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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Modification n°1 au règlement d’attribution des aides dans le 
cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2025 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 29 septembre, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 20 septembre 2022 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Marilou Padilla Ratelade est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Badia Maryse à Christophe Arfeuillère Le Gall Nathalie à Jean-François Michon 

Briquet Isabelle à Daniel Delpy Le Royer Sandrine à Eric Ziolo 

Bujon Marc à Gilles Magrit Parrain Céline à Philippe Pelat 

Calla Tony à Jean-Pierre Guitard Prabonneau Sylvie à Suzanne Bourroux 

Coutaud Pierre à Dominique Miermont Ribeiro Sophie à Michèle Valibus 

Cronnier Pierrick à Yoann Fiancette Rougerie Christine à 
Jacqueline 
Cornelissen 

Delibit Sandra à 
Marilou Padilla 
Ratelade 

Sauviat Jean-Marc à Michel Pesteil 

Devallière Sébastien à Martine Pannetier Ventadour Elisabeth à Françoise Talvard 
 
 

 Élus excusés : 
 

Arnaud Gérard ; Bauvy Claude ; Bourzat Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; Calonne Vincent ; 

Chapuis Laëtitia ; Faugeron Guy ; Galland Baptiste (représenté) ; Gantheil Robert ; Gruat Xavier ; Jouve 

Nicolas ; Jouve Patrick ; Juillard Patrice ; Laurent Nathalie (représenté) ; Louradour Pierrick ; Mazière 

Daniel ; Monteil Christiane ; Mouty Samuel ; Nirelli Catherine ; Peyrat Nathalie ; Peyraud Stéphane ; 

Saugeras Michel (représenté) ; Simandoux Nelly (représenté) ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 66 

Pouvoirs 16 

Votants 82 
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Vu les statuts de Haute-Corrèze Communauté définissant ses compétences en termes 
d'habitat ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 2019 adoptant le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2025 de Haute-Corrèze Communauté ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 1er juillet 2021 validant le règlement 
d’attribution des aides du Programme Local de l’Habitat 2019-2025 de Haute-Corrèze 
Communauté ; 

Considérant la nécessité de modifier les modalités d’octroi des aides financières de la fiche 
action n°5 « soutenir la rénovation des façades dans les centres-bourgs » ; 

Le Président rappelle que Haute-Corrèze Communauté a approuvé son Programme Local de 
l’Habitat (PLH) par délibération en date du 12 décembre 2019 et qu’elle a défini un règlement 
d’attribution des aides pour chacune des fiches actions du PLH, en juillet 2021. 

Au regard de la signature prochaine d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) sur 
les cinq pôles structurants du territoire et de la mise en place de dispositifs d’aide à la 
rénovation des façades par certaines communes, le Président indique qu’il convient 
d’apporter des modifications sur les modalités d’octroi des aides financières de la fiche 
action n°5 « soutenir la rénovation des façades dans les centres-bourgs ». 

Il est précisé que les modifications proposées ne remettent pas en question les enjeux et 
objectifs validés lors de l’approbation du PLH.  En effet, l’intervention de Haute-Corrèze 
Communauté porte bien sur l’incitation à la rénovation des façades afin de concourir à 
l’attractivité des centres-bourgs du territoire. 

Plus précisément, ces nouvelles propositions d’intervention sont les suivantes : 
 Subvention de 20% du coût des travaux avec un plafond de 2500 € par opération ; 

 Une même opération ne pourra pas bénéficier de deux aides communautaires 
cumulées ;  

 Suppression du plafond de ressources pour les propriétaires occupants ; 

 Priorité accordée aux opérations situées dans les périmètres d’intervention des cinq 
communes de l’ORT. 

La fiche action annexée indique de manière plus détaillée les évolutions envisagées. 

Enfin, il est précisé que les modalités d’attribution des aides dans le cadre des autres fiches 
actions du PLH sont inchangées. 

Après en avoir délibéré favorablement à la majorité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE la modification n°1 du règlement d’attribution des aides dans le cadre 
du PLH relative à la fiche action n°5 « soutenir la rénovation des façades dans les 
centres-bourgs ». 

 

 

 

 

 

 

A la Majorité 
Votants 82 

Pour 76 

Contre 0 

Abstention 6 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 

À Ussel, le 29 septembre 2022 

   Le président, 

Pierre Chevalier 


