
 

    

 
 

AVENANT N°3 
 
Entre 
Haute-Corrèze Communauté d’une part, représentée par : 
Monsieur Pierre Chevalier, Président, 
 

Et 
 

L’EPIC, Office de Tourisme Communautaire de Haute-Corrèze représenté par : 
Monsieur Philippe Brugère, Président, 
 

Vu la convention d’objectifs et de moyens en date du 1er janvier 2020 ; 
Vu l’avenant n°1 en date du 23 juin 2020 prorogeant la durée de la convention d’objectifs et 
de Moyens ; 
Vu la délibération n°2020-06-28bis fixant la dotation initiale de l’Office de Tourisme 
Communautaire pour 2021 et prorogeant la convention d’objectifs et de moyens ; 
 

La convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 entre Haute-Corrèze Communauté et 
l’Office de Tourisme Communautaire de Haute-Corrèze est arrivée à terme au 31/12/2019. 
Néanmoins, l’année 2020 étant une année de transition du fait du renouvellement des élus 
communautaires, un premier avenant a donc été rédigé pour proroger la convention 
d’objectifs et de moyens d’une année soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 
La crise sanitaire liée à la COVID19 à retarder la mise en place des diverses instances. Il est 
proposé de proroger d’une année la convention d’objectifs et de moyens soit du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 à travers un avenant n°2. 
 
Toutefois, pour définir les objectifs et les moyens alloués à l’Office de Tourisme 
Communautaire, une prorogation de la convention de 6 mois, renouvelable, par la rédaction 
d’un nouvel avenant, est établie soit jusqu’au 30 juin 2022. 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 – OBJET ET OBJECTIFS DE LA CONVENTION 
Le présent avenant a pour objet de proroger de 6 mois renouvelables, la convention 
d’objectifs et de moyens entre Haute-Corrèze Communauté et l’Office de Tourisme 
Communautaire de Haute-Corrèze, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 juin 2022. 
Une nouvelle convention sera rédigée durant cette période. 
 

AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION 

Les autres articles de la convention d’objectifs et de moyens restent inchangés.  
 
 

À Ussel, 

Le 01/01/2022 

Le président, 

Pierre Chevalier 

À Meymac 

Le   

Le président, 

Philippe Brugère 

 

 


