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 DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Adhésion aux associations :  

Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine 

 
L’an deux mille vingt et un, le 30 septembre et à 18h00, le 
conseil communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 22 septembre 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. 
 

Frédéric Bivert est nommé secrétaire de séance. 
 
 

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

• Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Mady Junisson Joël Bézanger à 
Anne-Marie 
Aubessard 

Jean-Pierre 
Bodeveix 

à 
Aurélie Gibouret-
Lambert 

Laurence Boyer à Alain Sivade 

Tony Calla à Jean-Pierre Guitard Pierrick Cronnier à Yoann Fiancette 

Sandra Delibit à Michel Pesteil Xavier Gruat à Stéphanie Gautier 

Sandrine Le Royer 
à 

Eric Ziolo 
Marilou Padilla-
Ratelade 

à Christophe Arfeuillère 

Céline Parrain à Sophie Ribeiro Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jacques Sénéjoux à Bernard Gaertner Elisabeth Ventadour à Françoise Talvard 
 
 

• Élus excusés : 
 

Arnaud Gérard ; Bauvy Claude ; Bodin Jean-Marc ; Bourzat Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; 
Chapuis Laëtitia ; Chassagnoux Bruno ; Delbègue Jean-Pierre (représenté) ; Escurat Daniel (représenté) ; 
Faugeron Guy ; Galland Baptiste ; Le Gall Nathalie ; Louradour Pierrick ; Nirelli Catherine ; Peyraud 
Stéphane ; Picano Carole ; Ratelade François (représenté) ; Saugeras Michel (représenté) ; Sarfati 
Laurent (représenté) ; Sauviat Jean-Marc ; Simandoux Nelly (représentée) ; Urbain Jean-Yves. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 73 

Pouvoirs 14 

Votants 87 
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Le président rappelle que la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, prescrit qu’à compter du 1er janvier 2024, 
tous les producteurs de biodéchets auront l’obligation de trier à la source les biodéchets et 
devront valoriser ceux-ci par du compostage sur place (compostage individuel) ou par une 
collecte et un traitement adapté (gérée par les collectivités locales). 

Le Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine (RCCNA) se donne pour mission de fédérer les 
acteurs de la gestion de proximité des biodéchets au niveau régional sur la base de rencontres, 
ateliers et création d'outils communs en particuliers. 

Ce réseau d’acteurs regroupe des associations, des entreprises privées et des collectivités à 
l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.  

Ce projet d’adhésion permettra à Haute-Corrèze Communauté : 

▪ de travailler et échanger avec des partenaires du secteur de la gestion de proximité des 
biodéchets,  

▪ de bénéficier d’accès à des outils tel qu’une plateforme de gestion des composteurs, 
ou pédagogiques,  

▪ de bénéficier de partages d’expérience,  

▪ d’avoir accès à des formations et être informé de l’actualité réglementaire du secteur.  
 

Cela permettra en particulier à Haute-Corrèze Communauté de s’engager dans la gestion de 
proximité des biodéchets, de travailler à l’échelle de son territoire au plus proche des 
communes, et plus largement du Département de La Corrèze et de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Elle permettra ainsi d’anticiper les obligations de la loi AGEC. 

En outre, RCCNA désigne pour chaque département de la Nouvelle Aquitaine un référent. Notre 
ambassadrice du tri, Marilou ANGENIEUX, a été sollicitée afin d’être une des référentes 
départementales de la Corrèze pour représenter le réseau sur notre territoire. 

Le coût de l’adhésion est de 500 € pour les collectivités de 20 000 à 50 000 habitants.  
 
 

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

• APPROUVE l’adhésion Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine ; 

• AUTORISE Marilou Angénieux, ambassadrice du tri de HCC, référente départementale 
de la Corrèze au sein du réseau ; 

• AUTORISE le Président à signer tout document administratif, technique ou financier 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 

• INSCRIT les crédits nécessaires au budget. 
 
 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 87 

Pour 87 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 30 septembre 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


