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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Désignation des représentants dans les organismes extérieurs : 

« Action territoire » 
 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le 9 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur convocation 
adressée le 1er décembre 2021 par monsieur Pierre Chevalier, 
président, s’est réuni à Ussel dans les conditions prévues par 
l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Arnaud Gérard à Samuel Mouty Barbe Gilles à Martine Pannetier 

Brindel Stéphane à Philippe Brugère Calla Tony à Jean-Pierre Guitard 

Cronnier Pierrick à Yoann Fiancette Delibit Sandra à Maryse Badia 

Gantheil Robert à Philippe Roche 
Gibouret-Lambert 
Aurélie 

à Daniel Delpy 

Lacrocq Michel à Henri Granet Le Gall Nathalie à François Ratelade 

Le Royer Sandrine à Eric Ziolo Parrain Céline  à Michel Pesteil 

Prabonneau Sylvie à Pierre Coutaud Ribeiro Sophie à Christophe Arfeuillère 

Saugeras Jean-
Pierre 

à Philippe Brugère Sénéjoux Jacques à Bernard Gaertner 

Soulefour Marie-
Christine 

à Monique Jabiol Talvard Françoise à Elizabeth Ventadour 

Valibus Michèle à Philippe Pelat 
 
 

 Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Chapuis Laëtitia ; Couderc Daniel ; Coulaud Danielle ; 

Devallière Sébastien ; Jouve Patrick ; Magrit Gilles ; Michelon Jean-Marc ; Nirelli Catherine ; Peyrat 

Nathalie ; Picano Carole ; Sarfati Laurent ; Urbain Jean-Yves. 

Christophe Arfeuillère, président de « Action et Territoire » ne participe pas au vote. Il détient le pouvoir 

de Sophie Ribeiro. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 69 

Pouvoirs 18 

Votants 87 
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Le président explique que le 3 septembre dernier, l’Office Public Corrèze Habitat, la société 
coopérative d’intérêt collectif d’HLM de la Corrèze COPROD, et la société anonyme d’HLM 
Domofrance ont signé les statuts et le pacte d’actionnaire de la société anonyme de 
coordination « Action et Territoire ». 

Cette volonté de s’engager dans un regroupement horizontal a pour objectif de dégager de 
nouvelles capacités d’investissement pour répondre aux besoins du territoire de la Corrèze 
tout en préservant un réel ancrage territorial. 

Les compétences de la société coïncident avec les missions obligatoires prévues par la loi : 

- Elaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale 
commun ; 

- Définir la politique technique des associés ; 

- Définir et mettre en œuvre une politique d’achat des biens et services, hors 
investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs 
activités ; 

- Développer des moyens communs de communication, notamment par la création ou la 
licence de marques et de signes distinctifs ; 

- Organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à disposition des 
ressources disponibles par voie notamment, de prêts et d’avances et plus 
généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité 
d’investissement des associés ; 

- Appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; 

- Prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe 
ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités 
territoriales et leurs groupements ; 

- Assurer le contrôle de gestion des associés, établir et publier des comptes combinés et 
porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation 
de ses associés. 

La société est dirigée par un conseil d’administration composé de 14 membres. Ainsi, en 
qualité d’administrateur, il convient aujourd’hui de désigner un représentant pour siéger au 
conseil d’administration de la Société Anonyme de Coordination Action et Territoire. 

Pour rappel, Christophe Arfeuillère, président de « Action et Territoire » ne participe pas au vote. Il 

détient le pouvoir de Sophie Ribeiro. 

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

 DÉSIGNE Sandra Delibit pour siéger au conseil d’administration de la Société 
Anonyme de Coordination Action et Territoire. 

 

 

 

 

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 9 décembre 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


