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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Modification des statuts 

 

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. 

 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 70 

Pouvoirs 19 

Votants 89 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant modification des statuts de Haute-Corrèze 
Communauté ; 

Le Président explique qu’en vertu de l’article L5211-17 du CGCT, il peut être procédé à une 
modification des statuts de la communauté de communes.  

Les modifications proposées sont listées ci-dessous : 

 Les compétences optionnelles deviennent les compétences supplémentaires : 

Conformément à l’article 13 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité, les communautés de communes continuent 
d'exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu'elles exerçaient à titre optionnel à la 
date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement dans les 
conditions prévues à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. 

 Compétences supplémentaires : 

Suppression de : 10) Création et gestion des maisons de services au public (hors maisons de 
services au public départementales) 

 Les compétences facultatives deviennent autres compétences : 

Conformément à l’article 13 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité, les communautés de communes continuent 
d'exercer, d’autres compétences qu'elles exerçaient à titre facultatives à la date de 
publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement dans les conditions 
prévues à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. 

 Autres compétences : 

 Culture 

Ajout des mots « et patrimoniales » : Préparation et mise en œuvre d’une programmation 
d’actions et d’animations culturelles et patrimoniales en coordination avec les acteurs locaux 
et soutien financier aux structures et initiatives culturelles locales situées sur le territoire  

 Autres compétences : 

 Loisirs 

Suppression de : Travaux, entretien, gestion de l’ensablement des plages, responsabilité de 
la baignade surveillée, de ses postes de secours et des jeux sur les plages à Sornac 

 

 Autres compétences : 

 Patrimoine 

Ajout de : « Chemin de Mémoire de La Courtine », à La Courtine (dans la partie « Création, 
aménagement, entretien et gestion de sentiers et d’espaces d’interprétation du patrimoine 
suivants ») 

Suppression du mot « remarquables » : dans Valorisation, gestion, entretien de sites naturels 
remarquables suivants. 
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 Autres compétences : 

 Mobilité 

Création de : Études, création, aménagement, gestion et actions en faveur de l’aménagement 
de voies vertes suivantes : 

- Bort-les-Orgues – limite du Cantal 

- Merlines – Saint-Merd-La-Breuille 
- Ussel - La Courtine 

Le projet de statuts modifiés est présenté en annexe.  

Comme le prévoit l'article L5211-20 du Code Général des Collectivités, la modification des 
statuts est soumise à l'accord des communs membres qui disposent d'un délai de trois mois, 
à compter de la notification de la présente modification statutaire, pour se prononcer. 

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. 

A défaut de délibération dans ce délai, la décision des conseils municipaux est réputée 
favorable. Un arrêté inter préfectoral approuvera cette modification statutaire. 
 

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

 APPROUVE la modification statutaire telle que présentée au rapport ; 

 APPROUVE les nouveaux statuts annexés ; 

 AUTORISE le Président à notifier à chacune des communes membres la présente 
délibération et les statuts modifiés. 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 89 

Pour 89 

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 


