
 

 

Le Président de la Communauté de Communes 

entouré  

           de 7 Vice-Présidents 

 

 

Monsieur Alain SIMONET  

 Président de la Communauté de Communes  
 Maire d’ALBIGNAC 

 

 

 

 

  Christophe CARON-   

1er Vice-Président- Maire de la commune de MEYSSAC 

Christophe CARON est en charge de la politique enfance et jeunesse : 

structures pour la petite enfance de type « Multi accueil », ALSH, 

conditionnement, portage de repas dans le cadre d’activités scolaires ou 

extrascolaires, diffusion de spectacles culturels à tous les enfants du 

territoire scolarisés en maternelle et primaire, la natation scolaire,le 

transport des scolaires à la piscine, à l’athlétisme, au canoë, au 

gymnase, aux JMF des scolaires, l’aide aux associations intervenant en 

faveur de la jeunesse et de l’enfance, 

 

 Bernard REYNAL 

2ème Vice-Président- Maire de la commune d’ASTAILLAC 

Bernard REYNAL est en charge des affaires communautaires en 

matière de politique sociale, notamment : les relations entre la 

communauté de communes et les autres institutions pour la mise en 

œuvre des politiques sociales, les relations avec le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale 

 

Dominique CAYRE 

3ème Vice-Président- Maire de la commune de BEAULIEU-SUR-

DORDOGNE 

Dominique CAYRE est en charge de la politique financière et budgétaire, 

notamment  de la préparation, de l’exécution des budgets et gestion des 

comptes hors investissement, de la gestion de la dette et de la trésorerie, 

de la gestion des assurances, de la gestion de la fiscalité, des dotations 

et péréquations 
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 Jean-Pierre CHOUZENOUX 
4ème Vice-Président- Maire de la commune d’AUBAZINE 

 Jean-Pierre CHOUZENOUX est en charge de l’animation, la coordination, la 

gestion, l’étude et le suivi des différents projets en matière de politique 

économique, notamment :les politiques de soutien à la création et au 

développement des entreprises, l’aménagement et gestion de zones 

d’activités économiques communautaires, les actions de développement 

économiques qui visent à favoriser l’implantation d’activités dans le 

domaine agricole, de l’artisanat, du commerce et de l’industrie sur les 

zones communautaires, la politique locale du commerce et le soutien aux 

activités commerciales d'intérêt communautaire, l’étude et la réalisation 

d’une maison de santé pluridisciplinaire à Beaulieu-sur-Dordogne,l’étude 

de faisabilité, création et réalisation d’un musée à La Chapelle aux 

Saints, 

 

 

    Olivier LAPORTE 
 5ème Vice-Président- Maire de SAILLAC 

     

Olivier LAPORTE Olivier LAPORTE est en charge de l’animation, la coordination, la gestion,  

 l’étude et le suivi des différents projets en matière de politique de  

 l’urbanisme, du logement, de l’habitat et du cadre de vie, 

notamment  le pilotage et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, 

le pilotage et le suivi des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux, 

l’élaboration et la mise en œuvre de programmes locaux pour 

l’amélioration de l’habitat et la création de logements, l’élaboration 

d’opérations en faveur du logement social, la présidence et l’animation 

de la Commission Aménagement de l’espace 

 

 

 

 Robert VIALARD-  
 6ème Vice-Président- Maire d’ALTILLAC 

 
Robert VIALARD est en charge de l’animation, la coordination, la gestion, 

l’étude des différents projets en matière de politique de 

l’environnement, notamment  l’assainissement non collectif, 

l’élimination et de valorisation des déchets ménagers et des déchets 

assimilés la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations (GEMAPI), la création et le fonctionnement des circuits 

pédestres, des sentiers de Grande Randonnée et des circuits 

d'interprétation et de découverte d'intérêt communautaire,  

 

    Jean-Michel MONTEIL 

7ème Vice-Président- Maire de BEYNAT 

Jean-Michel MONTEIL est en charge de l’animation, la 

coordination, la gestion, l’étude et le suivi des différents 

projets de la Communauté de Communes Midi Corrézien 

dans les domaines suivants : en matière de politique voirie, 

en matière de politique d’électrification rurale, en matière de 

politique d’aménagement numérique du territoire 
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