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 DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Présentation du rapport synthétisant les actions entreprises suite 

au rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des 

Comptes 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, lors de la séance du 1er octobre 2020, le rapport d’observations 

définitives de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) de Nouvelle Aquitaine a été présenté, 

suite au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes à partir de 

l’exercice 2018.  

L’article L.243-9 du Code des Juridictions Financières dispose que « dans un délai d'un an à 

compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, 

l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 

assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale 

des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 

synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par 

le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action 

publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des 

comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L.143-9 ».  

Dans son rapport du 8 octobre 2019, la CRC avait formulé quatre recommandations : 

- N1 - Evaluer précisément l’ensemble des charges qui résultent des transferts de 

compétence et réviser les attributions de compensation en conséquence. 

- N2 - Formaliser un pacte financier et fiscal définissant l’ensemble des relations 

administratives et financières entre l’EPCI et les communes. 

- N3 - Elaborer un schéma de mutualisation des services. 

- N4 - Rétablir la durée réglementaire du temps de travail en supprimant les jours de 

congés irréguliers et mettre en place un contrôle continu et effectif du temps de 

travail. 

Les suites et démarches conduites depuis la présentation de ce rapport sont annexées à la 

présente délibération. 

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

 PREND ACTE de la présentation du rapport synthétisant les actions entreprises suite 
au rapport de la CRC Nouvelle Aquitaine du 8 octobre 2019 ; 

 AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 

 

 

 

 

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 


