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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) du 31 mai 2022  

 

L’an deux mille vingt-deux, le 8 juin, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur convocation 
adressée le 1er juin 2022 par monsieur Pierre Chevalier, président, 
s’est réuni à Meymac. 
 

Franck Rebuzzi est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Beaumont Didier à  Franck Rebuzzi Gruat Xavier à Stéphanie Gautier 

Bodeveix Jean-Pierre à Éric Ziolo Miermont Dominique à Monique Jabiol 

Cronnier Pierrick à Yoann Fiancette Parrain Céline à Tony Cornelissen 

Delibit Sandra à Christophe Arfeuillère Saugeras Jean-Pierre à Philippe Brugère 

Devallière Sébastien à Michèle Valibus Talvard Françoise à Elisabeth Ventadour 

Gibouret-Lambert Aurélie à Jean-Marc Michelon    
 
 

 Élus excusés : 
 

Bauvy Claude ; Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Briquet Isabelle ; Calla Tony ; Chapuis 

Laëtitia ; Couderc Daniel (représenté) ; Coutaud Pierre ; Delbègue Jean-Pierre ; Delpy Daniel ; Escurat 

Daniel (représenté) ; Faugeron Guy ; Guitard Jean-Pierre ; Jouve Nicolas ; Jouve Patrick ; Juillard Patrice 

; Lacrocq Michel ; Le Gall Nathalie ; Le Royer Sandrine ; Mazière Daniel ; Monteil Christiane ; Mouty 

Samuel ; Nirelli Catherine ; Peyrat Nathalie ; Peyraud Serge ; Peyraud Stéphane ; Picano Carole 

(représentée) ; Picard Nadine ; Ribeiro Sophie ; Sarfati Laurent ; Saugeras Michel (représenté) ; Sauviat 

Jean-Marc ; Simandoux Nelly ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 62 

Pouvoirs 11 

Votants 73 
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Le président informe que la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est 
réunie le mardi 31 mai 2022 pour évaluer les charges liées aux transferts de compétence : 

 « 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 » de Haute-Corrèze Communauté vers la commune de Sornac ; 

 « Entretien et Fonctionnement du Dojo de Bort-les-Orgues » de Haute-
Corrèze Communauté vers la commune de Bort-les-Orgues. 

Une première commission s’est déroulée, le 31 mai 2022, à 18h, mais en l’absence de quorum, 
l’ensemble des propositions soumises par les membres de la CLECT n’ont pas pu être validées.  

Conformément à l’article 5 du règlement intérieur de la CLECT, Monsieur le Président de la 
Commission a convoqué de nouveau les membres pour une seconde commission, avec le 
même ordre du jour ci-dessus : elle s’est déroulée le 31 mai 2022, à 18h30. 

Le rapport de la CLECT et les décisions des membres de la commission sur les évaluations des 
charges proposées et validées sont joints en annexe. 

Il devra être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier 
alinéa du II de l’article L.5211-5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils 
municipaux intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou 
par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de 
la population. 

Ces délibérations doivent être prises, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la 
transmission du rapport du conseil municipal par le président de la CLECT. 

À l’issue de ce délai, le conseil communautaire proposera les nouvelles attributions de 
compensation modifiées issues du rapport de la CLECT. 

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

 VALIDE le rapport de la CLECT annexé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A l’unanimité 
Votants 73 

Pour 73 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 8 juin 2022 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


