EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Compte-rendu du 25 septembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le 25 septembre à 20 h 00, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de La Croisille-sur-Briance, sous la Présidence de M.
Yves LEGOUFFE, Président.
Date de convocation des membres du Conseil : 18 septembre 2017
Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de membres présents : 17 et 5 pouvoirs
Etaient présents (17) : BARA Alexandre, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER
Joël, FOUR Franck, GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noëlle LE GOUFFE Yves, LORMAND Nadine, MAUMANAT Michel, PELINARD
Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel, VILLENEUVE Virginie
Pouvoirs (5) : BARIAUD Jean à Pélinard Colette, BLANQUET Géraldine à DIDIERRE Jean-Gérard, FOURNIAUD Thierry à PERRIER
Pascal, LAVAUD Henri à GARAT Jacques, LEYGNAC Roland à DAUDE Dominique
Absents excusés (3) : FRAISSEIX Olivier, MONZAUGE Christian, PATELOUP Jean-Claude
Absents (1) : CAHU Philippe,
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle, M. DAUDE Dominique
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Approbation du CR du 28.08.17
Mise en place du RIFSEEP
Subvention exceptionnelle – Saint-Méard
Attributions de marchés : logements sociaux de Neuvic-Entier
Indemnité du comptable
DM n°2 immeubles locatifs
PCAET : signature de la convention avec le SEHV
Programme de voirie 2018 : plan de financement
Fonds de concours Masléon
Tarifs 2018
Affaires diverses

M. Le Président ouvre la séance à 20h, M. BARA est annoncé comme arrivant en retard.
1 – Le compte-rendu du conseil du 28.08.17 est adopté à l’unanimité (21 voix)
M. Daude précise que le calendrier indiqué sur les travaux du cinéma ne correspond plus à la réalité. Monsieur le Président note
la remarque tout en indiquant qu’il s’agit du compte rendu de la réunion à la date de la réunion, les éléments connus après n’y
figurent donc pas.

M. Bara rejoint la séance.
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2- Délibération n°2017-63 : Mise en place du RIFSEEP
Monsieur Le Président expose qu’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (Rifseep) a été créé le 1er janvier 2016 et que depuis le 1er janvier 2017, tous les
fonctionnaires de l'État en bénéficient.
Les régimes indemnitaires de la FPT s'alignent sur ceux de la FPE et un travail a été mené durant plusieurs mois au sein de
la collectivité. Ce travail se traduit par le projet de délibération présenté et soumis à l’approbation du Conseil.

Vu l’avis favorable du bureau communautaire,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité (22 voix) :
- DECIDE d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus à compter du 1er octobre 2017 ;
- AUTORISE Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents
concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus
- PRECISE, que les crédits correspondants seront inscrits au budget
M. Didierre demande si le DGS de Briance-Combade pourrait venir dans les communes qui le demande pour aider à la mise en
place du RIFSEEP en présentant le dispositif. Avis favorable du Conseil Communataire
3- Délibération n°2017-64 : FONDS DE CONCOURS SAINT-MEARD POUR UNE CHAUFFERIE BOIS
M. Le Président présente la demande de la commune de Saint-Méard parvenue le 24 juillet 2017.
En août 2014, la Commune a saisi la Communauté de Communes par le biais de ses fonds de concours pour le projet de
chaufferie bois avec réseau de chaleur.
Le Bureau Communautaire a donné un avis favorable le 01/09/14. Le projet ne disposait pas alors de son plan de financement
définitif.
Le projet initial portait la dépense à 76 900 € HT et bénéficiait d’un taux de subventions publiques de 80% par le département,
l’Etat, l’ADEME et la Région.
L’opération, mal évaluée par le maître d’œuvre fait apparaitre une dépense de 99 458.87 € HT et des subventions de 61 520 €.
(61.85% au lieu de 80%)
Le reste à charge pour la commune serait donc de 37 938.87 €.
Sur la base des pratiques des fonds de concours attribués aux communes, M. Le Président propose d’étudier la question, à titre
exceptionnel, de la subvention comme ceci :
- Prise en charge de la moitié du reste à charge de la commune dans un plafond de 20 000 : 18 969.43 €
- Mais plafond maximum de 80 % d’aides publiques : 18 047.09 €
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-10 III alinéa 2 et L. 5214-16 V ;
Vu l’avis favorable du bureau communautaire.
Après
en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Communautaire,
à
l’unanimité
(22
voix) :
- décide d’accorder à la Communes de SAINT-MEARD, pour l’opération décrite ci-dessus, un fonds de concours
d’un montant maximum de 18 047.09 €, dans la limite d’un montant total de participation de fonds publics de
80%;
- charge Monsieur le Président de signer la convention à intervenir avec la commune.
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Délibération n°2017-65 : LOGEMENTS SOCAUX NEUVIC-ENTIER / ATTRIBUTION DE MARCHE

Monsieur Le président rappelle que le projet de construction de logements sociaux (réhabilitation de
l’ancienne poste) est en cours et qu’un appel d’offres a été lancé pour déterminer les entreprises qui
assureront le chantier, conformément aux délibérations 2015-22, 2016-13 et 2016-14
Le Cahier des charges a été divisé en lots et plusieurs entreprises ont répondu au deuxième appel d’offres
des lots 9et 10. M. Le Président, après avoir sollicité la CAO, propose de retenir les moins disantes, c’est-àdire les entreprises suivantes :

Lot

2

Estimation HT

Entreprise

Montant H.T

Montant T.T.C

Plomberie
sanitaire
chauffage
ventilation

8 000,00

KOMAR

10 023,00

10 724,61

Démolitions
Maçonnerie
Ravalements

53 900,00

FLACASSIER

58 875,25

62 996,52

Couverture
Tuiles
Zinguerie

16 200,00

Bougnoteau

18 995,31

20 324,98

Menuiseries
bois

30 700,00

Adam

21 857,87

23 387,92

Plâtrerie
isolation

20 900,00

Arnaud

20 296,95

21 717,74

Chapes
carrelages
Faïences

6 100,00

Mesmin

6 152,34

6 583,00

Revêtement
sols souples

4 000,00

Bamasol

3 681,00

3 938,67

Peintures
revêtements
muraux

12 800,00

Guyonnaud

12 032,45

12 874,72

Plomberie
sanitaire
chauffage
ventilation

28 000,00

SL
Thermique

23 000,00

27 600,00

Électricité

12 000,00

Vedrenne

10 850,00

13 020,00

TOTAL

192 600,00

185 764,17

203 168,16

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité (22 voix),
- Décide d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises citées ci-dessus pour les montants inscrits s’agissant des
travaux de réhabilitation de la vieille Poste de Neuvic-Entier pour la transformer en logements sociaux ;
- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

5- Délibération n°2017-66 : INDEMNITES DU COMPTABLE
L’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux receveurs des
communes et établissements publics locaux prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil aux
comptables, exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d’un établissement public local dans la
mesure où ils réalisent les prestations facultatives de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
- L’établissement des documents budgétaires et comptables ;
- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;
- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l’aide aux
entreprises ;
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
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Par courrier en date du 28 août 2017, M. Arnaud Louvet a adressé à M le Président le décompte de cette indemnité de
Conseil et de l’indemnité de budget d’un montant respectif de 610.55 € et 45.73 €, soit un total brut de 656.28 €.
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communautés de
communes ;
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communautés de
communes pour la confection des documents budgétaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux ;
Vu l’avis favorable du bureau communautaire.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité (22 voix), décide :
- De demander le concours du receveur pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptables définis à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ;
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an et l’indemnité de budget ;
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre
1983 précité et sera attribuée à Monsieur Arnaud LOUVET, Receveur de la Communauté de Communes BrianceCombade ;
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires ;
- D’indiquer que les crédits suffisants sont inscrits à l’article 6225 du budget de la Communauté de Communes BrianceCombade.

6- Délibération n°2017-67 : DECISION MODIFICATIVE N°2 / BUDGET IMMEUBLES LOCATIFS
Monsieur le Président présente la décision modificative n°2 du budget Immeubles locatifs qui permet de prendre en
compte les cautions (en entrées et en sorties) à recevoir et à verser aux locataires. Les écritures comptables s’inscriraient
comme suit :
COMPTES DEPENSES
Sens

Section Chap

Art.

Op

Anal.

Objet

Montant

D

I

16

1641

OPFI

HCS

Emprunts en euros

1 500,00

D

I

16

165

ONA

HCS

Dépôts et
cautionnements reçus

1 000,00
Total

COMPTES RECETTES
Sens
R

Section Chap
I

16

Art.
165

Op
ONA

2 500,00

Anal.
HCS

Objet
Dépôts et
cautionnements reçus

Montant
2 500,00
Total

2 500,00

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité (22 voix), décide après en avoir délibéré :
-D’adopter cette décision modificative

7- Délibération n°2017-68 : MISE EN PLACE DU PCAET ET PARTENARIAT AVEC LE SEHV
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de
développer les énergies renouvelables et maitriser la consommation d'énergie. Les collectivités sont incitées à développer ce plan
pour mener une politique climatique et énergétique locale. Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan
d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. A partir de 2017, il sera porté par les intercommunalités de plus de 20.000
habitants, afin d'éviter les chevauchements territoriaux. Le PCAET doit porter sur l'ensemble des émissions générées sur le
territoire de ces collectivités, y compris les émissions de polluants atmosphériques. Il doit être révisé tous les 6 ans et prendre en
compte les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), et de cohérence territoriale (SCoT).
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La Communauté de Communes, devant l’urgence climatique, s’est portée volontaire pour élaborer un PCAET territorial et l’a
même inscrit dans le contrat de ruralité.
Le SEHV, syndicat mixte ouvert propose un accord cadre de 4 ans pour mener le PCAET à l’échelle de 13 EPCI via deux phases :
- La construction d’une stratégie départementale de transition énergétique
- L’accompagnement de l’EPCI sur son propre PCAET
Le SEHV a déjà publié son appel d’offre pour trouver un prestataire pouvant mener cette mission. M. Le Président précise que la
première phase est prise en charge financièrement par le SEHV via les cotisations des EPCI. La Communauté de Communes aura à
se prononcer sur son PCAET et sa prise en charge, le forfait étant négocié à 17 535 HT avant subventions. Un plan de financement
sera présenté lors d’un prochain Conseil.
Le bureau communautaire a émis un avis favorable
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (22 voix)
De s’engager dans l’élaboration d’un PCAET ;
De solliciter l’assistance du SEHV par le moyen du marché que le syndicat a conclu ;
D’autoriser M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet, et notamment la convention annexée à la
présente délibération

8- Délibération n°2017-69 : PROGRAMME DE VOIRIE 2018
Monsieur le Président expose le programme de voirie tel qu’il est réalisé depuis plusieurs années et propose sa poursuite pour
2018 avec un volet fonctionnement et un volet investissement. Plusieurs entreprises ont été consultées et M. le Président
expose les mieux-disantes.
Programme de voirie 2018 / investissement SIORAT
Sur l'ensemble des voies intercommunales
N°

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

MONTANT H.T

1

INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER

F

1,00

500,00 €

500,00 €

2

EMULSION DE BITUME POUR EMPLOIS PARTIELS POINT A
TEMPS

T

1,00

1 500,00 €

1 500,00 €

TOTAL H.T

2 000,00 €

Commune de Saint-Méard - voie Communale n°6 ( de la Valade à la RD 120)
N°

DESIGNATION

B1 REVETEMENT ENDUIT DE CURE SUPERFICIEL BI COUCHE

5

UNITE
M2

QUANTITE
7 000,00

PRIX UNITAIRE

MONTANT H.T

2,86 €

20 020,00 €

TOTAL H.T

20 020,00 €

Programme de voirie 2018 / fonctionnement / MARECCHIA
Commune de Saint-Méard - voie Communale n°6 (de la Valade à la RD 120)
N°

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

MONTANT
H.T

1

CURAGE DE FOSSE

Km

2,60

1 440,00 €

2 444,00 €

2

DERASEMENT

Km

4,30

1 310,00 €

4 214,00 €

TOTAL H.T

6 658,00 €

Monsieur Le Président propose donc de retenir l’entreprise SIORAT pour le programme d’investissement 2018 et l’entreprise
Marecchia pour le programme de fonctionnement avec les montants indiqués ci-dessus.
Par ailleurs, s’agissant du programme d’investissement, M. Le Président propose le plan de financement suivant, qui sera inscrit
au budget de l’exercice 2018 :
VOIRIE 2018/ INVESTISSEMENT

DÉPENSES
grosses réparations ensemble des
voies intercommunales
grosses réparations/VC 6 ST Méard
TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT
HT
RECETTES
2 000
20 020
22 020

fonds propres Briance-Combade
sub du CD sollicitée
TOTAL

TOTAL
11010
11010
22 020

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (22 voix) décide :
D’autoriser M. Le Président à conduire le programme de voirie 2018 ;
D’autoriser M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier ;
D’autoriser M. Le Président à solliciter l’aide du Conseil Départemental via la demande de subventions ;
De dire que l’entreprise SIORAT sera chargée des travaux d’investissement pour un montant de 20 020 € en
investissement et que l’entreprise MARECCHIA sera chargée des travaux de fonctionnement pour un montant de 6 658 € HT ;
De dire que les sommes nécessaires à la réalisation de ce programme seront inscrites au budget 2018.
9 - Délibération n°2017-70 : FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE MASLEON
M. Le 1er Vice-Président présente la demande de fonds de concours de la commune de Masléon.
La commune de Masléon a fait parvenir une demande de fonds de concours s’agissant de l’acquisition et de la pose de
panneaux de noms de rues et numérotation d’habitations.
Le plan de financement est le suivant
VOIRIE 2018/ INVESTISSEMENT
PLAN DE FINANCEMENT
DÉPENSES

Installations panneaux
TOTAL

HT

14 100
14 100

RECETTES

fonds propre communaux
fonds de concours
sub du CD sollicitée
TOTAL

TOTAL
4935

4935
4230
14 100

L’attribution du fonds de concours est possible comme suit :
(1) fonds de concours maximum : 50% du montant restant à charge du bénéficiaire, et plafond de 20 000 €
soit : 9 870*50%= 4 230 €, dans le plafond des 20 000 €
(2) 20 % au moins à charge de la commune bénéficiaire, soit : 14 100*20% = 2 820 €, condition remplie :
(3) plafond de 80 % d’aide publique : 4935 + 4320 = 9 165 € soit 65 % de 14 100 €
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35%
35%
30%
100%

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-10 III alinéa 2 et L. 5214-16 V
Après
en
avoir
délibéré,
le
conseil
communautaire,
à
l’unanimité
(22
voix)
décide
:
- d’accorder à la Communes de Masléon pour l’opération décrite ci-dessus, un fonds de concours d’un montant maximum de
4 890 €, dans la limite d’un montant total de participation de fonds publics de 80 % ;
- de charger Monsieur le Président de signer la convention à intervenir avec la commune.
10 - Délibération n°2017-71 : TARIFS 2018
Afin que les usagers des services publics proposés par la Communauté de Communes participent mieux aux dépenses
réelles de la collectivité et que la dépenses pèse moins sur l’ensemble des contribuables, M. M le Président propose de
réévaluer les tarifs suivants :

ACTIVITES

2017

2018

Tarif

Tarif

Cinéma / Tarifs TTC (TVA et TSA)
Tarif plein
6,00 €
6,00 €
Tarif réduit
4,00 €
5,00 €
Carnet 10
50,00 €
55,00 €
Supplément
1,50 €
2,00 €
3d
Soirée à
thème 3 films
(px par film)

5,00 €

5,00 €

Soirée à
thèmes 2
films (px par
film)

5,00 €

5,50 €

Séance
annuelle
école

Gratuit

Gratuit

ALSH
9,18 €
9,38 €
9,69 €

9,64 €
9,85 €
10,17 €

5,10 €

5,36 €

1/2 journée
sans repas T2

5,30 €

5,57 €

1/2 journée
sans repas T3

5,61 €

5,89 €

1/2 journée
avec repas T1

7,14 €

7,50 €

1/2 journée
avec repas T2

7,34 €

7,71 €

1/2 journée
avec repas T3

7,65 €

8,03 €

Journée T1
Journée T2
Journée T3
1/2 journée
sans repas T1

Sortie

7

2,00 €
Mini séjours

3,00 €

3 jours
6 jours

60,00 €
120,00 €
club ados

70,00 €
150,00 €

20,00 €

25,00 €

Adhésion
trimestre
Sortie

4,00 €
Bibliothèque
Bibliothèque
Gratuit

4,00 €
Gratuit

Par ailleurs, M. Le Président propose de créer des tarifs pour les activités de l’office de tourisme

Office de tourisme / Tarifs TTC
Tarifs visite groupe 1/2
journée 30 pers max

70 € Groupe

Tarif circuit car 62 ou 85 Km
1/2 journée

70 € Groupe

Tarif accompagnement
randonnée individuelle 30
personnes max

6 € Personne

Vu l’avis favorable du bureau communautaire
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (22 voix) décide :
- d’adopter les nouveaux tarifs tel que présentés ci-dessus au 01/01/18 ;
- de créer les tarifs pour l’office de tourisme
- de dire que les autres tarifs de la collectivité restent inchangés
AFFAIRES DIVERSES
Délibération n°2017-72 : CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR L’OFFICE DE TOURISME DE BRIANCE-COMBADE
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 septembre 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes auprès du service Office de Tourisme de la Communauté de
Communes Briance Combade.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à Châteauneuf la Forêt et fonctionne toute l’année.
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : Les prestations tarifées de l’Office de Tourisme ;
2° : Les produits de la taxe de séjour ;
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ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
2° : numéraire ;
2° : chèque bancaire, postal et assimilé ;
Et tenues sur un registre à souches.
Les recettes sont perçues contre remise à l'usager d’une facture.
ARTICLE 5 - Un fonds de caisse d’un montant de 30 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 400 €.
ARTICLE 7 - Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Châteauneuf-la-Forêt le montant de l’encaisse dès que celuici atteint le maximum fixé à l’article 6 au minimum une fois tous les trois mois et lors de sa sortie de fonction ou de son
remplacement par le suppléant.
ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du Président de la Communauté de Communes Briance Combade la totalité des
justificatifs des opérations de recettes tous les mois.
ARTICLE 9 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 10 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité forfaitaire fixée par l’arrêté ministériel en vigueur
qui sera inclue à son régime indemnitaire
ARTICLE 11 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité forfaitaire fixée par l’arrêté
ministériel en vigueur ;
ARTICLE 12 - Le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes et le comptable public de
Châteauneuf-la-Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

Adhésion au Syndicat DORSAL
Monsieur Le Président fait part des débats qui ont eu lieu en bureau communautaire :
Le syndicat mixte DORSAL recueille actuellement des principes auprès des EPCI sur une éventuelle adhésion au syndicat.
Côté Dorsal, la modification statutaire offrant la possibilité aux EPCI d'adhérer à ce syndicat est en cours : le comité syndical se
prononcera sur ce point lors de sa prochaine réunion (le 26 septembre 2017), sur la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre
d'adhérer en tant que membre de droit à ce groupement. Cette évolution devra ensuite être validée par arrêté préfectoral.
Le conseil communautaire de la CC Briance Combade doit donc attendre la signature de cet acte pour demander, par
délibération, son adhésion au syndicat. Il appartiendra ensuite au comité syndical de se prononcer sur cette demande à la
majorité des 2/3 de ses membres.
L’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte nécessite outre l’accord du conseil syndical validé à la majorité
précisée ci-dessus, l’accord des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI à la majorité qualifiée des deux tiers
d’entre elles au moins représentant plus de la moitié de la population, ou au moins la moitié représentant les deux tiers de la
population, l’accord de la commune la plus peuplée étant obligatoire dès lors qu’elle représente plus du quart de la population
de la communauté (article L.5214-27 du CGCT). Les conseils municipaux disposeront d’un délai de trois mois pour se prononcer
(article L. 5211-18 du CGCT).
En conclusion, l'adhésion de la communauté de communauté de communes au syndicat devra se dérouler selon le schéma
suivant :
1. délibération du comité syndical sur le projet de statuts ;
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2. validation de la validation statutaire par AP ;
3. Délibération du conseil communautaire demandant son adhésion et notification de cet acte aux communes membres de la
Communauté de Communes ;
4. délibération du comité syndical acceptant adhésion.
Parallèlement, délibération des conseils municipaux dans un délai de 3 mois après notification.
Les élus affirment la nécessité absolue de développer le haut débit sur le territoire et de mener une politique volontariste pour
suivre le développement des technologies et ne pas devenir un territoire délaissé. Les questions de coûts se poseront
évidemment mais cet axe est prioritaire pour la Communauté de Communes.
Les questions de l’engagement financier de la collectivité sont aujourd’hui en suspens.
M. Garat aimerait interpeller DORSAL sur le fait que les installations nouvelles sont aériennes alors que les fils à peine installés
sont déjà dans les arbres, certains déjà détendus… Pourquoi ne pas avoir procéder à l’enfouissement.
Les élus ne comprennent pas pas quel sera le débit minimum par foyer à l’issue des opérations en cours.
Le DGS est chargé d’interroger le syndicat sur les différentes questions posées.

GEMAPI : point d’information
Le 1er janvier 2018, la collectivité se verra confier par la loi NotrE la compétence GEMAPI, compétence que Briance-Combade ne
souhaite pas exercer en direct pour des raisons de savoir-faire.
Le territoire se trouvant sur deux bassins hydrographiques, la question reste la clé de répartition entre les deux acteurs
historiques, le PETR Monts et Barrages d’une part et le SABV d’autre part.
Des discussions fructueuses sont en cours entre les acteurs. Une partie de la GEMPI pourra être transféré auprès du PETR, mais
la décision est à tempérer avec le point suivant et aux conditions financières qui devront être actés. Pour l’autre partie, la
collectivité souhaite travailler avec le SABV en direct, soit sous forme de délégation si le SABV peut changer ses statuts en
EPAGE, soit sous forme de transfert dans le cas contraire.
Le Conseil sera informé des avancées des réflexions en cours et devra se prononcer en janvier sur l’organisation de cette
compétence.

Monts-et-Barrage : point d’information
M. Le Président indique que la Président du PETR a fait acte de démission de ses fonctions. Cette décision, bien que regrettable
est sans surprise et pose questions sur la capacité des EPCI et du PETR à travailler ensemble. M. Le Président résume ces
questions ainsi : quelles missions confier au PETR ? Quel financement peut être porté pour la réalisation de ces missions ? Quelle
organisation territoriale et politique est souhaitable pour le territoire ?
M. Garat indique qu’il est pour les fusion des trois communautés de communes.
M. Le Président précise que si la question est liée, il faut faire le distinguo entre un périmètre territorial de Monts et Barrages et
la structure du PETR Monts et Barrages. En effet, pour fusionner, les EPCI doivent discuter entre elles mais le PETR n’a jamais
reçu pour mission de préparer ces discussions ou une quelconque fusion.
M. Le Président indique que des réflexions sont en cours avec la Communauté de Communes Portes de Vassivières, non pas sur
une fusion mais sur des rapprochements : harmonisation des pratiques, postes partagés… La fusion ne se fera pas à trois, une
des Communauté de Communes exprimant clairement son manque d’intérêt pour la fusions. M. Le Président rappelle au Conseil
que la Communauté de Communes est déjà un équilibre fragile entre dix communes.
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M. Le Président indique donc que des études par un cabinet indépendant pourront commencer en 2018, mais qu’au vue des
changements à intervenir en 2020 (eau et assainissement), une fusion même à deux ne semble pas pertinente avant 2022.
M. Didierre confirme que le rôle de la Présidente du PETR n’était pas facile car les dossiers n’avancent pas depuis le début de ce
mandat, contrairement aux mandats précédents. M. Didierre dit de nouveau que la Communauté est trop petite à 10 communes
et si peu d’habitants, mais qu’en effet, deux pauvres ne font pas un riche et qu’une fusion à deux mérite d’être étudiée plus
dans le détail.
Mme Pélinard pose la question suivante : est-ce que la démission de la Présidente ne montre pas la faiblesse de la structure
Monts-et-Barrages et est-ce que les missions ne pourraient se réaliser dans un autre cadre, moins contraignant et moins
coûteux.
M. Garat et M. Forestier indique que les agents de Monts-et-Barrages sont inquiets de leur avenir professionnel. M. Le Président
indique qu’en aucun cas la qualité du travail fourni par les agents n’est remis en question et que leurs missions sont utiles et
nécessaires. Les questions portent sur la structure, et pas sur le personnel.
M. Forestier revient sur la fusion des com com en une seule. Il souligne que si le périmètre est le bon, la volonté politique n’est
pas là, les élus ne souhaitent pas participer à cette construction. Il invite chaque élu, chaque maire a déjà développé son intérêt
communautaire.
M. Garat dit que de toute façon, le regroupement est inévitable et qu’il vaut mieux se préparer plutôt que de le subir.
M. Le Président décide de clore le débat.
Commission voirie
M. Le Président explique que la commission voirie s’est réunie et que les communes se sont exprimées sur leurs souhaits de
transférer ou non la voirie à la Communauté de Communes. Etant donné que les réponses parvenues ne sont pas unanimes et
sont mêmes différentes (transfert partiel ou total, pas de transfert, transfert de charge, pas de transfert de charge), M. Le
Président propose que ces éventuels transferts se fassent sur la base du partenariat entre chaque Commune et la Communauté
de Communes, avec transfert de charge. C’est le seul moyen de garantir l’équité entre les communes.
M. Garat indique que les communes ne peuvent plus subvenir à ces besoins et que la Communauté de Communes Briance-Sud
Haute Vienne a cette compétence et arrive à la fiancer.
Mme Faure indique que les choix de Briance-Combade ont été différents et tournés vers d’autres politiques publiques.
M. Le Président dit que la voirie nécessite un budget, estimé par l’ATEC, budget que la Communauté de Communes n’a pas.
M. Didierre dit que c’est un service essentiel qui doit être financé par l’impôt.
M. Garat dit que certaines routes devraient redevenir des chemins, faute de moyens pour les entretenir.
Boulangerie de la Croisille-sur-Briance
M. Le président fait le point de la situation et indique que plusieurs pistes sont à l’étude : remplacement du four, vente des
murs. Une entreprise qui souhaiterait reprendre le fonds de commerce de la boulangerie est entrée en contact avec la
Communauté de Communes. Ce point sera remis à l’ordre du jour quand la Communauté disposera de toutes les informations.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 22h30

Prochain conseil Communautaire le 27 novembre 2017 à Neuvic-Entier
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