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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 7 décembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 27 novembre 2017 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à  
Saint-Angel.  
 

Gilles Chazal est nommé secrétaire de séance. 
 

 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Véronique Bénazet à Jean-Pierre 
Saugeras 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Nathalie Delcouderc-
Juillard 

à Philippe Brugère Sandra Delibit à Christophe Arfeuillère 

Daniel Escurat à Serge Peyraud Dominique Guillaume à Éric Cheminade 

Nathalie Le Gall à Jeannine Vivier Gilles Magrit à Marc Bujon 

Laurence Monteil à Martine Pannetier Marilou Padilla-Ratelade à Jean-Pierre Guitard 

Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud Marc Ranvier à Jean Bilotta 

Jean-Michel Taudin à Annie Gonzalez 

 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix), Didier Péneloux (Gérard Loches) 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Claude Bauvy, Michel Bourzat, Robert Bredèche, Michèle Chastagner, Tony Cornelissen, 
Christine Da Fonseca, Guy Faugeron, Pierre Fournet, Fabienne Garnerin, Henri Granet, Xavier 
Gruat, Chantal Guivarch-Paisnel, Cécile Martin, Bernard Maupomé, Dominique Miermont, 
Christiane Monteil, Gérard Moratille, Nathalie Peyrat, Daniel Poigneau, Jean-Claude Sangoï, 
Geneviève Serve. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 103 

Présents 70 

Pouvoirs 13 

Votants 83 
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Autorisation d’emprunt : 

restructuration des installations de production et de 

distribution d’eau potable

 
Conformément au Schéma directeur d’eau potable réalisé par l’ancienne communauté de 
communes du pays d’Eygurande, des travaux de restructuration des unités de distribution 
ont été proposés. 

L’objectif de la restructuration proposée se déclinent de la manière suivante : 

 satisfaire les besoins de pointe sur chaque secteur ; 
 mettre en place des traitements de neutralisation pour toutes les ressources. 

 

Ces travaux se dérouleront sur trois secteurs : 

 secteur des UDI d’Eygurande Bourg et de Merlines Bourg – programmation des 
travaux en 2017 ; 

 secteur des UDI Aix Bourg et Aix Châlons – début des travaux prévus fin 2018 ; 

 secteur des UDI d’Eygurande Ouest (Monteil) et d’Eygurande Nord-Est (Bongue) – 
début des travaux prévus fin 2019. 

 

Concernant le programme prévu pour le secteur UDI d’Eygurande Bourg et de Merlines 
Bourg, l’estimation des travaux s’élève à 1 134 000 € TTC. 
 

Article 1er 

Pour financer le projet mentionné ci-dessus, Haute Corrèze Communauté sollicite auprès 
du Crédit Agricole Centre France un emprunt avec les modalités suivantes : 
 

 Montant : 350 000 € 

 Durée : 20 ans 

 Taux fixe capital constant à 1.59 % 

 Montant des intérêts : 56 345.63 € 
 

Le paiement des échéances s'effectuera trimestriellement 

 Frais de dossier : 350 € 
 

Article 2 

La collectivité s'engage pendant toute la durée du prêt à créer et à mettre en recouvrement, 

en tant que besoin les ressources nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

Article 3 

Le président est autorisé à signer le contrat de prêt correspondant et toutes pièces utiles se 

rapportant à ce dossier. 
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Après en avoir délibéré favorablement à raison de 1 abstention et 82 voix pour, le conseil 

communautaire : 

 ACCEPTE de contracter un prêt d’un montant de 350 000 € auprès du Crédit Agricole 

Centre France selon les conditions indiquées ci-dessus, ; 

 AUTORISE le président à signer le contrat de prêt correspondant et toutes pièces 

utiles à se rapportant à ce dossier ; 

 S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des 

remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre 

en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements 

des intérêts et du capital de l’emprunt. 
 

 

 

 

A la majorité 
Votants 83 

Pour 82 

Contre 0 

Abstention 1 

 
 

 

 

Le président, 

Pierre Chevalier  

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 7 décembre 2017 
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