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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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Clôture des budgets annexes « eau » et 

« assainissement » :  

intégration du résultat au budget principal
 
Le conseil communautaire de Haute Corrèze Communauté a décidé, lors de sa séance du 26 

octobre 2017, de rétrocéder les compétences « Eau » et « Assainissement collectif » aux 

communes concernées qui la transféreront ensuite au Syndicat de la Diège. 

Dans le cadre du transfert de cette compétence, le budget annexe « Eau » et « Assainissement 

collectif » doivent être clôturés au 31 décembre 2017.  

Avant de procéder au transfert des résultats du budget annexe « Eau » et « Assainissement 

collectif », il convient de clôturer les budgets annexes au 31 décembre 2017, de transférer les 

résultats de clôture constatés dans chaque section respective du budget principal. Les restes 

à recouvrer seront également transférés au budget principal et demeureront des créances 

propres à Haute-Corrèze Communauté (non transférables). 

Les neuf communes membres devront délibérer de manière concordante afin de définir la 

collectivité cible unique de transfert des actifs/passifs. 

La commune cible recevra les actifs/passifs en provenance de Haute-Corrèze Communauté 

(état de rétrocession dressé par le comptable public / opération non budgétaire). 

Les neuf communes membres devront délibérer de manière concordante afin de transférer la 

compétence au syndicat de la Diège. L'état de rétrocession de Haute-Corrèze Communauté 

précédent sera alors transformé en état de transfert de compétence au Syndicat de la Diège 

(pour les mêmes montants). 

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

 PROCÉDE à la clôture des budgets de l’eau et de l’assainissement collectif ; 
 

 TRANSFÈRE les résultats du compte administratif 2017 au budget principal (une fois 

le compte administratif et le compte de gestion approuvés). 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 83 

Pour 83 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

 

 

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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