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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Convention d’objectifs et de moyens avec le club d’entreprises 
Haute-Corrèze Éco 

 
 
 

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 ; 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. 

 

Christophe Arfeuillère, Philippe Brugère, Pierre Chevalier, Tony Cornelissen, Christophe Tur et Éric Ziolo 

ne prennent part ni au débat, ni au vote.  

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 63 

Pouvoirs 11 

Votants 74 
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Le président explique que dans le cadre de sa compétence développement économique, 
Haute-Corrèze Communauté favorise l’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets et 
de nouveaux habitants pour ancrer et développer le tissu économique tout en affirmant 
l’identité de la Haute-Corrèze. La communauté de communes au sein du Pôléco est la porte 
d’entrée territoriale au service des porteurs de projets et des entreprises à travers différents 
moyens d’accompagnement, notamment en développant un partenariat fort avec les différents 
partenaires économiques locaux. 

Il rappelle, qu’impulsé par la communauté de communes, le club d’entreprises HAUTE 
CORREZE ECO a été créé en octobre 2016 dans l’objectif de rapprocher les entreprises entre 
elles mais aussi de créer un lien entre les élus et les acteurs économiques. 

De 2017 à 2019, l’association a organisée des visites d’entreprises, des réunions d’échanges 
et d’informations et des moments conviviaux. Après une année d’arrêt en 2020 dû au contexte 
sanitaire ; l’année 2021 a été l’année de la relance et le club HAUTE CORREZE ECO a présenté 
un nouveau projet avec des objectifs ambitieux :  

 Fédérer, rassembler, découvrir 

 Créer et animer une plateforme Ressources 

 Privilégier une approche RH 

 Partager des moments d’entraide et de convivialité 

Le club d’entreprises souhaite fédérer et rassembler les chefs d’entreprises autour d’une 

problématique commune : le recrutement et la formation. Haute-Corrèze Communauté ne peut 

qu’encourager toutes les initiatives qui participent au développement économique du territoire 

et qui sont complémentaires aux actions de la communauté de communes. 

Afin de contribuer à créer un environnement propice au développement du territoire, il est 
proposé de formaliser le partenariat avec le club HAUTE CORREZE ECO via la signature d’une 
convention d’objectifs et de moyens. 

La présente convention définit :  

 Les conditions de partenariat entre HCC et le club d’entreprises 

 Les objectifs précis du projet dont la concrétisation conditionne le 
versement d’une subvention 

 Les modalités d’attribution et de versement de la subvention 

 

Le club d’entreprises s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions suivant :  

- Aider la collectivité dans la réalisation de l’étude GPECT 

- Soutenir les nouveaux entrepreneurs dans leur intégration 

- Favoriser l’emploi, développer l’entreprenariat, rapprocher les jeunes de 
l’entreprise 

- Mobiliser les entreprises autour de rencontres et d’événements 
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La mise en œuvre de ces actions doit se faire de concert avec les différents services de HCC 

et en cohérence avec les ambitions du projet de territoire. 

Le club d’entreprise s’engage à travailler en lien avec la communauté de communes.  

Pour répondre aux objectifs fixés par la collectivité, Haute Corrèze Communauté propose de 
verser une subvention de 5 000€ pour l’année 2022. 

 

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

 APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec le club d’entreprises HAUTE 
CORREZE ECO ; 

 APPROUVE le versement pour l’année 2022 d’une subvention de 5 000€ à HAUTE 
CORREZE ECO sous réserve de la réalisation des objectifs définis ci-dessus ;  

 AUTORISE le président à signer la convention. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 

Votants 64 

Pour 64 

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 


