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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) – dépôt 

des dossiers de subvention. 

Sport et Nature : extension de l’éco-golf de Neuvic - tranche 3 
 
 

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 : 
 

Barbara Vimon à Stéphanie Gautier 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 Le Gall Nathalie à François Ratelade 

Lacrocq Michel à Henri Granet Parrain Céline  à Michel Pesteil 

Le Royer Sandrine à Eric Ziolo 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 Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon 

Mady Junisson  à  Jean-Marc Sauviat    
 
 

 Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Chapuis Laëtitia ; Cornelissen Tony, Coulaud 

Danielle ; Coutaud Pierre ; Delbègue Jean-Pierre ; Delpy Daniel ; Escurat Daniel ; Galland Baptiste ; 

Gérard Arnaud ; Gibouret-Lambert Aurélie ; Jouve Patrick ; Nirelli Catherine ; Mouty Samuel ; Peyrat 

Nathalie ; Peyraud Serge ; Picano Carole ; Prabonneau Sylvie ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 64 

Pouvoirs 19 

Votants 83 
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Le président rappelle que par délibération du 1er juillet 2021, il a été approuvé la signature 
d’un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) avec l’Etat. 

Dans cette convention, il avait été identifié des fiches actions des premiers projets inscrits 
au CRTE pour 2021. 

Concernant les premiers projets identifiés, ce sont les crédits DSIL qui ont été identifiés. 

Une des opérations consiste à l’extension de l’eco-golf de Neuvic – Tranche 3. 

 

Le président explique qu’en 2016, un avenant au bail du golf à Neuvic, signé entre les consorts 

d’Ussel et l’ancienne communauté de communes des Gorges de la Haute-Dordogne, 

autorisait l’intercommunalité à créer un trou supplémentaire, en contrepartie de la démolition 

de l’actuel hangar technique par la collectivité. Ce hangar constitue aux yeux des 

propriétaires une verrue paysagère par rapport aux bâtiments d’habitation mitoyens. 

Le projet a été phasé en deux temps avec la priorisation de « l’extension du 
parcours/réalisation d’un nouveau practice », terminée en 2019, par rapport à la réalisation 
du bâtiment technique. L’avenant au bail prévoyait l’achèvement de la démolition du hangar 
en mars 2020. 

Haute Corrèze Communauté n’ayant pas tenu cet engagement, les deux parties ont convenu 
de la signature d’un acte notarié (en cours de préparation) constatant la révision du calendrier 
de cet engagement sur la base suivante : 

- 2021 : étude technique et dépôt des permis de construire-démolir 

- 2022 : construction du nouveau bâtiment 

- 2023 : démolition de l’actuel hangar 

La consultation pour la maîtrise d’œuvre de l’opération a été réfléchie de manière globale et 
le marché prévoyait la réalisation des deux volets : l’extension du terrain et la construction 
du bâtiment. Aussi, la construction de ce bâtiment a été conduite jusqu’à la phase d’avant-
projet sommaire (esquisse de plan et chiffrage global du projet). 

Une rencontre le 1er février 2021 avec la station sports nature Haute-Dordogne et le Lycée 
Agricole (porteur du chantier d’insertion qui entretient l’équipement) a conclu au fait que 
l’avant-projet sommaire ne correspondait pas ou plus au besoin : 

- espace réduit de stationnement du parc de machine, une seule entrée alors qu’un 
système « caserne de pompier » (où chaque machine dispose de sa sortie) semble 
préférable 

- besoin du lycée d’avoir une salle technique de formation aux différents métiers du golf 
au plus près du terrain (la salle actuelle du bâtiment de la SSN ne correspond pas au 
besoin d’une salle fonctionnelle utilisée par du personnel technique).  

L’emplacement du futur bâtiment sur une partie de l’actuelle aire de stationnement, même si 
elle n’est pas idéale (croisement du flux des golfeurs et du flux des machines), reste le seul 
envisageable. 

La solution de réhabilitation de l’actuel bâtiment a été écartée à l’automne 2020 car ne 
correspondant pas aux engagements précédents et nécessitant un coût élevé au vu de la 
taille du bâtiment. 

Le but du projet est de participer à la requalification du golf à Neuvic pour donner à cet 
équipement un rayonnement national voire international. 



  

 

Page 3 sur 3 
 

Délibération n°2021-05-19e 

 

 

2021 -  

La présence de formations golfiques (jardinier de golf, mécanicien des machines d’entretien, 
projet d’intendant de golf) au sein du Lycée participe en effet pleinement à la réputation de 
l’équipement. 

Ce but devra cependant se réfléchir dans le cadre d’un schéma global de développement de 
l’équipement. 

L’objet de l’opération consiste à démolir l’actuel hangar et construire un nouveau bâtiment 
adapté aux besoins et ne dénaturant pas le paysage. 

Le coût de cette opération s’élève à 360 000 € HT soit 432 000 € TTC. 

Le plan de financement prévisionnel se présente ainsi : 

Financement 
Montant H.T. 

de la 
subvention 

Taux 
Date de la 
demande 

Date d’obtention 
(joindre la copie 
de la décision 

d’octroi) 

DSIL - CRTE 57 722,00 € 16,03 % 19/11/2021  

Europe - FEADER 140 000,00 € 38,89 % 14/01/2020  

Département 90 000,00 € 25,00 % 23/04/2021  

SOUS TOTAL 
Subventions 

287 722,00 € 79,92 %   

Participation du demandeur : 
Autofinancement 

72 278,00 € 20,08 %   

TOTAL 360 000,00 € 100 %   

 

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

 APPROUVE le projet d’extension de l’Eco-Golf de Neuvic – tranche 3, pour un montant 
de 360 000 € HT ; 

 DEMANDE à Madame la Préfète de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) dans le cadre du contrat CRTE 
soit une subvention sollicitée de 57 722 € ; 

 AUTORISE le président à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 83 

Pour 83 

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 


