
                                                   
 

 
                                  

Conseil communautaire du 22/02/2018 
 

Conseil communautaire  
Séance du 22 février 2018 
Saint-Angel 
 

 

COMPTE RENDU  
 

 

Président : Pierre Chevalier 

 
Secrétaire : Jean-Pierre Bodeveix 
 
 
Élus :  
 

PRÉSENTS : André Alanore, Gérard Arnaud, Maryse Badia, Claude Bauvy, Véronique Bénazet, Françoise 
Béziat, Jean Bilotta, Jean-Pierre Bodeveix, Jean-Paul Bourre, Laurence Boyer, Stéphane Brindel, Philippe 
Brugère, Marc Bujon,  Michèle Chastagner, Michelle Chaumont, Gilles Chazal, Pierre Chevalier,  
Jacqueline Cornelissen, Tony Cornelissen, Daniel Couderc, Danielle Coulaud, Pierre Coutaud, Bernard 
Couzelas, Nathalie Delcouderc-Juillard, Geneviève Disdero, Daniel Escurat, Guy Faugeron, Raymonde 
Fayette, Alain Fonfrede, Frédérique Fraysse, Robert Gantheil, Stéphanie Gautier, Henri Granet, Alain 
Gueguen, Dominique Guilaume, Serge Guillaume, Jean-Pierre Guitard, Michel Guitard, Mady Junisson, 
Michel Lacrocq, René Lacroix, Nathalie Le Gall, Martine Leclerc, Marie-Claude Lepage, Gérard Loche, 
Jean-François Loge, Gilles Magrit, Bernard Maupomé, Daniel Mazière, Jean-Marc Michelon, Jean-
François Michon, Pascal Montigny, Gérard Moratille, Marilou Padilla-Ratelade, Martine Pannetier, Michel 
Pesteil, Serge Peyraud, Sylvie Prabonneau, François Ratelade, Jean Robineaux, Philippe Roche, Francis 
Roques, Bernard Rouge, Christine Rougerie, Gérard Rougier, Michel Saugeras, Valérie Sérrurier, 
Geneviève Serve, Nelly Simandoux, Jean Stöhr, Jean Valade, Gérard Vinsot, Jeannine Vivier, Bernard 
Weyrich. 
 

POUVOIRS : Christophe Arfeuillère (pouvoir à Jean-Pierre Guitard) ; Jean-Marc Bodin (pouvoir à Gérard 
Vinsot) ; Éric Bossaert (pouvoir à Philippe Roche) ; Éric Cheminade (pouvoir à Valérie Serrurier) ; Philippe 
Exposito (pouvoir à Marilou Padilla-Ratelade) ; Fabienne Garnerin (pouvoir à Véronique Bénazet) ; Annie 
Gonzalez (pouvoir à Nathalie Delcourderc-Juillard) ; Dominique Miermont (pouvoir à Serge Guillaume), 
Laurence Monteil (pouvoir à Martine Pannetier), Philippe Pelat (pouvoir à Michel Pesteil), Daniel 
Poigneau (pouvoir à Maryse Badia), Marie-Hélène Pommier (pouvoir à Jean-Paul Bourre), Marc Ranvier 
(pouvoir à Jean Bilotta), Jean-Pierre Saugeras (pouvoir à Philippe Brugère), Jean-Michel Taudin 
(pouvoir à Dominique Gillaume). 
 

EXCUSÉS : Michel Bourzat (représenté), Robert Bredèche (non représenté), Daniel Caraminot 
(représenté), Christine Da Fonseca (non représentée), Sandra Delibit (non représentée), Marc Fournand 
(non représenté), Pierre Fournet (non représenté), Baptiste Galland (non représenté), Xavier Gruat (non 
représenté), Thierry Guinot (non représenté), Chantal Guivarch-Paisnel (non représentée), Catherine 
Lartigaut (non représentée), Michel Lefort Lary (représenté), Cécile Martin (non représentée), Christiane 
Monteil (non représentée), Didier Péneloux (représenté), Nathalie Peyrat (non représentée), Joël Pradel 
(représenté), Jérôme Valade (non représenté). 
 

Convocation adressée le 12 février 2018 par Pierre Chevalier, président. 
 

Séance publique tenue à Saint-Angel, 18 heures. 
 

Nombre de délégués : 
en exercice : 103 
présents : 74 (titulaires et suppléants) 
votants : 89 (dont 15 pouvoirs) 
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Sur proposition du président, Jean-Pierre Bodeveix est désigné secrétaire de séance à 
l’unanimité. 
 

Compte rendu du conseil communautaire du 7 décembre 2017 approuvé à l’unanimité après 
les modifications demandées par Jean Bilotta. 
 

Le conseil prend acte des décisions du président. 
 

A l’unanimité, le conseil approuve l’ajout de deux points supplémentaires à l’ordre du jour  à 
savoir l’approbation des dépenses d’investissement avant l’adoption des budgets 2018 et 
l’approbation d’une dotation initiale de fonctionnement à l’office de tourisme communautaire, 
qui seront présentés après le rapport 9. 
 

Conformément aux sujets inscrits à l’ordre du jour, le conseil communautaire : 
 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL  

1. RÉNOVATION DE LA PISCINE D’USSEL : ATTRIBUTION D’UN FONDS DE 

CONCOURS À LA COMMUNE 

À L’UNANIMITÉ, 

 valide l’attribution d’un fonds de concours à la ville d’Ussel dans le cadre du projet de 

réhabilitation et extension de la piscine d’Ussel / transformation en centre 

aquarécréatif ; 

 fixe le montant du fond de concours à 50% de l’autofinancement de la commune, avec 

un plafond à 800 000 € ; 

 établit un versement fractionné sur les trois années prévues pour la réalisation du 

projet, au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci. 
 

Tony Cornelissen quitte la séance. Celle-ci se poursuit donc dans les conditions de quorum 

suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 73 (titulaires et suppléants) 

 votants : 88 (dont 15 pouvoirs) 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR 2018 

Dossier N° 1 : Aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage (tranche 2) 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 approuve Le projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage tranche 2 

pour un montant de 151 983 € HT ; 

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Projets structurants », au taux 

de 25 % soit une subvention sollicitée de 37 995 € ;  

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 
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Dossier N° 2 : Construction d’un local communautaire dans le cadre de l’aménagement de 

l’aire d’accueil des gens du voyage 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 approuve le maintien de ce dossier au titre de la DETR 2018 ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Dossier N° 3 : Acquisition foncière stratégique pour l’implantation d’un projet structurant 
pour le territoire 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 approuve le projet d’acquisition d’un terrain pour implanter le projet d’aire d’accueil des 

gens du voyage pour un montant de 25 000 € ; 

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Acquisition foncière», au taux 

de 32 % soit une subvention sollicitée de 8 000 € ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Dossier N°4 : Extension du parking du siège de Haute Corrèze Communauté 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 approuve le projet d’extension du parking du siège de Haute Corrèze Communauté ; 

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) « Aménagement de places hors 

PAB », au taux minoré de 32 % soit une subvention sollicitée de 24 165 € ;  

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Tony Cornelissen rejoint la séance. Celle-ci se poursuit donc dans les conditions de quorum 

suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 74 (titulaires et suppléants) 

 votants : 89 (dont 15 pouvoirs) 

Dossier N° 5 : Réhabilitation de la Ressourcerie de Peyrelevade 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 approuve le projet de réhabilitation de la ressourcerie, pour un montant de  

132 400.00 € HT soit 158 400.00 € TCC ;  

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Construction et rénovation de 

locaux techniques, communaux et communautaires », au taux de 37 % soit une 

subvention sollicitée de 48 988.00 € ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 
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Dossier N° 6 : Construction d’un local technique pour la gestion des équipements sportifs 

À LA MAJORITÉ, 

 
 

 

 approuve le projet de construction d’un local technique pour la gestion des 

équipements sportifs à Eygurande pour un montant de 56 118 € HT ; 

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Construction ou rénovation de 

locaux techniques, communaux ou communautaires.», au taux de 37 % soit une 

subvention sollicitée de 20 763 € ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Dossier N°7 : Achat d’un logiciel d’exploitation pour la gestion du service SPANC 

À L’UNANIMITÉ, 

 approuve le projet d’achat d’un logiciel d’exploitation pour la gestion du service SPANC 

pour un montant de 8 450.50 € HT ; 

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Acquisition de matériel 

informatique des mairies et EPCI + projet ayant recours aux technologies de 

l’information et de la communication », au taux de 40 % soit une subvention sollicitée 

de 3 380.00 € ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 
 
 
 

Dossier n°8 : Mise en sécurité de l’Aire de jeux du Randeix - Eygurande  

À LA MAJORITÉ, 

 
 

 

 approuve le projet de mise en sécurité de l’aire de jeux du Randeix à Eygurande, pour un 

montant de 11 375.00 € HT soit 13 650.00 € TCC ;  

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Aménagement de places et 

d’espaces publics hors PAB », au taux de 32 % soit une subvention sollicitée de 

3 640.00 € ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Dossier N°9 : Achat de matériel informatique 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 approuve le projet d’achat de matériel informatique pour équiper les pôles de proximité 

et les déchèteries pour un montant de 14 457.00 € HT ; 

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) « Acquisition de matériel 

informatique des mairies et EPCI + projet ayant recours aux technologies de 

Votants : 89 Pouvoir : 15 Pour : 71 Contre : 3 Abstention : 15 

Votants : 89 Pouvoir : 15 Pour : 70 Contre : 0 Abstention : 19 
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l’information et de la communication », au taux de 40 % soit une subvention sollicitée 

de 5 782.80 € ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 
 

 

Dossier N° 10 : Construction d’un local technique communautaire à la ferme de Saint-
Martial-le-Vieux 
 

Les élus qui participent et ont des intérêts au sein de la SAS Alliance Millevaches ne prennent 

pas part au vote. 

À LA MAJORITÉ, 

 

 

Il s’agit de Claude Bauvy, Jean-François Loge, André Alanore, Gilles Magrit, Guy Faugeron, 

Henri Granet, Michel Lacrocq et Robert Gantheil. 

 approuve le projet de construction d’un local technique communautaire à la ferme de 

Saint-Martial-le-Vieux pour un montant de 206 442 € HT ;  

 demande à monsieur le Préfet de la Corrèze l’octroi d’une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) « Construction ou rénovation de 

locaux techniques, communaux ou communautaires.», au taux de 37 % soit une 

subvention sollicitée de 76 383 € ; 

 autorise le président à signer tous les documents nécessaires. 

3. PARC D’ACTIVITÉ DU BOIS SAINT-MICHEL : VENTE DE LOTS 

À L’UNANIMITÉ, 

a) Vente du lot n°6 à l’entreprise GUICHARD TP 

b) Vente du lot n°13 à monsieur Jean-Christophe Sauviat – Auvergne Elagage 

 autorise le président à signer les actes de vente des lots n°6 et n° 13 du parc d’activité 

du Bois Saint-Michel dans les conditions présentées dans les rapports, ainsi que tout 

document nécessaire à la mise en œuvre de celui-ci. 
 

 

4. DÉFINITION DES TARIFS DE HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ POUR LA GESTION DE 

MILLÉCO 

À L’UNANIMITÉ, 

 valide les tarifs exposés dans le rapport ;  

 autorise le président à signer les conventions d’hébergement avec les locataires de la 

pépinière d’entreprises ; 

 autorise le président à engager les démarches administratives afin de solliciter 

l’agrément de Haute-Corrèze Communauté pour l’activité de domiciliation d’entreprises ; 

 autorise le président à émettre les factures aux locataires de la pépinière-hôtel 

d’entreprises selon les tarifs définis ci-dessus. 

Votants : 81 Pouvoir : 15 Pour : 79 Contre : 0 Abstention : 2 
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5. DÉSIGNATION DE DEUX ÉLUS POUR SIÉGER À L’OFFICE DE COMMERCE ET 

D’ARTISANAT 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 désigne Nathalie Delcouderc-Juillard et Jean Stöhr en tant que délégués 

supplémentaires de Haute-Corrèze Communauté afin de siéger à l’Office de Commerce 

et d’Artisanat de Haute-Corrèze. 

Tony Cornelissen quitte la séance. Celle-ci se poursuit donc dans les conditions de quorum 

suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 73 (titulaires et suppléants) 

 votants : 88 (dont 15 pouvoirs) 

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

6. PRESCRIPTION D’UN PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT POUR LE TERRITOIRE 

DE HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ 

À L’UNANIMITÉ, 

 décide d’engager la procédure d’élaboration d’un programme local de l’habitat sur 

l’ensemble du territoire de Haute-Corrèze Communauté conformément aux articles L 

301-5-1 et L 302-1 à L 302-4 ainsi que les articles R 302-1 à R 302-13 du Code de la 

Construction et de l’Habitation ;  

 autorise le président à associer à l’élaboration l’Etat ainsi que toutes autres personnes 

morales intervenant dans les politiques de l’habitat, conformément à l’article L. 302-2 

du code de la construction et de l’habitation ;  

 s’engage à notifier aux personnes morales associées à l’élaboration du Programme 

Local de l’Habitat la présente délibération ;  

 s’engage à fournir au représentant de l’Etat la présente délibération afin que ce dernier 

transmette le « porter à connaissance » règlementaire ;  

 autorise le président à conduire la procédure d’élaboration et à prendre toutes 

dispositions nécessaires pour mener à bien ce dossier ;  

 autorise le président à solliciter des subventions. 

 

7. MODIFICATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE SPÉCIALE 2017 POUR UN 

ÉTABLISSEMENT 

À L’UNANIMITÉ, 

 accepte la demande de réduction de 812 € du montant de la redevance spéciale de 

l’Ecole Forestière de Meymac. 
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FINANCES 

8. DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  

Le conseil communautaire donne acte au président du débat d’orientations budgétaires pour 

l’année 2018. 

Jean-François Loge quitte la séance. Celle-ci se poursuit donc dans les conditions de quorum 

suivantes : 

Nombre de délégués : 

 en exercice : 103 

 présents : 72 (titulaires et suppléants) 

 votants : 87 (dont 15 pouvoirs) 

9. TARIFS 2018 DU GÎTE DE COUFFY 

À L’UNANIMITÉ, 

Le conseil communautaire approuve les tarifs 2018 comme présentés dans le rapport. 

 Rapport complémentaire n°1 : DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

L’ADOPTION DES BUDGETS 2018 

À L’UNANIMITÉ, 

 autorise le président à engager, liquider et mandater, jusqu’à l’approbation des budgets 

primitifs 2018, les dépenses d’investissement concernées, dans la limite du quart des 

crédits inscrits à la section d’investissement des budgets primitifs 2017, selon les 

détails estimatifs présentés dans le rapport ; 
 

 inscrit les crédits correspondants au budget de l’exercice 2018 lors de son adoption. 

 

 Rapport complémentaire n°2 : APPROBATION D’UNE DOTATION INITIALE DE 
FONCTIONNEMENT À L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

À L’UNANIMITÉ, 
 

Le conseil communautaire approuve l’octroi de la dotation initiale de fonctionnement à l’EPIC 

d’un montant de 156 000 €. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

10. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

À L’UNANIMITÉ, 

Le conseil communautaire adopte la création des postes suivants :  

 recrutement d’un agent au grade de technicien territorial faisant fonction de chargé de 

mission GEMAPI à compter du 1er juin 2018 ; 
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 création d’un poste au grade de technicien territorial faisant fonction de chargé de 

mission GEMAPI à compter du 1er juin 2018 ; 

 création d’un poste au grade d’adjoint administratif faisant fonction d’agent 

comptable à compter du 1er octobre 2018 ; 

 création d’un poste au grade d’adjoint administratif faisant fonction d’agent 

comptable à compter du 1er juin 2018  

 création d’un poste à temps complet au grade d’adjoint administratif faisant fonction 

d’agent d’accueil à compter du 1er mai 2018 ; 

 création d’un poste au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe faisant 

fonction de chef de projet au sein de la DDET à compter du 1er mars 2018  

 création d’un poste au grade d’adjoint d’animation principal 2ème classe faisant fonction 

de chef de service adjoint au sein du service action sociale à compter du 1er mai 2018. 

11. RENOUVELLEMENT DES TICKETS RESTAURANT POUR LES AGENTS DE L’EX 

SIVOM DE LA COURTINE 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 reconduit les titres restaurant pour les agents du SIVOM de la Courtine transférés à 

Haute-Corrèze Communauté pour l’année 2018 ; 

 fixe le montant maximal sans charge patronale à 8,95€ dans les mêmes conditions 

d’attribution que l’année précédente, soit 10 tickets par mois et par agent ; 

 reconduit la participation de la collectivité à hauteur de 60% et celle des salariés à 40% ; 

 autorise le président à signer la convention de prestation de services avec le prestataire 

retenu ainsi que tous les documents afférents à cette décision ; 

 inscrit les crédits nécessaires au budget.   

 

12. MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE DE BORT-LES-ORGUES 

POUR L’ENTRETIEN DU DOJO 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 valide le renouvellement de la mise à disposition d’un agent de la commune de Bort-

les-Orgues auprès de Haute-Corrèze Communauté, à raison de 8,5 heures par semaine, 

à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour exercer ses fonctions au sein 

des services généraux en tant qu’agent d’entretien ; 

 autorise le président à signer la convention de mise à disposition de personnel avec la 

commune de Bort-les-Orgues ; 

 approuve le coût horaire facturé par la commune, égal à la rémunération horaire de 

l’agent, charges comprises. 
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SERVICES GÉNÉRAUX 

 

13. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN D’ORGANISMES EXTÉRIEURS 

a) Conseil d’administration du lycée professionnel de Bort-les-Orgues 

À L’UNANIMITÉ, 

Le conseil communautaire désigne Danielle Coulaud en tant que représentante titulaire et 

Dominique Guillaume en tant que représentant suppléant afin de représenter la collectivité au 

sein du conseil d’administration du lycée professionnel de Bort-Artense. 
 

b) Comité du Syndicat de la Diège pour l’exercice de la compétence « communications 

électroniques » 

À L’UNANIMITÉ, 

 approuve l’adhésion au Syndicat de la Diège pour la compétence « communications 

électroniques » ;

 désigne Jean-Pierre Guitard et Pierre Coutaud en tant que représentants titulaires de 

Haute-Corrèze Communauté et Nathalie Delcouderc-Juillard et Jean-Marc Michelon 

pour les suppléer.

14. INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR L’ANTENNE 

D’EYGURANDE 

À L’UNANIMITÉ, 

Le conseil communautaire autorise le président à signer les baux emphytéotiques entre 

Haute-Corrèze Communauté et CAP SOLAR 61 et CAP SOLAR 54. 

15. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU SERVICES « ÉQUIPEMENTS 

COLLECTIFS » DU SYNDICAT DE LA DIÈGE 

À L’UNANIMITÉ, 
 

 approuve le renouvellement de l’adhésion au service équipements collectifs du 

Syndicat de la Diège ; 

 autorise la signature de la convention de mise à disposition à intervenir entre la 

communauté de communes et le Syndicat de la Diège. 
 

AFFAIRES DIVERSES 

Proposition de motion de soutien aux Agences de l’Eau adoptée à l’unanimité. 

Le prochain conseil communautaire se tiendra à Ussel le 12 avril 2018. 

Une conférence des maires se tiendra le 7 mars prochain. 
 

Philippe Brugère informe de la mise en ligne d’un questionnaire sur la médiathèque, ceci afin 
de cerner le besoin des usagers et d’y répondre.  
 

Alain Fonfrede indique que des bulletins d’adhésion pour l’ASDEHC (Association de Soutien au 
Développement Économique de la Haute-Corrèze) seront distribués à la sortie du conseil. Il 
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rappelle que cette association a pour but premier de soutenir des projets économiques sur le 
territoire de Haute-Corrèze Communauté, mais également sur Egletons et des communes de la 
communauté de communes Vézère Monédières Millesources. 
 

Nathalie Delcouderc-Juillard informe qu’elle organisera une commission tourisme après le 
conseil communautaire du 12 avril 2018. 
 

Robert Gantheil demande la possibilité d’utiliser la maison de santé de Neuvic les vendredis à 
partir de midi jusqu’aux lundis midi car le bâtiment ressemble à une coquille vide du fait de 
l’absence de médecins (mise à part le kinésithérapeute). Il rappelle qu’il y a une charte sur la 
santé qui a instauré des droits mais aussi des devoirs, et qu’il est nécessaire d’avoir des 
contreparties au vu des subventions qui ont été versées pour l’installation des médecins. 
 

Pierre Chevalier répond que Franck Bado, en charge de la maison de santé de Neuvic, travaille 
depuis un an sur l’organisation de tours de garde mais rappelle que ces derniers sont basés 
sur le volontariat. Il informe que cela a été signalé au conseil de l’Ordre et que certains 
médecins n’ont pas eu d’aides à l’installation. 

La séance du conseil communautaire est levée à 20h35. 

Procès-verbal établi à Ussel, le 23 février 2018. 
 

Le président          

Pierre Chevalier  

 

 


