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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Modification de l’intérêt communautaire : construction, 

entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs 
 

 
 

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 la délibération 2017-09-01bis définissant la liste des équipements (sportifs et culturels) 
communautaires liés à l’intérêt communautaire : construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs   ; 

Vu la délibération 2020-01-05b modifiant la liste des équipements (sportifs et culturels) 
communautaires liés à l’intérêt communautaire : construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs 

Le président rappelle que la liste des équipements sportifs d’intérêt communautaires établie 
mentionne le dojo de Bort-les-Orgues.  

Après en avoir échangé avec la commune de Bort-les-Orgues, cette dernière accepte de 
prendre en compétence l’entretien et le fonctionnement de cet équipement. 

La liste actualisée des équipements sportifs s’établirait donc comme suit : 

- Parcours de tir à l'arc, à Bugeat ; 

- Parcours santé, à Bugeat ; 

- Parc acrobatique en hauteur, à Mestes ; 

- Golf à Neuvic ; 

- Equipements sportifs du Randeix (terrain de foot, terrain de tennis et vestiaire) et de 
La Pouge (terrain de foot, terrain de rugby et vestiaire, salle omnisport) sur les 
communes d’Eygurande et de Merlines.  

 

Après en avoir délibéré favorablement à raison de 2 abstentions et 87 voix pour, le conseil 
communautaire : 

 APPROUVE le retrait du dojo de Bort-les-Orgues de la liste des équipements sportifs ;  

 DIT que la liste des équipements sportifs d’intérêt communautaire est la suivante : 

o Parcours de tir à l'arc, à Bugeat ; 

o Parcours santé, à Bugeat ; 

o Parc acrobatique en hauteur, à Mestes ; 

o Golf à Neuvic ; 

o Equipements sportifs du Randeix (terrain de foot, terrain de tennis et vestiaire) 
et de La Pouge (terrain de foot, terrain de rugby et vestiaire, salle omnisport) 
sur les communes d’Eygurande et de Merlines.  

 AUTORISE le président à engager les démarches nécessaires et à signer tout autre 
document utile à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

 

 

À la majorité 
Votants 89 

Pour 87 

Contre 0 

Abstention 2 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 9 décembre 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


