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PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS HAUTE-CORRÈZE VENTADOUR 

 
 

CHAPITRE I. ORGANISATION DU SYNDICAT 

 
ARTICLE 1. CONSTITUTION 
 

En application des articles L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
créé un syndicat mixte fermé qui prend la dénomination suivante : 

 
"Syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour" 

 
Ce syndicat mixte est composé des membres suivants : 

 Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, 
 Communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières. 

 

Son action s’exerce sur tout le périmètre de ces communautés de communes. 
 
 

ARTICLE 2. DUREE 
 

Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 
 
 

ARTICLE 3. SIEGE 
 

Le siège du Syndicat est fixé à la Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté - 23 parc 
d'activité du Bois Saint-Michel, 19200 USSEL. 
Le comité syndical se réunira au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans 
l’un de ses membres (L5211-11 CGCT). 
 
 

ARTICLE 4. COMPETENCES 
 

Le syndicat exerce, en lieu et place de ses membres, les compétences listées ci-après.   
 

 Compétence n°1 : "Élaboration, approbation, suivi, évaluation, modification et révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale" 

Le syndicat a compétence pour élaborer, approuver, suivre, évaluer, modifier et réviser un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), conformément aux dispositions des articles L122-1-
1 et suivants, et des articles R122-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 
 

 Compétence n°2 : "Animation-coordination, contractualisation et mise en œuvre 
d’opérations structurantes". 
Le Syndicat a pour objet de concevoir et/ou élaborer les politiques de développement de 
veiller en lien avec le SCOT à la conformité des projets de territoire des intercommunalités 
membres et d’accompagner celles-ci dans la mise en œuvre de leur projet de territoire. et de 
promouvoir Il promeut les actions à maîtrise d'ouvrage communautaire qui en découlent. , à 
savoir : Il anime et suit les dispositifs de développement comme le Leader, le dispositif 
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économique de la Région, l’OPAH,… et peut répondre à des appels à projet à la demande des 
intercommunalités (NOTT,…). 

- élaborer et valider le projet de territoire Haute Corrèze Ventadour, 
- mettre en œuvre le projet de territoire en collaboration avec les Communautés de 

communes, 
- assurer le suivi administratif et financier des projets, 
- contractualiser avec l'Europe, l'État, la Région, le Département, 
- animer et suivre les dispositifs de développement : le programme européen LEADER, 

le dispositif économique de la Région, les programmes intégrés d'amélioration de 
l'habitat. 

 
 Compétence n°3 : "Label Pays d'Art et d'Histoire" 

Le syndicat a vocation à exercer les activités de gestion et d'animation du Pays d'Art et 
d'Histoire conformément : 

- aux objectifs généraux du label accordé et défini par le Ministère de la 
Culture et de la Communication au bénéfice de la population locale, des jeunes ou 
scolaires et des touristes, 

- aux termes de la convention de labellisation et de mise en œuvre signée 
avec la Ministère de la Culture et de la Communication. 

Cette compétence ne s’applique qu’aux seules communes labellisées par le Ministère de la 
Culture et de la Communication. 

 
 

ARTICLE 4-1. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 

Le Syndicat peut assurer, par convention, des opérations sous mandat pour le compte de ses 
membres qui en font la demande dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
 

 

CHAPITRE II. ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

 
ARTICLE 5. LE COMITE SYNDICAL 
 

 ARTICLE 5-1. COMPOSITION 
 

Le syndicat est administré par un Comité syndical, constitué de 29 délégués titulaires et 29 
délégués suppléants, élus par les assemblées délibérantes de chacune des communautés de 
communes membres, composé comme suit :   

- 24 délégués titulaires et 24 délégués suppléants 
pour la Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, 

- 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants pour 
la Communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières. 

 
Le délégué suppléant n'est appelé à siéger au Comité syndical avec voix délibérative qu'en cas 
d'empêchement d’un des délégués titulaires de sa Communauté de communes. 

 
Le mandat des délégués est lié à celui des assemblées délibérantes des membres du syndicat les 
ayant désignés. Ce mandat expire lors de l'installation du Comité syndical suivant le 
renouvellement des assemblées délibérantes des membres. 
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 ARTICLE 5-2. FONCTIONNEMENT 
 

Le Comité syndical se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre 
(L5211-11 du CGCT). 

 
Le Comité syndical est également réuni à la demande d’au moins 1/3 de ses membres. 
 
Le Comité syndical ne peut délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente. Si 
le quorum n'est pas atteint, le comité syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins 
d’intervalle (L2121-17 du CGCT). Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion 
sont valables quel que soit le nombre de délégués présents. 
 
Les délibérations du Comité syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés 
(L2121-20 du CGCT). 
 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf en cas de vote au scrutin 
secret (L2121-20 du CGCT). 
 
 

ARTICLE 5-3. ATTRIBUTIONS 
 

Le Comité syndical est chargé d'administrer le Syndicat. Il dispose d'une compétence générale 
pour gérer l'ensemble des activités du Syndicat. 
 
Dans ce but, il exerce les attributions suivantes :    

 il délibère sur les questions intéressant ses compétences, 
 il vote les budgets et approuve les comptes administratifs, 
 il délibère sur les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 

composition, de fonctionnement et de durée du syndicat, 
 il délibère sur les délégations données au Bureau, en vertu des dispositions de 

l’article L5211-10 du CGCT. 
 
 

ARTICLE 6. DESIGNATION ET ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 

Le président du Syndicat est élu, par le Comité syndical parmi ses membres, lors de la première 
réunion suivant la nomination des délégués par les communautés de communes suite au 
renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Le président préside le Comité syndical ainsi que le Bureau. 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du syndicat (L5211-9 du CGCT). 
Il convoque aux séances du Comité syndical et du Bureau. 
Il les convoque obligatoirement à la demande d’au moins 1/3 de ses membres. 
Il est chargé de la gestion du personnel. 
Il représente le Syndicat mixte en justice. 
Il peut inviter au Bureau, avec voix consultative, toute personne qualifiée. 
Il peut inviter au Comité, avec voix consultative, toute personne qualifiée, et notamment : 
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 M. le Sous-préfet de l'arrondissement d'Ussel en qualité de représentant de l’État ou son 
représentant, 

 M. le Président du Conseil Régional ou son représentant, 
 M. le Président du Conseil Départemental ou son représentant, 
 M. le Président du Syndicat Mixte du Gestion du PNR de Millevaches en Limousin ou son 

représentant. 

 
ARTICLE 7. LE BUREAU 
 

 ARTICLE 7-1. COMPOSITION 
 

Le Comité syndical élit en son sein un Bureau qui est composé de :   
 du président, 
 de vice-présidents, dont le nombre est fixé par délibération du Comité syndical en vertu 

des dispositions de l'article L5211-10 du CGCT, 
 d'un ou plusieurs membres, dont le nombre est fixé par délibération du Comité syndical. 

 
 

 ARTICLE 7-2. FONCTIONNEMENT 
 

Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre, à l'initiative du président ou à la demande 
d’au moins 1/3 de ses membres. 
 
Le Bureau ne peut délibérer dans le cadre des délégations consenties par le Comité syndical que 
si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion 
a lieu à trois jours au moins d’intervalle. Les délibérations prises au cours de cette deuxième 
réunion sont valables quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf en cas de vote au scrutin 
secret. 
 
 

ARTICLE 7-3. ATTRIBUTIONS 
 

Le Bureau peut recevoir délégation du Comité syndical, en application des dispositions de 
l'article L5211-10 du CGCT. 

 
 

ARTICLE 8. LES COMMISSIONS 
 

Pour le bon fonctionnement du Syndicat, pour l'avancement des projets ou selon les besoins dans le 
cadre de la gestion de ses compétences, des commissions pourront être créées. 
 
 

ARTICLE 9. LE COMITE CONSULTATIF 
 

Un Comité consultatif dénommé « Comité consultatif du Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Terres 
Corréziennes et de Ventadour » est créé. 
Son fonctionnement est régi par les dispositions de l'article L5211-49-1 du CGCT. 
 



Projet de modification des statuts du Syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour 
- Version du 30 juin 2021 - 

5/5 

 
 

CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
ARTICLE 10. BUDGET 

 

ARTICLE 10-1. RECETTES 
 

Conformément à l'article L5212-19 du CGCT, les recettes du Syndicat mixte se composent : 
 des subventions de l'Europe, l'État, la Région, le Département, 
 des revenus des biens meubles et immeubles constituant le patrimoine du syndicat ou 

des biens à acquérir, 
 du produit des emprunts, 
 des produits des dons et legs, 
 des contributions correspondant aux services assurés, 
 des contributions des membres du syndicat mixte. 

 
 

ARTICLE 10-2. CONTRIBUTION DES MEMBRES AUX DEPENSES DU SYNDICAT 
 

Les membres versent annuellement au syndicat mixte une contribution pour les dépenses de 
fonctionnement et d'investissement dont les montants sont fixés par délibération du Comité 
syndical après application de la clé de répartition suivante : 50% population DGF et 50% 
potentiel fiscal pour chaque intercommunalité. 

 
 

ARTICLE 11. RECEVEUR 
 

Les fonctions de receveur du syndicat mixte seront exercées par le Trésorier d'USSEL. 
 
 
 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

 
ARTICLE 12. DISSOLUTION 
 

La dissolution du Syndicat mixte intervient conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
 
 

ARTICLE 13. STATUTS DU PERSONNEL DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le personnel du Syndicat mixte sera soumis aux dispositions de la Fonction Publique Territoriale. 
 
 
 
 

************************** 

 


