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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Validation du Pacte de gouvernance 
 

 
 

L’an deux mille vingt-trois, le 23 février, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 15 février 2023 par monsieur Pierre 
Chevalier, Président, s’est réuni à Ussel. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

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

• Élus ayant donné pouvoir : 
 

Calla Tony à Maryse Badia Parrain Céline à Jean-Marc Sauviat 
Coulaud Danielle à  Daniel Couderc Pelat Philippe à Michel Pesteil 
Devallière Sébastien à Martine Pannetier Saugeras Jean-

Pierre 
à Philippe Brugère 

Le Royer Sandrine à  Éric Ziolo Saugeras Michel à Barbara Vimon 
Michelon Jean-Marc à Aurélie Gibouret-

Lambert 
Talvard Françoise à Yoann Fiancette 

Padilla-Ratelade 
Marilou 

à Jean-Pierre 
Guitard 

Ventadour 
Elisabeth 

à Pierrick Cronnier 

 
• Élus excusés : 

Arnaud Gérard ; Bauvy Claude ; Bézanger Joël ; Bredèche Robert (représenté) ; Briquet Isabelle 
(représentée) ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; Coutaud Pierre ; Faugeron Guy ; Gruat Xavier ; 
Jouve Patrick ; Laurent Nathalie (représentée) ; Magrit Gilles ; Mouty Samuel ; Nirelli Catherine ; 
Peyrat Nathalie ; Prabonneau Sylvie ; Repezza Guillaume ; Ronceray Pascal ; Rougerie Christine ; 
Sarfati Laurent  (représenté) ; Simandoux Nelly (représentée).

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 72 

Pouvoirs 12 

Votants 84 
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Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique [loi dite « Engagement et Proximité], qui introduit la possibilité 
d'élaborer un Pacte de gouvernance entre la communauté de communes et ses communes 
membres ; 

Vu la délibération n°2020-05-01 en date du 1er octobre 2020, par laquelle le Conseil 
communautaire s’est déclaré favorable à l'élaboration d'un Pacte de gouvernance ; 

Considérant les travaux des membres de la commission ressources, présenté en conférence 
des maires le 29 novembre 2022 puis envoyé aux communes pour avis simple ; 

Vu les avis émis par les communes membres de Haute-Corrèze Communauté, favorables à 
raison de 53 favorables, 1 défavorables et 2 abstentions ; 

Le Président explique que ce Pacte doit permettre de faciliter le dialogue, la coordination, 
l’association des communes dans le but de renforcer les liens entre l’intercommunalité, les 
maires et leurs équipes.  

Le projet de Pacte de gouvernance acte le partage de valeurs communes :  

- Le sens du service public ; 

- L’équité ; 

- L’authenticité ; 

- La solidarité ; 

- Le respect ; 

- L’écoute. 

Il précise également le rôle des élus et propose d'articuler la gouvernance de Haute-Corrèze 
Communauté autour de plusieurs instances : Conseil communautaire, Bureau 
communautaire, conférence des maires et commissions de travail thématiques. 

Cette gouvernance garantit à chacune des communes et à l'ensemble des élus d'être 
associés aux processus de décision. La circulation et le partage de l'information sont 
favorisés de façon à assurer les meilleures conditions possibles pour le travail des élus et la 
mise en œuvre du projet de territoire. 

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

• APPROUVE le Pacte de gouvernance ; 

• AUTORISE le président à prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 84 

Pour 81 

Contre 1 

Abstention 2 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 23 février 2023 
    

Le Président, 

Pierre Chevalier 


