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COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE BRIANCE-COMBADE 

L'an deux mille dix-sept, le 15 mai, à 19 h, le BUREAU DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle de 
réunion de la Communauté de Communes, sous ta Présidence de M. Yves LÉGOUFFE, Président. 

Date de convocation des membres du Bureau : 5 mai 2017 
Nombre de membres : 12 
Nombre de membres présents : 10 
Etaient présents : BLANOUET Géraldine, COUEGNAS David, DIDIERRE Jean-Gérard., FAURE Gisèle. FORESTIER Joël, LAVAUD  Henri, LE GOUFFE 

Yves MAUMANAT Michel, PELINARD Colette,  SA UTOUR Jean-Claude 
Pouvoirs : 
Absents excusés : BARIAUD Jean, PATELOUP Jean-Claude 
Absent :  
Secrétaire de séance : Mme FAURE Gisèle, 

 
1. Présentation point d’étape sur les compétences eau et assainissement 
2. Débat sur les compétences de la Communauté de Communes au 01.01.18 
3. Demandes de subventions réhabilitation d’assainissement non collectif 
4. Projet de convention entre les chambres consulaires, la Communauté de Communes et les agences 

immobilières du territoire 
5. Demande de subvention du comité des clubs cyclistes de la Haute-Vienne 
6. Convention CAF : mon compte partenaire 
7. Emprunts du budget 2017 : propositions 
8. Préparation du Conseil Communautaire du 22/05 
9. Affaires diverses 

 
M. Le Président introduit la séance en rappelant que la dernière session du bureau avait été consacrée à la diffusion d’un 
power point sur la situation budgétaire de la Communauté de Communes, qui a servi de ROB. Les débats et observations 
ont eu lieu en Conseil Communautaire. 
 

 

 

1 – Présentation point d’étape sur les compétences eau et assainissement 

2 - Compétences de la Communauté de Communes au 1er janvier 2018 

 

Mme Nathalie Bardin (responsable eau et assainissement) fait une présentation du travail déjà accompli et rappelle le cadre de la 

loi NOTRe sur le transfert de compétences d’ici 2020. 

 

Elle précise également que la compétence GEMAPI sera à intégrer au 01.01.18. 

 

M. Didierre relève que le sujet a été abordé au PETR Monts et Barrages et que ce sujet démontre une nouvelle fois qu’il y a 

urgence à se regrouper avec d’autres pour gérer de telles compétences. 

 

Les services précisent qu’en l’état actuel de la loi, la compétence relèvera bien de la Communauté et que son transfert ou sa 

délégation sont possibles uniquement à certaines conditions. Des scénarios vont être proposés au Conseil Communautaire dans les 

mois à venir. 

 

Mme Blanquet souhaite que la Communauté de Communes travaille plus rapidement sur le transfert de compétences de la voirie. 

Le Président précise qu’il compte convoquer la commission dédiée à ce sujet rapidement, mais qu’un transfert de charge ne peut se 

faire sans un transfert de moyens. 

 

Le Président précise par ailleurs que la Communauté de Communes ne pourra plus bénéficier de la DGF bonifiée au 1er janvier 
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2018. En effet l’article L 5214-23-1 du CGCT précise qu’il faudra exercer  9 compétences sur les 12 inscrites. La Communauté ne 

peut de toute façon en exercer que 11 et n’en exercera que 8 dans les faits. La perte est à peu près de 10 € par habitant. 

 

 

3- Demandes de subvention réhabilitation d’ANC 

 

 

Délibération 2017 -20 : Subvention ANC / M. Charbonniaud 

 

Le Président présente le dossier du 06/02/17 de M. Charbonniaud Jean-Louis, habitant Châteauneuf la Forêt pour la rénovation de 

son ANC pour un montant de 8 121 € sur facture. 

Demande de dérogation car les travaux ont déjà été réalisés. 

Travaux d’assainissement : 

Subvention de Briance-Combade prévue de 20 % du montant de travaux éligibles plafonnés à 5000 € = 1000 € (délibération 

N°2017-09 du Conseil Communautaire) 

Après délibération, le Bureau décide, en référence à la délibération n°2017-09 du Conseil Communautaire, à la majorité (9 

pour, 1 abstention) : 

- Du versement au nom du demandeur énoncé ci-dessus de la subvention de 1000 € ; 

- d'autoriser le Président à signer les documents nécessaires à l'aboutissement de ce projet.  

 

Délibération 2017 -21 : Subvention ANC / M. Delcroix et Mme Marcheix 

 

Le Président présente le dossier du 13/03/17 de M. Delcroix et Mme Marcheix, habitant Châteauneuf-la-Forêt pour la création 

d’un ANC pour un montant de 6134.50 € sur devis. La subvention ne pourra être versée que sur présentation de la facture 

acquittée. 

Travaux d’assainissement : 

Subvention de Briance-Combade prévue de 20 % du montant de travaux éligibles plafonnés à 5000 € = 1000 € (délibération 

N°2017-09 du Conseil Communautaire) 

Après délibération, le Bureau décide, en référence à la délibération n°2017-09 du Conseil Communautaire, à l’unanimité: 

- Du versement au nom du demandeur énoncé ci-dessus de la subvention de 1000 € ; 

- d'autoriser le Président à signer les documents nécessaires à l'aboutissement de ce projet.  

 

 

4 – Point reporté 

 

 

 

5- Demande de subvention du comité des clubs cyclistes de la Haute-Vienne 

 

 

Délibération 2017 -22: Subvention ANC / M. Delcroix et Mme Marcheix  
Monsieur le Président présente la demande de subvention de 500 € pour l’organisation d’une marche du Trophée Grand Sud-Ouest 

de Cyclisme catégorie filles et garçons minimes et cadets en substitution de la course « Tour Briance Combade » dont 

l’organisateur est le club Roselle Aventure. 

Après délibération, le Bureau décide,, à l’unanimité, les crédits ayant été inscrits au budget : 

- Du versement d’une subvention d’un montant de 500 €au comité des clubs cyclistes de la Haute -Vienne ; 

- d'autoriser le Président à signer les documents nécessaires à l'aboutissement de ce projet.  

 

6- Convention CAF Mon compte partenaire 

 

 

Délibération 2017-723 : CONVENTION CAF / ACCES A MON COMPTE PARTENAIRE 
 

Monsieur le Président présente la nouvelle convention de la CAF s’agissant de l’échange des données confidentielles. A cet effet, 

un outil informatique sécurisé est proposé par la CAF. Les modalités d’accès sont précisées dans la convention en annexe. 

Après délibération, le Bureau décide, à l’unanimité : 

- De valider ladite convention ; 

- d'autoriser le Président à signer les documents nécessaires à l'aboutissement de ce projet. 

 

7- Emprunts 2017 

 

 

Délibération 2017-724 : EMPRUNTS 2017 
 

Monsieur le Président rappelle les besoins de financements exprimés par la collectivité lors du vote des budgets primitif et annexes 

(tableau ci-dessous). Plusieurs organismes bancaires ont été contactés pour faire des propositions. Trois d’entre-deux ont répondu. 
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Demande de Prêt 2017 Briance-Combade 

Budget Principal Demande de prêt Montant total du 

projet 

Durée du  prêt 

en année 

Travaux d'accessibilité du cinéma 30 000,00 € 65 634,00 € 7 

Construction vestiaire sanitaires site 

sportif 20 000,00 € 119 040,00 € 
10 

Construction ALSH 241 615,00 € 1 081 342,00 € 
20 

Construction RAM 90 000,00 € 376 320,00 € 15 

TOTAL 381 615,00 € 1 642 336,00 €   

Budget Logement       

Construction rénovation deux 

logements dans l'ancienne Poste de 

Neuvic-Entier 185 000,00 € 234 771,00 € 

15 

Rénovation 1 logement à Masléon 50 000,00 € 50 000,00 € 10 

 Total 235 000,00 € 284 771,00 €   

TOTAL (BP + BA) 616 615,00 € 1 927 107,00 € 

  

 

- Proposition du crédit agricole : plusieurs crédits à taux fixes (pas de frais de dossier, déblocage dans les 6 mois)  

Demande de Prêt 2017 Briance-Combade Proposition crédit agricole 

Budget 

Principal 

Taux d'intérêt 

fixe 

Durée du 

prêt 

Annualité 

(capital et 

intérêt) 

Coût du 

crédit 

Travaux 

d'accessibilité 

du cinéma 

0,95% 7 ans 4 434,88 € 1 044,17 € 

Construction 

vestiaire 

sanitaires site 

sportif 

1,20% 10 ans 2 125,40 € 1 254,00 € 

Construction 

ALSH 
1,75% 20 ans 14 344,08 € 45 266,60 € 

Construction 

RAM 
1,55% 15 ans 6 736,08 € 11 041,20 € 

          

TOTAL     27 640,44 € 58 605,97 € 

Budget Logement 
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Construction 

rénovation deux 

logements dans 

l'ancienne Poste 

de Neuvic-

Entier 

1,55% 15 ans 13 846,36 € 22 695,40 € 

Rénovation 1 

logement à 

Masléon 

1,20% 10 ans 5 313,48 € 3 134,80 € 

TOTAL     19 159,84 € 25 830,20 € 

 

Proposition de la Caisse d’épargne : un crédit global sur l’ensemble des opérations avec 2 périodes sur le budget général ( 5 

ans et 15 ans) 

Les 5 premières années : 0.84 % 

Les 15 dernières années : 1.97 % 

Frais de dossier : 0.15 % du montant 

Coût total du crédit : 57 116.99 (intérêt) + 572.42 (frais) = 57 689.41 € 

 

Un crédit global sur l’ensemble des opérations avec 2 périodes sur le budget logement (5 ans et 15 ans) 

Les 5 premières années : 0.84 % 

Les 15 dernières années : 1.970 % 

Frais de dossier : 0.15 % du montant 

Coût total du crédit : 35 5172.88 (intérêt) + 352.5 (frais) = 35 865.38 € 

 

- Proposition du crédit mutuel : plusieurs crédits à taux fixes , déblocage dans les 6 mois 

Demande de Prêt 2017 Briance-Combade Proposition crédit mutuel 

Budget 

Principal 

Taux d'intérêt 

fixe 

Durée du 

prêt 

Annualité 

(capital et 

intérêt) 

Coût du 

crédit 

Travaux 

d'accessibilité 

du cinéma 

0,9% 7 ans 4 428 € 
996 +50 = 

1046 € 

Construction 

vestiaire 

sanitaires site 

sportif 

0.9% 10 ans 2 092€ 
920 +50 = 

970 € 

Construction 

ALSH 
2 % 20 ans 14 712 € 

52 240 + 

240 = 52 

480 € 

Construction 

RAM 
1,15% 15 ans 6 540 € 

8100 + 90 = 

8190€ 

          

TOTAL     27 772 € 62 686 € 

Budget Logement 
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Construction 

rénovation deux 

logements dans 

l'ancienne Poste 

de Neuvic-

Entier 

1,15% 15 ans 13 444 € 
16 660 + 

185 = 845 € 

Rénovation 1 

logement à 

Masléon 

0.9% 10 ans 5 236 € 
2360 + 50 = 

2410 € 

TOTAL     19 159.84 € 25 830.20 € 

 

Après délibération, le Bureau décide, à l’unanimité, sachant que ces emprunts sont prévus et votés aux budgets selon la 

délibération 2014-41 du Conseil Communautaire : 

 

- Opération travaux d’accessibilité du cinéma : le bureau décide de contracter auprès du Crédit Agricole 

Centre Ouest un emprunt de 30 000 € sur une durée de 7 ans, intérêts pré-fixés, base 365 jours, au taux fixe 

de 0.95 %, à échéances trimestrielles et amortissement constant. Monsieur le Président est chargé de signer 

le contrat et les documents à intervenir pour la réalisation de cet emprunt.  

- Opération construction vestiaire sanitaire site sportif  : le bureau décide de contracter auprès du Crédit 

Mutuel de Loire Atlantique Centre Ouest un emprunt de 20 000 € sur une durée de 10 ans, intérêts pré -fixés, 

base 365 jours, au taux fixe de 0.9 %, à échéances trimestrielles et amortissement constant, commission et 

frais de dossier : 50 €. Monsieur le Président est chargé de s igner le contrat et les documents à intervenir 

pour la réalisation de cet emprunt. 

- Opération construction ALSH : le bureau décide de contracter auprès du Crédit Agricole Centre Ouest un 

emprunt de 241 615 € sur une durée de 20 ans, intérêts pré-fixés, base 365 jours, au taux fixe de 1.75 %, à 

échéances trimestrielles et amortissement constant. Monsieur le Président est chargé de signer le contrat et 

les documents à intervenir pour la réalisation de cet emprunt.  

- Opération RAM : le bureau décide de contracter auprès du Crédit Mutuel de Loire Atlantique Centre Ouest 

un emprunt de 90 000 € sur une durée de 15 ans, intérêts pré -fixés, base 365 jours, au taux fixe de 1.15 %, à 

échéances trimestrielles et amortissement constant, commission et frais de dossier  : 90 €. Monsieur le 

Président est chargé de signer le contrat et les documents à intervenir pour la réalisation de cet emprunt.  

- Opération construction logements NEUVIC : le bureau décide de contracter auprès du Crédit Mutuel de 

Loire Atlantique Centre Ouest un emprunt de 185 000 € sur une durée de 15 ans, intérêts pré -fixés, base 365 

jours, au taux fixe de 1.15 %, à échéances trimestrielles et amortissement constant, commission et frais de 

dossier : 185 €. Monsieur le Président est chargé de signer le contrat et  les documents à intervenir pour la 

réalisation de cet emprunt. 

- Opération Rénovation logement : le bureau décide de contracter auprès du Crédit Mutuel de Loire Atlantique 

Centre Ouest un emprunt de 50 000 € sur une durée de 10 ans, intérêts pré -fixés, base 365 jours, au taux fixe 

de 0.9 %, à échéances trimestrielles et amortissement constant, commission et frais de dossier  : 50 €. 

Monsieur le Président est chargé de signer le contrat et les documents à intervenir pour la réalisation de cet 

emprunt. 

 
 

7- Affaires diverses 

 

1) Convention ATEC 

 

Monsieur Le Président expose que L’ATEC propose désormais de nouvelles missions sur l’assainissement. La Cotisation est de 

0.14 € par  habitant, ramenée à 0.11 € en cas d’adhésion au volet voirie. Compte-tenu du fait que la Communauté de Communes 

est en train de constituer son propre service eau et assainissement, et qu’une étude patrimoniale est en cours, le bureau  proposera 

au Conseil Communautaire de ne pas adhérer à cette nouvelle mission. 

 

Monsieur le Président expose qu’une mission sur la mission numérique est également proposée pour accompagner la collectivité. 

Si des investissements sont en cours jusqu’en 2018, la question de la poursuite est à envisager dès maintenant. 

Monsieur le Président expose également la nouvelle compétence économie. 

La cotisation à la compétence numérique et économie est fixée à 0.07 € par habitant. 

Le bureau proposera au Conseil Communautaire de retenir cette compétence. 
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2) Délibération n° 2017-725 : COTISATION RIS 2017 

Monsieur Le Président fait part de l’appel à cotisation du RIS pour 2017 qui se répartit comme suit : 1.05 € par habitant et une 

adhésion de 450 € par an, soit (1.05 € X 5777) + 450 € = 6 515. 95 €. 

Monsieur le Président rappelle qu’une convention a été signée en 2015 engageant la Communauté de Communes pour 3 exercices. 

Après délibération, le Bureau décide, à l’unanimité, les crédits ayant été inscrits au budget : 

- Du versement d’une subvention d’un montant de 6515.95 € au Relais Infos Services  

 

 

Prochain Conseil communautaire le lundi 22 mai à Masléon à 20h 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

 

 

 

Prochaine réunion du bureau. 

Lundi 19 juin à 19 h 

Salle de réunion de la Communauté de Communes    


