

 

 AUTORISE le président à modifier le dossier de demande de subvention Leader 
 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 96 

Pour 96 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 25 février 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


