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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 22 février à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 12 février 2018 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Saint-Angel.  
 

Jean-Pierre Bodeveix est nommé secrétaire de séance. 
 

 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Christophe Arfeuillère à Jean-Pierre Guitard Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Eric Bossaert à Philippe Roche Eric Cheminade à Valérie Serrurier 

Philippe Exposito à Marilou Padilla-Ratelade Fabienne Garnerin à Véronique Bénazet 

Annie Gonzales à Nathalie Delcouderc-
Juillard 

Dominique Miermont à Serge Guillaume 

Laurence Monteil à Martine Pannetier Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Daniel Poigneau à Maryse Badia Marie-Hélène 
Pommier 

à Jean-Paul Bourre 

Marc Ranvier à Jean Bilotta Jean-Pierre Saugeras à Philippe Brugère 

Jean-Michel Taudin à Dominique Guillaume 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Michel Bourzat (Raymonde Fayette), Michel Lefort-Lary (Bernard Weyrich), Daniel 
Caraminot (René Lacroix), Didier Péneloux (Gérard Loches), Joël Pradel (Jacqueline 
Cornelissen). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Robert Bredèche, Tony Cornelissen, Christine Da Fonseca, Sandra Delibit, Marc Fournand, 
Pierre Fournet, Baptiste Galland, Xavier Gruat, Thierry Guinot, Chantal Guivarch-Paisnel, 
Catherine Lartigaut, Cécile Martin, Christiane Monteil, Nathalie Peyrat, Jérôme Valade. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 73 

Pouvoirs 15 

Votants 88 
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Renouvellement de l’adhésion au service « équipements 

collectifs » du Syndicat de la Diège 

 

Le président rappelle que le Syndicat de la Diège a créé en 2010, suite à l’arrêt de 

l’ingénierie publique apportée autrefois par les services de l’État au travers de l’ATESAT, le 

service « équipements collectifs » destiné à accompagner les communes et groupement de 

communes dans la conduite de leurs projets d’infrastructures. 
 

Il précise que les statuts du Syndicat de la Diège, actés par décision préfectorale le 19 

décembre 2017, lui permettent d’exercer des missions et activités comme l’élaboration des 

études, des dossiers administratifs et techniques ainsi que le suivi des opérations de 

réalisation d’équipements et services collectifs comprenant notamment la voirie, les 

travaux d’équipements collectifs et d’infrastructures (lotissements, zones d’activités, aires 

de jeux, équipements sportifs, socio-éducatifs, culturels et scolaires…), les aménagements 

d’espaces publics, les bâtiments, les ouvrages d’art, le petit patrimoine… 
 

Le président explique que le Syndicat de la Diège propose de renouveler la convention de 

mise à disposition du service « équipements collectifs » qui arrive prochainement à son 

terme (dans le 1er semestre 2018) pour la plupart des communes et groupements de 

communes bénéficiant déjà de ce service. 
 

Le président propose que la communauté de communes puisse bénéficier de ce service de 

proximité proposé par le Syndicat de la Diège suivant les modalités définies dans la 

convention de mise à disposition à intervenir entre la communauté de communes et le 

Syndicat de la Diège, en rappelant que les modalités financières restent identiques à 

l’actuelle convention. 
 

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

 DÉCIDE de bénéficier du service « équipements collectifs » proposé par le Syndicat 

de la Diège ; 
 

 AUTORISE monsieur le 1er vice-président de Haute-Corrèze Communauté à signer la 

convention de mise à disposition de services à intervenir entre la communauté de 

communes et le Syndicat de la Diège. 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 88 

Pour 88 

Contre 0 

Abstention 0 

 Le président, 

Pierre Chevalier 

 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 22 février 2018 

 




