
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 18 décembre 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 18 décembre, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Châteauneuf-la-Forêt, sous la 
Présidence de M. Yves LE GOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 10 décembre2018 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres présents : 14 et 6 pouvoirs 
Etaient présents (14) : BARIAUD Jean, CAHU Philippe, CHAPUT Bernard, COUEGNAS David, DIDIERRE Jean-
Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, KOCWIEN Corinne, PELINARD Colette, 
PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, WAMPACH Joe 
Pouvoirs (6) : BLANQUET Géraldine à DIDIERRE Jean-Gérard, DAUDE Dominique à FORESTIER Joël, HEUZARD 
Marie-Noëlle à SAUTOUR Jean-Claude, LEYGNAC Roland à CAHU Philippe, PATELOUP Vincent à KOCWIEN Corinne, 
TAURON Denis à CHAPUT Bernard 
Absents excusés (1) : VILLENEUVE Virginie 
Absents (4) : BARA Alexandre, FOUR Franck, LORMAND Nadine, MONZAUGE Christian 
Secrétaires de séance : Mme KOCWIEN Corinne – M. COUEGNAS David 
 
 
 
1 - Approbation CR du 26.11.2018 
2 - Création d’un SPIC pour exercer la compétence assainissement collectif au 01/01/19 – création de la régie 
et de son règlement 
3- Désignation des membres du Conseil d’exploitation de la régie Assainissement collectif 
4 - Transfert des agents nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement et modification du tableau 
des emploi de la collectivité 
5 - Création d’un budget « assainissement des eaux usées » au 01/01/19 
6- Ouverture des crédits d’assainissement 2019 
7 : procès-verbal de mise à disposition des biens relatifs à l’assainissement collectif 
8 : convention de mise à disposition des fichiers abonnés et des relevés d’eau potable 
9 : convention de mise à disposition de locaux et matériel 
10 : règlement de service « assainissement collectif » 
11 : tarifs d’assainissement 
12 : Désignation de membres du Conseil Communautaires dans les instances 
13 : DM SPANC et OT 
14 : Ouverture des dépenses d’investissement 2019 / budget principal 
15 : Transfert des hauts de quais de la déchetterie au Syded 
15 : Indemnités d’astreinte des agents de la collectivités 
 
M. Le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
1 – Le conseil adopte à l’unanimité le CR du Conseil du 26.11.18 



2 -Délibération n° 2018-80 : Création d’un SPIC pour exercer la compétence assainissement collectif au 
01/01/19 – création de la régie et de son règlement 
 
Après examen des divers modes de gestion possible pour le SPIC relatif à l’assainissement collectif (article L.2221-
1 du CGCT) : 

• Soit directement par la collectivité  

• Soit délégué à un opérateur privé,  
 
Le bureau communautaire réuni le 18 décembre 2017 a proposé de créer une régie. L’article L.1412-1 du CGCT 
impose, si la collectivité décide de gérer directement ce service, de créer une régie dotée de l’autonomie 
financière et de la personnalité morale ou une régie dotée de la seule autonomie financière.  
Dans le cas d’une régie dotée de la seule autonomie financière, même si celle-ci possède un conseil d’exploitation 
et un directeur, les décisions sont prises par les organes de la collectivité. 
Cette forme de régie permettra donc la poursuite des missions transférées, actuellement exercées en régie par 
les communes et le SICESE, en affirmant le rôle décisionnel fort dévolu au Conseil Communautaire.  
Le financement de la régie sera exclusivement assuré par les redevances s’y rattachant. 
L’étendue des compétences de la régie et ses modalités de fonctionnements sont précisées par les statuts de la 
régie annexés à la présente délibération. 
La dotation initiale de la régie intégrera les résultats 2018 des budgets communaux liés à l’assainissement en 
tout ou partie et sous réserve de délibérations concordantes de la Communauté de Communes et de chaque 
Commune concernée. 
 
Monsieur le Président rappelle les dispositions du CGCT relatives à l'organisation des régies dotées de la seule 
autonomie financière, applicables également aux EPCI : 
Article L. 2221-14 : Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation 
administrative et financière déterminée par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées sous 
l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désigné dans les mêmes 
conditions sur proposition du maire. 
Article R. 2221-63 : Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en 
est l'ordonnateur. 
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.  
Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier. 
Il peut sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières 
intéressant le fonctionnement de la régie. 
Article R. 2221-64 : Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil 
municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre 
autorité par la présente section ou par les statuts.  
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le 
fonctionnement de la régie. 
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. 
Il présente au maire toutes propositions utiles. 
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service." 
 

❖ Vu la loi n°2010-1563 du 6 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
❖ Vu la loi n°2015-991 fu 7 août 2015 portant nouvelle organisation des territoires de la République, 
❖ Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de 

la compétence optionnelle « assainissement des eaux usées » ; 
❖ Vu les délibérations des communes membres ne s’opposant pas à ce transfert de compétence à 

la majorité qualifiée ; 
❖ Vu le relevé de décisions du bureau communautaire du 18 décembre 2017 
❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1412-1, L.2221-1 à 

L.2221-8, L.2221-11 à L.2221-14, R.2221-1 à R.2221-14 et R.2221-63 à R.2221-94 ; 
❖ Vu l’arrêté préfectoral du 29/11/18 arrêtant la modification des statuts de la Communauté de 

Communes 
❖ Considérant la prise de compétence assainissement des eaux usées au 1er janvier 2019 ;  

 
 



Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
- De créer une régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du service public de 

l’assainissement des eaux usées ; 
- D’approuver les statuts de cette régie tels que présentés en annexe à la présente délibération ; 
- D’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération ; 
- De ne pas soumettre ce SPIC à l’assujetissement de la TVA. 

 
 
3 - Délibération n° 2018-81 : Désignation des membres du Conseil d’exploitation de la régie Assainissement 
collectif 
 

Monsieur Le Président expose que les statuts de la régie d’assainissement collectif définissent que le conseil 
d’exploitation sera composé de 11 membres :  

- 7 représentants communautaires.  
- 1 représentant de l’agence de l’eau Loire Bretagne 
- 1 représentant du département de la Haute-Vienne 
- 1 représentant de la Direction Départemental des territoires 
- 1 représentant de la Direction Générale des Finances Publiques  

 
Monsieur le Président propose que les sept représentants titulaires de la Communauté de communes 
soient représentatifs des sept communes qui disposent d’un assainissement collectif et de désigner les membres 
suivants : 
 

Titulaire Suppléant 

Pascal Perrier Jean Bariaud 

Alexandre Bara Jean-Gérard Didierre 

Bernard Chaput Jean-Claude Sautour 

Yves Le Gouffe Colette Pélinard 

Roland Leygnac Joël Forestier 

Henri Lavaud David Couegnas 

Gisèle Faure Dominique Daude 

 
 
 

Vu l’avis favorable du bureau Communautaire, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité : 
- De désigner les membres nommés ci-dessus comme représentants de la Communauté de Communes 
au sein du Conseil d’exploitation du SPIC de l’assainissement des eaux usées. 
 

 
 
4- Délibération n° 2018-82 : Transfert des agents nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement et 
modification du tableau des emploi de la collectivité 
 
Par délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018, la communauté de communes Briance Combade a décidé de 
prendre la compétence assainissement des eaux usées à partir du 1er janvier 2019. Selon les articles L.5211-4-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ce transfert de compétences des communes vers 
Briance Combade entraîne le transfert du service ou de la partie de service concerné. 
 
Après avoir débattu de plusieurs options d’organisation du service d’assainissement collectif, la Commission Eau 
et Assainissement du 22 mai 2018 a retenu l’organisation suivante pour la 1ère année de fonctionnement : 

- 1 responsable de service employé à 25 % faisant déjà partie des effectifs de la collectivité 
- 1 responsable d’équipe technique employé à 40% 
- 2 agents techniques employés à 50% chacun 

 



Les agents pressentis pour rejoindre le service sont : 
- Richard MARTIN employé à temps plein par Châteauneuf-la-Forêt sur l’eau et l’assainissement ; 
- Didier DINTRAS employé polyvalent à temps plein à Sussac 
- Un recrutement extérieur puisqu’aucun agent communal ne s’est manifesté pour rejoindre le 

service dans les conditions fixées par la Communauté de Communes. Ce recrutement pourra 
prendre la forme de vacation ou d’un recrutement sur un emploi de contractuel de la FPT. 
 

Après une rencontre individuelle avec les communes et agents concernés, un accord a été trouvé pour le 
transfert de ces agents à la communauté de communes au 1er janvier 2019. 
 

❖ Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 
Vu le CGCT et notamment les articles L.5211-4-1 et suivants ; 

❖ Vu le compte-rendu de la Commission Eau et Assainissement du 22 mai 2018 ; 
❖ Vu les fiches d’impacts annexés à la présente délibération 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Président à signer les arrêtés conjoints de transfert de personnel avec les communes 
de Châteauneuf-la-Forêt et de Sussac ; 
- De modifier le tableau des emplois de la collectivité en créant : 
 + un emploi permanent de responsable de l’équipe technique assainissement à 0.4 ETP. A ce 
titre, cet emploi sera occupé par un adjoint technique principal de 1ère classe. La rémunération est fixée 
sur la grille indiciaire relevant de ce dernier grade. 

+ un emploi permanent d’agent technique assainissement à 0.5 ETP. A ce titre, cet emploi 
sera occupé par un agent de maitrise principal. La rémunération est fixée sur la grille indiciaire 
relevant de ce dernier grade. 

+ un emploi permanent d’agent technique assainissement à 0.5 ETP. A ce titre, cet emploi 
sera occupé par un adjoint technique. La rémunération est fixée sur la grille indiciaire relevant de ce 
dernier grade. 
- Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/19 ; 
- Dit que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 12 du budget annexe 
« assainissement des eaux usées » à compter du 01/01/19. 
 
 

 
 
 
5 - Délibération n° 2018-83 : création d’un budget « assainissement des eaux usées » au 01/01/19 
 

Monsieur le Président expose que le Service public d’Assainissement Collectif est un Service Public Industriel 

et Commercial géré, pour la Communauté de Communes Briance Combade, par l’intermédiaire d’une régie 

dotée de la seule autonomie financière et, qu’à ce titre, il est obligatoire de constituer un budget annexe 

conformément à l’article L.2224-1 du CGCT. Monsieur le Président rappelle que les budgets annexes des SPIC 

sont votés en équilibre et sont exclusivement financés par les recettes liées à l’exploitation de leur activité à 

savoir la redevance pour l’assainissement collectif des eaux usées, et la dotation du budget principal pour 

couvrir les dépenses en matière d’eaux pluviales.  

Monsieur le Président expose que dans le cas d’une gestion directe, le service d’assainissement est assujetti à 

la TVA sur option et que s’il est exploité sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière, la 

collectivité locale de rattachement est le redevable légal de la TVA. 

 
❖ Vu la délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de la compétence 

assainissement collectif ; 
❖ Vu les délibérations des communes ne s’opposant pas à la majorité qualifiée à la prise de 

compétence assainissement par la Communauté de Communes 
❖ Vu le relevé de décisions du bureau communautaire du 18 décembre 2017 



❖ Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L.1412-1, L.2221-1 à L.2221-8, L.2221-11 à L.2221-14, L.2224-1 ; R.2221-1 à R.2221-14 et R.2221-
63 à R.2221-94 ; 

❖ Vu la délibération du 18 décembre 2018 portant création du Service public de l’Assainissement 
Collectif, définissant le mode de gestion du service et approuvant les statuts de la Régie dotée de 
la seule Autonomie Financière ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- Décide de créer un budget annexe en M49, géré en régie, dédié à la gestion de l’assainissement des eaux 
usées dénommé « assainissement collectif » ; 
- Dit que ce budget sera présenté en deux sections 
 -une section d’exploitation ou de fonctionnement dans laquelle sont prévues et autorisées les 
dépenses d’exploitation 
 -une section d’investissement dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations 
d’investissement 
- Dit que le budget sera tenu conformément au plan comptable M49. Le Comptable assignataire sera 
Monsieur le Trésorier de Saint-Léonard de Noblat ; 
- Dit que le budget ne sera pas assujetti à la TVA à sa création et pour les 5 premières années. 

 
 
 
6- Délibération n° 2018-84 : ouverture des crédits d’assainissement 2019 
 
Monsieur le Président expose que conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et préalablement au vote du budget primitif, la communauté de communes est en droit de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, correspondant dans notre cas 
aux budgets annexes 2018 relatifs à l’assainissement collectif pour les communes de Châteauneuf la Forêt, 
Neuvic-Entier, Linards, La Croisille sur Briance, Sussac ainsi que le budget du SICESE et une partie des budgets 
principaux de Saint Méard et Masléon. 
 
Elle est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
En 2018, les dépenses d’investissements de communes se présentaient comme suit : 
 
Les dépenses d’investissement se présentaient comme suit en 2018 : 
 

Crédits 
d'investissements 
ouverts en 2018 

avec RAR 

SICESE 
Châteauneuf-

la-Forêt 

La 
Croisille-

sur-
Briance 

Sussac 
Neuvic-
Entier 

Linards Masléon 
Saint-
Méard 

TOTAL 

chap 20                   

chap 204                   

chap21   61 994,91 € 
32 661,49 

€   
36 

954,11 €         

chap 23 
65 

976,55 €     
41 813,97 

€           

TOTAL 
65 

976,55 € 61 994,91 € 
32 661,49 

€ 
41 813,97 

€ 
36 

954,11 € 0,00 € NC NC 
239 

401,03 € 

Le quart de 239 401.03 € est 59 850, 25 € 
 



S’agissant de la section d’exploitation, établir, M. Le Président établira un état consolidé des autorisations 
budgétaires ouvertes par les personnes publiques exerçant en 2018 la compétence d'assainissement. Cet état 
consolidé sera joint au plus tard à l'appui du premier mandat émis. 
 

❖ Vu la délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de la compétence 
assainissement collectif ; 

❖ Vu les délibérations des communes ne s’opposant pas à la majorité qualifiée à la prise de 
compétence assainissement par la Communauté de Communes ; 

❖ Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1612-1 
; 

❖ Vu la délibération du 18 décembre 2018 portant création du Service public de l’Assainissement 
Collectif, définissant le mode de gestion du service et approuvant les statuts de la Régie dotée de 
la seule Autonomie Financière. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 
- D’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de fonctionnement et de mettre 
en recouvrement les recettes de fonctionnements dans la limite de 1/12è par mois du montant de 180 000 € 
(< au montant des BP cumulés des communes en 2018) = 15 000 € /mois  et ce jusqu’au vote du budget 
annexe 2019 ; 
- D’autoriser le mandatement des dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la 
dettes dès le 01/01/19. 

-1641  - Emprunts en euros : 50 000 € 
- D’autoriser l’ouverture de dépenses d’investissements pour un montant de 58 000 € (inférieur à 59 850.25 
€) : 
  -020 - dépenses imprévues : 30 000 € 
  - 2183 matériel de bureau et matériel informatique : 28 000 € 

 
 
7 - Délibération n° 2018-85 : procès-verbal de mise à disposition des biens relatifs à l’assainissement collectif 
 
Par délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018, la communauté de communes Briance Combade a décidé de 
prendre la compétence assainissement collectif à partir du 1er janvier 2019. Conformément aux dispositions du 
premier alinéa de l'article L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce transfert de compétences 
entraîne de plein droit, à la date du transfert, la mise à disposition de la Communauté de communes Briance 
Combade des biens meubles et immeubles utilisés par les communes pour l'exercice de cette compétence. Cette 
mise à disposition est constatée par un procès-verbal contradictoire. 
 

❖ Vu la délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de la compétence 
assainissement collectif ; 

❖ Vu les délibérations des communes ne s’opposant pas à la majorité qualifiée à la prise de 
compétence assainissement par la Communauté de Communes ; 

❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-4-1, L.1321-1, 
L.1321-2 ; 

❖ Considérant la prise de compétence assainissement collectif au 1er janvier 2019 ;  
❖ Considérant que la mise à disposition des biens, conformément au second alinéa de l'article 

L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, est constatée par un procès-verbal 
contradictoire. 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité : 
- D’autoriser le Président à signer les procès-verbaux contradictoires de mise à disposition des biens relatifs à 
l’assainissement collectif avec chaque commune concernée ; 
- De constater la mise à disposition de ces biens qui seront intégrés à l’actif du budget annexe relatif au 
service public d’assainissement des eaux usées dit « assainissement collectif » 



 
 
8 - Délibération n° 2018-86 : convention de mise à disposition des fichiers abonnés et des relevés d’eau 
potable 
 
La Communauté Briance Combade dont le périmètre et le siège sont fixés par l’arrêté préfectoral du 29 novembre 
2018 exercera, à compter du 1er janvier 2019, en lieu et place des communes membres, les compétences définies 
par l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Elle est donc en charge de la compétence assainissement collectif et à ce titre a en charge la facturation du 
service correspondant. 
 
La facturation du service assainissement collectif est en partie assise sur les volumes d’eau potable consommés 
par les abonnés. Aussi, il est proposé d’élaborer des conventions visant à préciser : 

- Les conditions de mise à disposition du fichier des abonnés à l’assainissement collectif au 1er janvier 
2019 ; 

- Les conditions du transfert des données régulières nécessaires à l’élaboration de la facturation de 
ce service ; 

- La mise à jour régulière du fichier des abonnés. 
 

❖ Vu la délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de la compétence 
assainissement collectif ; 

❖ Vu l'arrêté du 29/11/18 du Préfet de département de la Haute-Vienne portant extension des 
compétences de la Communauté de communes Briance Combade et approuvant les statuts 
modifiés de cet EPCI ; 

❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5214-16 et L.5211-
4-1 et suivants ; 

❖ Considérant la prise de compétence assainissement collectif au 1er janvier 2019. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité : 
- D’autoriser le Président à signer les conventions relatives à la mise à disposition des fichiers abonnés et des 
consommations d’eau potable nécessaires à la facturation du service assainissement collectif dont le modèle 
est en annexe. 

 
9 - Délibération n° 2018-87 : convention de mise à disposition de locaux et matériel 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date 29 novembre 2018 portant approbation des statuts de la Communauté de 
communes Briance Combade dont l’exercice de la compétence assainissement collectif, 
 
Considérant que dans l’attente de la construction du nouveau bâtiment communautaire, il s’avère nécessaire de 
disposer de locaux pour le stockage du matériel nécessaire à la gestion du service d’assainissement collectif, 
 
Considérant que compte tenu du fait que l’entretien des espaces verts autour des ouvrages d’assainissement 
collectif ou la réalisation des branchements ou les travaux de réparation sous voieries nécessitent des matériels 
ou des engins qui pour la plupart sont disponibles dans les communes du territoire,  
 
Et afin d’étaler les investissements à réaliser par la communauté de communes, il est proposé d’élaborer des 
conventions de mise à disposition des bâtiments, matériels et engins municipaux auprès de la communauté de 
communes Briance Combade pour l’exercice de la compétence assainissement collectif. 
 

❖ Vu la délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de la compétence 
assainissement collectif ; 

❖ Vu l'arrêté du 29/11/18 du Préfet de département de la Haute-Vienne portant extension des 
compétences de la Communauté de communes Briance Combade et approuvant les statuts 
modifiés de cet EPCI, 



❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5214-16 et  
L.5211-4-1 et suivants. 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition de locaux et de matériels pour 
l’exercice de la compétence assainissement conformément au projet annexé à la présente délibération 
- D’inscrire les sommes correspondantes en dépense au budget assainissement collectif. 

 
 
10 - Délibération n° 2018-88 : règlement de service « assainissement collectif » 
Le Président rappelle que conformément au Code Général des Collectivité Territoriales, tout service 
d’assainissement collectif doit être régi par un règlement définissant notamment les prestations assurées par le 
service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. 
 

❖ Vu la délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de la compétence 
assainissement collectif ; 

❖ Vu l'arrêté du 29/11/18 du Préfet de département de la Haute-Vienne portant extension des 
compétences de la Communauté de communes Briance Combade et approuvant les statuts 
modifiés de cet EPCI, 

❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2224-12 à  
L.2224-12-5. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- d’adopter le règlement de service public d’assainissement collectif annexé à la présente délibération 
- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches relatives à ce règlement et à sa mise en 
application. 

 
 
11 - Délibération n° 2018-89 : tarifs d’assainissement 
 
Suite à la prise de compétence assainissement collectif, il est nécessaire de fixer les différents tarifs de gestion 
du service, applicables au 1er janvier 2019. 
 
 
Situation actuelle : 

Communes Prix m3 en € 
Prix 

abonnement 
en € 

Chateauneuf 
la forêt  

1,68 0 

La Croisille 
sur Briance 

1,30 16,5 

Linards 1,35 0 

Masléon 0,97 8,02 

Neuvic 
Entier 

1,54 16 

Saint Méard 0,45 50 

Sussac 0,53 0 

 
 
Monsieur le Président rappelle que l’objectif retenu est de se diriger vers un tarif unique sous 3 à 5 ans maximum 
en fonction des rapports d’orientation budgétaires qui seront établis chaque année.  Pour donner suite aux 



différents bureaux et commissions qui se sont tenues tout le long des années 2017 et 2018, M. Le Président 
propose de fixer les tarifs comme suit. 
 

Communes 
Prix m3 en 

2019 (€/m3) 
Abonnement 
2019 (€/an) 

Chateauneuf 
la forêt  

1,70 30 

La Croisille 
sur Briance 

1,50 30 

Linards 1,50 30 

Masléon 1,20 30 

Neuvic 
Entier 

1,70 30 

Saint Méard 1,10 30 

Sussac 1 30 

 
Par ailleurs, des prestations seront facturées aux tarifs suivants : 
 

- Frais d’accès au service pour tout nouvel abonné : 38 € 
- Frais de résiliation d’abonnement : 38 € 
- Contrôle de raccordement de de conformité des installations en cas de transaction immobilière : 

180 € 
- Forfait branchement au réseau (eaux usées, ou eaux pluviales ou unitaires)  

o Distance de 10 m : 600 € 
o Par mètre supplémentaire au-delà de 10m : 100 € 

- Frais d’obturation et désobturation de branchement à la demande du propriétaire ou pour cause 
du non-respect du règlement de service : 130 € 

- Pénalité pour non raccordement dans un délai de 2 ans si avis non conforme sur un Assainissement 
Non Collectif de surcroit : majoration de 100 % de la redevance assainissement 

 
❖ Vu la délibération n°2018-70 du 15 octobre 2018 relative à la prise de la compétence 

assainissement collectif ; 
❖ Vu l'arrêté du 29/11/18 du Préfet de département de la Haute-Vienne portant extension des 

compétences de la Communauté de communes Briance Combade et approuvant les statuts 
modifiés de cet EPCI, 

❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2224-12 à  
L.2224-12-5 ; 

❖ Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-1 et L.1331-8. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’adopter les tarifs exposés ci-dessus ; 
- De recouvrir une somme équivalente à la redevance assainissement pour tous les immeubles raccordables 
sur un réseau qui a plus de deux ans et de se baser sur le volume d’eau consommé et le tarif ci-dessus ; 
- D’appliquer ces tarifs à compter du 01/01/19. 

 
12 - Délibération n° 2018-90 : Désignation de membres du Conseil Communautaire dans les instances 
 
Monsieur le Président indique qu’avec la recomposition du Conseil Communautaire, certaines attribuions sont 
actuellement vacantes et il convient que le Conseil Communautaire désigne des représentants : 
 

- 1 membre titulaire pour le PETR Monts et Barrages, remplaçant M. Garat 
- 1 membre titulaire à la commission accessibilités des personnes handicapées remplaçant M. 

Fourniaud 



- 1 membre titulaire pour la CAO remplaçant M. Viguié 
- 4 membres pour la commission voirie remplaçant MM. Viguié, Fraisseix, Garat et Pateloup 
- 1 membre pour le Conseil d’exploitation de l’Office de tourisme remplaçant M. Garat 
- 2 membres (un titulaire et un suppléant) issus de la commune de Roziers-Saint-Georges, élus 

communautaires ou municipaux, pour siéger à la commission voirie élargie 
 

Vu les propositions du Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 
décide à l’unanimité qu’il sera représenté comme suit : 
 
- Joe Wampach pour siéger au Conseil Syndical du PETR Monts et Barrages 
- Colette Pélinard pour siéger à la commission accessibilités des personnes handicapées 
- Gisèle Faure pour siéger à la CAO 
- David Couegnas, Joe Wanpach, Gisèle Faure et Henri Lavaud pour siéger à la commission voirie 
- Henri Lavaud pour siéger au Conseil d’exploitation de l’office de tourisme 
- Joe Wampach (titulaire) et Julie Priem (suppléante) pour siéger aux commissions voirie et eau et 

assainissement élargies  

 
 
13 - Délibération n° 2018-91 : Décisions modificatives 
 
Monsieur le Président expose que les budgets annexes suivants nécessitent des ouvertures de crédits 
supplémentaires : 
 

BA Office de Tourisme 
 

COMPTES DEPENSES                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. 

Objet 

  

Montant 

D F 012 64131   HCS Rémunérations   6 000,00 

              Total  6 000,00 

COMPTES RECETTES                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. 

Objet 
  

Montant 

R F 74 74751   HCS 
GFP de 
rattachement 

  6 000,00 

              Total  6 000,00 

 
BA SPANC 
 
Le budget a du supporter des frais de fonctionnement exceptionnels lié à la formation d’un agent 
 

COMPTES DEPENSES                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. 
Objet 

  
Montant 

D F 012 6184   HCS 
Versements à 
des organismes 
de formation 

  2 000,00 

              Total  2 000,00 

COMPTES RECETTES                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. 

Objet 
  

Montant 



R F 74 748   HCS 
Autres 
subventions 
d'exploitation 

  2 000,00 

              Total  2 000,00 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à l’unanimité : 
- D’adopter la DM n°1 du BA Office de Tourisme 
- D’adopter la DMn°3 du BA SPANC 

 
 
 
 
14 – Délibération n° 2018 -92 : Ouverture des dépenses d’investissement 2019 / budget principal 
Monsieur le Président expose que, pour permettre l'exécution avant le vote du budget primitif de 2018 de 
certaines dépenses d'investissement qui seraient nécessaires, en plus des « Restes à Réaliser », il 
conviendrait d'appliquer les modalités prévues à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui prévoit une autorisation de dépense correspondant au maximum au quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette soit : 
SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 
Rappel du montant des crédits d'investissement inscrits au budget principal de 2018 sur les chapitres 20, 
204, 21 et 23 : 2 523791.79 €, dont le quart est : 631 447.95 €, représentant le montant de l’autorisation 
de dépense possible au titre de l’exercice 2019 avant le vote du budget correspondant. 
Un montant de 560 000 € pourrait être affecté comme suit : 
« Opérations non individualisées » :  
- chapitre 20 immobilisations incorporelles :         5 000€ 
- chapitre 204 : subventions d’équipement :              30 000 € 
- chapitre 21 immobilisations corporelles :             25 000 € 
- chapitre 23 immobilisations en cours :                
« Achat de matériel » opération 10005 :      5000 €  
« Tennis couvert » opération 10017 :       50000 €     
« ALSH » opération 10019 :          350 000 €   
 « Station de sports et de loisirs de pleine nature » opération 10025 :     35 000 €   
« Equipements sportifs » opération 10026      30 000 € 
« Immobilier d’entreprises et aides économiques » opération 10027   30 000 €
  

Ces montants seront repris en tant que de besoin au budget primitif de 2019. 
 

Le Conseil Communautaire doit de décide 
- d’autoriser, telles qu’elles sont indiquées ci-dessus, les dépenses d’investissement sur 
l’exercice 2019 avant le vote du budget. 

 
 
 
15 – Après en avoir débattu, les élus donnent à l’unanimité un accord de principe au transfert de la déchetterie 
au SYDED au 01.01.20 en demandant expressément au syndicat une maîtrise parfaite de ses couts de 
fonctionnement (non augmentation) et de chercher à l’avenir à réduire ses dépenses, notamment sur son 
chapitre 012. 
 
16 - Délibération n° 2018-93 : Mise en place des indemnités d’astreintes et de permanence des agents de la 
collectivité 
 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 7-1 ; 



- Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9 ; 

- Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

- Vu la saisie du Comité Technique 

- CONSIDÉRANT, qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans 

être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 

l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 

ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et que la permanence 

correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu 

désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour 

férié. 

- CONSIDÉRANT, que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou, à défaut, 

d'un repos compensateur lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, avec ou sans 

intervention, ou de permanence.    

- CONSIDÉRANT, les besoins de la collectivité ; il y a lieu d’instaurer le régime des astreintes et des 

permanences, ainsi que les indemnités qui s’y rattache. 

 

Le Conseil Communautaire DECIDE, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  
 
Que les agents titulaires ou non-titulaires exerceront des astreintes et/ou des permanences dans les conditions 

suivantes : 

- Astreinte d’exploitation, de décision ou de sécurité 

 

Article 1 : Mise en place des périodes d'astreinte.  

Pour assurer une éventuelle intervention lors d’événements climatiques, sur les réseaux d’assainissement et 

d’eau, sur les bâtiments intercommunaux ou lors de manifestations organisées par la Communauté de 

Communes, des périodes d'astreinte sont mises en place les semaines, nuits et week-ends. 

Sont concernés les emplois d’agents des services techniques, et d’agents eau et assainissement appartenant à la 

filière technique. 

Sont également concernés les emplois de DGS et de responsable de services, appartenant à la filière 

administrative, culturelle et d’animation. 

L’autorité territoriale décide de la mise en place des astreintes par voie d’arrêtés. 

 

Article 2 : Interventions. 

Tout temps d’intervention lors des périodes d'astreintes sera récupéré ou indemnisé selon les barèmes en 

vigueur. Un état détaillé comportant notamment l’origine de l’appel, le motif de sortie, la durée et les travaux 

engagés permettra de calculer le repos compensateur. 

 

Article 4 : Indemnisations. 

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur dans les arrêtés ministériels 

de référence, de manière forfaitaire. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, CHARGE,  

Monsieur le Président et le directeur général par délégation ou le trésorier, chacun pour ce qui les concerne, de 

la mise en œuvre de la présente décision. 

 



L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 23h30 

Prochain conseil Communautaire le lundi 11 février à 20h30 à Châteauneuf-la-Forêt 

 


