
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil seize, le 26 septembre, à 20 h 30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de MASLÉON, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 20 septembre 2016 
Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 20 et 1 pouvoir 

Etaient présents : BARA Alexandre BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David,  DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard FAURE Gisèle FORESTIER 
Joël, FOUR Franck, FOURNIAUD Thierry, , GARAT Jacques, LAVAUD Henri,  , LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland, LORMAND Nadine MAUMANAT 

Michel, MONZAUGE Christian, PELINARD Colette, , SAUTOUR Jean-Claude VIGUIE Michel VILLENEUVE Virginie 

Pouvoirs : BARIAUD Jean à PÉLINARD Colette 
Absents excusés : CAHU Philippe, FRAISSEIX Olivier ,HEUZARD Marie-Noëlle ,PATELOUP Jean-Claude ,PERRIER Pascal 

Absent :  

Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle M. DAUDE Dominique, 
 

OBJET : Délibération n°2016-45 : STATUTS BRIANCE-COMBADE AU 01.01.2017 
Monsieur le Président expose la nécessité de mettre en conformité les statuts de la Communauté de Communes 
avant le 1er janvier 2017 en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe). Il présente le projet de nouvelle rédaction des statuts. Les Conseils 
municipaux doivent être invités à se prononcer sur ces nouveaux statuts.  

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte, telle qu’elle figure en annexe à la présente, la 
version des statuts de la Communauté de Communes Briance-Combade appelés à entrer en vigueur au 1er janvier 
2017. 

STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

BRIANCE-COMBADE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale et ses textes d'application,  

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative  aux Libertés  et aux Responsabilités Locales. 

VU la loi modifiée n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales; 

VU la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à. la représentation communale dans les communautés de 

communes et d'agglomération; 

VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers 

municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;  

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2002 portant création de la communauté de communes de Briance -

Combade et les arrêtés modificatifs ; 

VU l'arrêté préfectoral du 21octobre 2013 portant composition du conseil communautaire de la communauté de 

communes Briance-Combade 

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 : Création - Périmètre et dénomination  
La Communauté de Communes BRIANCE-COMBADE comprend les communes de CHATEAUNEUF-

LA-FORET, LA CROISILLE-SUR-BRIANCE, LINARDS, MASLEON, NEUVIC-ENTIER, ROZIERS-

SAINT-GEORGES, SAINT-GILLES-LES-FORETS, SAINT-MEARD, SURDOUX, SUSSAC . 

 

Article 2 : Siège  
Le siège de la communauté est fixé au 4 place Eugène Degrassat à Châteauneuf-la-Forêt. 

 

Article 3 : Durée de la communauté et substitution aux syndicats existants  
La communauté de communes a été créée pour une durée illimitée.  

 

TITRE II : COMPÉTENCES  

 

Article 4 : Définition  
La communauté a pour objet l'aménagement, le développement et la solidarité des communes associées.  

Dans ce but elle exerce les compétences définies aux articles suivants. 

 



Article 5 : Compétences à caractère obligatoire 

Article 5.1 : Aménagement de l'espace   : 

5.1.1   aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ;  

5.1.2   schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur : à l’initiative de la Communauté de 

Communes ou en fonction de l’obligation légale 

5.1.3  plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale : à compter du 21 

mars 2017, sauf opposition des conseils municipaux  dans les conditions fixées par la loi ALUR no 2014-

366 du 24 mars 2014 (art. 136 II) . 

 

Article 5.2 : Développement économique  
5.2.1  actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17(dans le 

cadre du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation 

SRDEII) ;  

5.2.2  création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; 

5.2.3  politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire à 

définir,  

5.2.4   promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 

 

Article 5.3 : Aires d’accueil des gens du voyage, en fonction de l’obligation légale : 

aménagement, entretien et gestion   
 

Article  5.4 : Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés  

 

Article 6 : Compétences à caractère optionnel  

 
Article 6.1 : Protection et mise en valeur de l'environnement le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

Article 6.2 : Politique du logement et du cadre de vie  

Article 6.3 : Création ou aménagement,  entretien  de la voirie communautaire  

Article 6.4 : Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 

communautaire ; 

Article 6.5 : Maisons de Services au Public 

  Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

Article 7: Compétences supplémentaires  
Assainissement 

• Réalisation d’études de zonages d'assainissement 

• Contrôle des assainissements autonomes : SPANC 

 diagnostic des réseaux et installations d’assainissement collectif  

 étude et préparation du service communautaire ASSAINISSEMENT 

Eau 

 Adhésion au syndicat d’étude de Saint Léonard pour l’amélioration de la production d’eau potable  

 diagnostic des captages et réseaux d’alimentation en eau potable  

 étude et préparation du service communautaire EAU 

 Création, mise en place, gestion et suivi de nouvelles techniques d’information et de la 

communication : 

-     mise en place d’un intranet accessible aux communes membres 

-    participation aux actions mises en place pour le développement  de la desserte en « haut  et  très haut 

débit ».  

• Réalisation d’études en vue du transfert de nouvelles compétences 

• Création, développement, promotion de parc éolien.  



 
 

TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Article 8 : Le Conseil  communautaire  
 

Article 8.1 : Composition  

La composition du conseil communautaire est fixée par arrêté préfectoral. 

 

Article 8.2 : Réunions  

Le conseil de communauté se réunit en séance publique au siège de la communauté ou dans un lieu de l'une 

des communes membres qu'il aura choisi préalablement.  

 

TITRE IV : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES 

 

Article 11 : Régime fiscal  
La communauté adopte le régime de la taxe professionnelle unique. 

 

Article 12: Ressources de la communauté  
Les recettes de la communauté comprennent:  

1) Le produit de la fiscalité;  

2) Le revenu des biens meubles et immeubles qui constituent son patrimoine;  

3) Les sommes qu'elle perçoit des administrations publiques, associations ou particulier en échange 

d'un service rendu;  

4) Les subventions et dotations de l'Union européenne, de l'Etat, de la Région, du Département et 

d'autres établissements publics et des collectivités territoriales 

5) Le produit de la vente des terrains et des lotissements à vocation économique;  

6) Le produit des dons et legs;  

7) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés  

8) Le produit des emprunts.     
 

Article 13 : Garantie des emprunts de la communauté  
En cas d'appel à garantie, les communes adhérentes garantiront les emprunts contractés par la communauté 

au prorata de leur potentiel fiscal.  

 

Statuts approuvés par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire le 26.09.2016. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJET : Délibération n°2016-46 : TEOM exonération pour 2017 
En vertu des dispositions de l’article 1521 du Code général des Impôts, le Conseil communautaire a la possibilité 

d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), les propriétaires des locaux à usage industriel 

ou commercial qui en font la demande annuellement. Ils seront par la suite assujettis à la redevance spéciale 

(REOM).  

Monsieur le Président rappelle la liste des entreprises exonérées pour l’exercice 2016 par délibération n°2015-54 du 

21.09.2015. Il présente la demande d’exonération formulée par le propriétaire du bâtiment sis 14 ave. Jean 

Cruveilhier 87130 Châteauneuf-la-Forêt. 

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’établir comme suit la liste des 
entreprises à exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au titre de l’année 2017 et 
dit que la contrepartie de l’exonération sera l’assujettissement à la Redevance spéciale d’enlèvement : 

 

LISTE DES ENTREPRISES COMMERCIALES EXONÉRÉES DE T.E.O.M. 2017 

NOM ENTREPRISE ADRESSE PARTIE EXONEREE 

SARL Jean BARIAUD Le Rouchilloux 

87130  CHATEAUNEUF LA FORET 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Supermarché SUPER U 

 
 



OBJET : Délibération n°2016-47 : ADMISSION EN NON-VALEUR  
Monsieur le Président communique que Monsieur le Trésorier du Centre des finances Publiques de Châteauneuf-la-

Forêt déclare avoir épuisé toutes les voies de recours en ce qui concerne le recouvrement des titres suivants : 

- sur le budget BOULANGERIE : 

exercice 2009 : titres 13, 14, 15, 17 : 3 541,42 € 

exercice 2010 : titres 1, 2, 3 :              2 400,36 € 

   total              5 941,78 € 

- sur le budget SPANC :  

exercice 2013 : titre 49,                          110 € 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’admettre en non-valeur les titres suivants : 

sur le budget BOULANGERIE : 

exercice 2009 : titres 13, 14, 15, 17 : 3 541,42 € 

exercice 2010 : titres 1, 2, 3 :              2 400,36 € 

sur le budget SPANC :  

exercice 2013 : titre 49,                          110 € 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets de 2016. 

 

OBJET : Délibération n°2016-48 : TRAVAUX/CINÉMA 
Monsieur le Président présente au Bureau le projet des travaux d'aménagement du COLISÉE, à Châteauneuf-la-Forêt, qui 

permettront notamment de satisfaire aux critères d'accessibilité. Le montant de l’opération est estimé à 54 695 € H.T.  Le 

plan de financement pourrait s’établir comme suit : 

DÉPENSES HT RECETTES HT 

TRAVAUX 49695 subvention Conseil Dép CDDI sollicitée  9110 

honoraires  5000 subvention CNC soutien sélectif sollicitée 30%/accessibilité 42 680 € H,T, 12804 

    subvention ETAT DETR sollicitée 25% 13674 

    total sub sollicitées  35588 

    fonds propres CC BRIANCE COMBADE 19107 

TOTAL 54695 TOTAL 54695 

Après délibération, à l'unanimité, le Conseil communautaire :  

- approuve le programme et le plan de financement présentés ci-dessus, 

- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
OBJET : Délibération n°2016-49 : AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL/2 POSTES ADJOINTS TECHNIQUES  
Monsieur le Président propose de réorganiser le service technique, à compter du 01.01.2017,  après consultation du 

Comité Technique Paritaire : 

-en augmentant le temps de travail hebdomadaire de 2 agents de 27h30 à 35h 

-en augmentant les horaires d’ouverture de la déchetterie. 

Après délibération, à l'unanimité, le Conseil communautaire décide d’augmenter à compter du 

01.01.2017 le temps de travail hebdomadaire de 27,5 h  à 35 h sur deux emplois d’adjoint 

technique, après consultation du Comité technique paritaire. 

 

OBJET : Délibération n°2016-50 : RÉGIME INDEMNITAIRE/ ATTACHÉ  
Pour assumer le recrutement d’un personnel du cadre d’attaché territorial en vue du départ en retraite de l’attachée 

principale occupant le poste de DGS, Monsieur le Président propose le régime indemnitaire suivant :  

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires à allouer au personnel de 2
ème

 catégorie :  

IFTS possible : 1 085,23 € * 8*1 = 8 681,84 € crédit global annuel, soit : 723,44 € brut/mois ; proposition : 723,44 

€ brut/mois  à compter du 1.11.2016. 

Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) maximum possible : 1372,04 €/an*1, soit : 114,34€ 

brut/mois ; proposition : 114,34€ brut/mois  à compter du 1.11.2016. 

Après délibération, à la majorité (13 pour,  8 abstentions),  le Conseil communautaire décide de voter comme suit 

le régime indemnitaire pour le personnel du cadre d’emploi d’attaché : 

- Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 2ème catégorie : 1 480,05*8*1 = 

11 840,40 € brut crédit global annuel, soit : 986,70 € brut/mois à compter du 01.11.2016, 

- Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) : 1372,04 €/ brut crédit global annuel, 

soit : 114,34€ brut/mois ; à compter du 1.11.2016. 

Monsieur le Président est chargé de fixer l’attribution individuelle. 

 

 

Monsieur le Président est chargé de fixer l’attribution individuelle des indemnités. 

 



OBJET : Délibération n°2016-51 : RÉGIME INDEMNITAIRE/ ATTACHÉ PRINCIPAL 
Le départ en retraite de l’attachée principale occupant le poste de DGS est prévu au 01.03.2017. Monsieur le 

Président propose de reconsidérer l’enveloppe de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires à allouer à 

ce personnel de 1
ère

 catégorie : 

 1 agent  attaché principal :  

Actuellement : Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 1
ère

 catégorie, depuis le 01.01.2013 

(délib 2012-40), taux 4, soit : 1 471,17*4 *1= 5 884,68 € brut = crédit global annuel ; taux individuel : 1, soit : 

490,39 € brut/mois. Indemnité possible : 1 480,05*8*1 = 11 840,40 € brut crédit global annuel, soit : 986,70 € 

brut/mois. 

Après délibération, à la majorité (11 pour, 7 contre, 3 abstentions),  le Conseil communautaire décide de voter 

comme suit le crédit global de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 1
ère

 catégorie : 

1 480,05*8*1 = 11 840,40 € brut crédit global annuel, soit : 986,70 € brut/mois à compter du 01.10.2016. 

Monsieur le Président est chargé de fixer l’attribution individuelle. 

 
OBJET : Délibération n°2016-52 : RESTITUTION ANCIENNE BIBLIOTHEQUE ST MÉARD 
En vertu de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les locaux de l’ancienne 

bibliothèque sise à St Méard ont fait l’objet d’une convention de mise à disposition en date du 5 août 2004. Lors de 

la réunion de Bureau du 18.01.2016, Monsieur le Maire de St Méard a indiqué que la commune reprendrait ses 

locaux lorsque la nouvelle bibliothèque serait opérationnelle. Cette dernière a été mise en service début août 2016. 

La Communauté de Communes n’a plus besoin d’utiliser  les locaux communaux mis à disposition en 2004. En 

application de l’article L.1321-3 alinéa 1 du CGCT qui stipule « En cas de désaffectation totale ou partielle des biens 

mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de 

ses droits et obligations sur les biens désaffectés », il est proposé, à compter de la présente délibération,  de 

restituer à la Commune les locaux décrits dans la conven tion en date du 5 août 2004 (un immeuble sis à 

Saint Méard, « le bourg », situé au 1
er
 étage du bâtiment occupé par les services de la mairie et figurant au cadastre 

de ladite commune sous références, section B – n° 127 

bibliothèque se développant sur 1 niveau au 1
er
 étage de l’immeuble pour une surface au sol de env. 160 m2 

immeuble rénové en 1989. 

Monsieur le Président peut être chargé de signer la convention à intervenir avec la Commune. 

Après délibération, à l'unanimité, le Conseil communautaire décide de restituer les locaux 

décrits ci-dessus à la commune de ST MÉARD à compter du 1er octobre 2016. Monsieur le 

Président est chargé de signer la convention  à intervenir en application de la présente. 

 

OBJET : Délibération n°2016-53 : ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES 
Le Président rappelle que, dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la loi ri' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne a par courrier informé l’établissement du lancement de la procédure lui permettant 
de souscrire pour son compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application 
des textes régissant le statut de ses agents.  Le Président expose que le Centre de gestion a par la suite communiqué à l’établissement 
les résultats de la consultation. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 
26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux 
contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu la délibération n°2016-24 en date du 31.03.2016 de l’établissement relative au ralliement à la procédure de renégociation du 
contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion de la FPT de la Haute-Vienne, 
 Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité : 
- d'accepter la proposition suivante : 
Assureurs : COLLECTEAM / YVELIN / AMTRUST / ACTE VIE Durée du contrat : quatre ans à compter du 1

ER
 janvier 2017 

Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis. 
L'assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et d'éventuelles composantes 
additionnelles retenues telles que : la nouvelle bonification indiciaire, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence, 
les charges patronales, les indemnités accessoires maintenues par l'employeur pendant les arrêts de travail. 
Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  Les événements assurés sont le décès, l'accident de service et 
la maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique), l'incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d'office, 
invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), la maladie de longue durée et la longue maladie (y compris temps partiel 
thérapeutique et disponibilité d'office), la maternité, l'adoption et la paternité. 
La formule de franchise et le taux de cotisation retenus sont : Tous risques sans franchise sauf franchise 10 jours fermes par arrêt 
en Maladie ordinaire : 5,30% Ensemble des garanties: Décès, Accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps 
partiel thérapeutique), Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d'office), Maternité, 
paternité, adoption, Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité temporaire). 
Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires de droit public 
(Affiliés à l'IRCANTEC): 
Les événements assurés sont l'accident de service et la maladie imputable au service, la maladie grave, la maternité, l'adoption 
et la paternité, la maladie ordinaire. La formule de franchise est 10 jours fermes par arrêt. Le taux de cotisation retenu est 1,15 
%. 
- d’autoriser le Président ou son représentant à adhérer au présent contrat groupe d’assurance statutaire couvrant les risques 
financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non titulaires, souscrit par le CDG 87 pour le compte des collectivités et établissements 
de la Haute-Vienne, à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 



 

OBJET : Délibération n°2016-54 : CONVENTION AVEC L’AGENCE DE L’EAU/réhabilitation groupée ANC 
M. le Président expose que l'Agence de l'Eau Loire Bretagne accompagne aujourd'hui les SPANC notamment dans le 
cadre de programme de réhabilitation groupée des ANC défaillants et prioritaires par des subventions aux particuliers 
éligibles. Une convention de mandat avec l’Agence de l’eau est proposée ; cette mesure doit s’accompagner  d’une 

animation sur le territoire pour porter cette dynamique (quota : environ 1 ETP pour 130 installations qui seront 
financées) — cette animation est financée par l'Agence à hauteur de 60% de subvention -  

 Les installations éligibles sont les ouvrages existants  : 

 réalisés avant le 9/10/2009 (art 5 de l'arrêté prescriptions techniques du 7/3/2012) liés aux immeubles achetés 
avant le 1/1/2011 (art 4 de l'arrêté du 27/4/2012) 

 contrôlés « non-conformes » avec travaux obligatoires sous 4 ans (art 4 cas a et b) de l'arrêté du 27/4/2012 

 dont les travaux sont réalisés par une entreprise professionnelle expérimentée (les travaux réalisés par les 
particuliers ne sont pas éligibles). 

 l'ouvrage à réhabiliter doit être déclaré "conforme" lors du contrôle de conception du SPANC 

 l'ouvrage réhabilité doit être déclaré « conforme » lors du contrôle de vérification de l'exécution des travaux, 
effectué par le SPANC. 

  
 Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide  : 

 - de faciliter la réhabilitation groupée des installations d'assainissement non collectif dans le périmètre 
de Briance-Combade, 

 - de faciliter l'opération groupée de réhabilitation et/ou la mise en conformité des branchements       
particuliers sur le réseau d'assainissement collectif  

-  d'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions avec les financeurs en vue de recevoir des 
participations financières qui seront reversées aux particuliers ayant réalisé des travaux. 

 
Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 30 septembre 2016. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 

 

A.R. Préfecture 28 et 30.09.2016



 


