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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 21 février 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 21 février, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de CHATEAUNEUF-LA-FORET, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, 
Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 12 février 2018 
Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents : 20 et 4 pouvoirs = 24 
Etaient présents (20) : BARA Alexandre, BARIAUD Jean, CAHU Philippe, CHAPUT Bernard, COUEGNAS David, FAURE Gisèle, 
FORESTIER Joël, GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noëlle, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, LEYGNIAC Roland, LORMAND Nadine, 
MAUMANAT Michel, MONZAUFE Christian, PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel, 
VILLENEUVE Virginie 
Pouvoirs (4) : BLANQUET Géraldine à FAURE Gisèle, DAUDE Dominique à FORESTIER Joël, DIDIERRE Jean-Gérard à BARA 
Alexandre, FOURNIAUD Thierry à PERRIER Pascal 
Absents excusés (1) : PATELOUP Jean-Claude 
Absents (1) : FOUR Franck 
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle 
 
 
1 - Approbation CR du 22.01.2018 
2 -  Approbation de la Charte du PNR Millevaches en Limousin 
3- Mise en place d’un tarif pour le service restauration pour les « extérieurs » 
4-  Bilan d’activité de la crèche 2017 
5-  Bilan d’activité du SPANC 2017 
6- Création d’un poste d’1/5è pour le SPANC 
7- Comptes de gestion 2017 
8- Comptes administratifs 2017 
9- Affectation des résultats 2017 
10-  Débat budgétaire / Présentation du ROB 
11- Taux de TEOM 2018 
12- Taux des taxes directes locales 2018 
11 -  Affaires diverses 
 
M. Le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
1 – Le conseil adopte à l’unanimité le CR du Conseil du 22.01.18 
 
Délibération n° 2018 -11 : approbation de la charte du PNR Millevaches en Limousin 
M. Le Président donne lecture du courrier de M. Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et rappelle que lors du 
dernier Conseil Communautaire, le Président du PNR est venu présenter ses actions. 
La charte couvre la période 2018 – 2033 (15 ans). M. Le Présent précise avoir mis des documents relatifs à ce dossier à 
l’ensemble des Conseillers communautaires 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
-  DECIDE d’approuver la charte du PNR Millevaches en Limousin pour la période 2018-2033 
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2- Délibération n° 2018 -12 : Tarifs restauration pour les extérieurs 
Monsieur le Président indique que dans le cadre du service proposé par l’ALSH, de la restauration est proposée aux enfants. La 
Communauté de Communes a été sollicitée par des associations pour pouvoir bénéficier de ce service. Après avoir eu l’accord 
du collège de Châteauneuf dont les locaux sont loués sur ces périodes, M. Le Président propose de fixer le tarif de cette 
prestation à 9.80 € par déjeuner. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
-  DECIDE de fixer le tarif de restauration pour les « extérieurs » à l’ALSH à 9.80 € par déjeuner par enfant. 

 

3 -Délibération n° 2018-13 : Bilan d’activité de la crèche de Linards 
M. Sautour, Vice-Président à la jeunesse et à la petite enfance donne lecture du bilan d’activité de la crèche. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
-  DECIDE d’adopter le bilan de la crèche multi accueil de Linards annexé pour l’année 2017 

 
4- Délibération n° 2018-14 : Bilan d’activité du SPANC 
M. Couëgnas, Vice-Président en charge des services techniques donne lecture du bilan d’activité du SPANC 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
-  DECIDE d’adopter le bilan du SPANC annexé pour l’année 2017 

 

5 -Délibération n° 2018-15 : Création de 1/5 de poste au SPANC pour accroissement temporaire d’activité 
Monsieur le Président indique qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif 
des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du 
tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée délibérante. 

Enfin, les suppressions d'emplois et les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou ayant 
pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1 ; 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 
Vu le tableau des emplois adopté par délibération n° 2017.22 ; 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2017.63. 
 
Considérant la nécessité de créer 1 emploi non permanent pour une durée légale de travail de 1/5è pour accroissement 
temporaire d’activité s’agissant du contrôle décennal du SPANC sur les ANC du territoire ; 
 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des 
besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de la loi susvisée, pour une durée 
maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs. 
 
C’est pourquoi M. Le Président propose d’adjoindre au service jusqu’au 31 décembre 2019 0.2 ETP en plus (1 jour par semaine) 
du poste de chargée de mission sur l’eau et l’assainissement, dans les mêmes conditions d’emploi que son poste actuel. Cette 
mesure transitoire n’a pas vocation à durer après 2020. M. Le Président précise que les crédits nécessaires seront inscrits dans le 
budget annexe du SPANC. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité : 
 
-  DECIDE d’adopter la proposition du Président telle qu’exposée ci-dessus ; 
- MODIFIE le Tableau des emplois de la collectivité en conséquence ; 
- DIT que les sommes nécessaires seront inscrites au budget annexe 2018 du SAPNC sur son chapitre 012 ; 
-  PRECISE que la présente délibération prendra effet au 01.04.18 
-  AUTORISE M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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Les points 7 – 8 – 9 sont reportés à la séance prochaine, la DDFIP n’ayant pas été en mesure de valider le rapprochement entre 
les comptes de gestion et les comptes administratifs. 
 
10- Délibération n° 2018-16 : Débat et rapport d’orientation budgétaire 2018 
Le Président informe que l’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2313-1 du CGCT relatifs à la publicité des budgets et 

comptes. Une note de présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles, doit être jointe au 

budget primitif, afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Monsieur Le Président présente donc cette note et indique qu’elle sera disponible sur le site internet de la Communauté de 

Communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 

- de prendre acte de la présentation d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) annexé à la présente délibération pour 

l’exercice 2018 conformément aux textes en vigueur, et ce, au moins un mois avant le vote des budgets de la collectivité. 

M. Garat indique qu’il faut travailler à plusieurs territoires pour sortir des difficultés financières, il est rejoint par M. Lavaud. 

M. Bara indique que 3.5 % d’augmentation des taxes, c’est beaucoup. 

M Bariaud indique que beaucoup de ménages du territoire sont modestes et ne peuvent pas payer autant de taxe, tout en 

constatant l’absence de choix. 

M. Le Président indique vouloir réunir les élus au cours de l’année 2018 pour traiter exclusivement de la question des finances 

intercommunales et de la projection qui peut être faite à moyen terme. Deux choix s’offrent à la Communauté de communes  : 

augmenter les recettes ou diminuer les dépenses par la suppression ou la dégradation de certains services publics. 

M. Forestier indique ne pas comprendre la politique de l’Etat qui opère une asphyxie financière sur le territoire tandis que ses 

services sont toujours en recul et que la population compte sur le service public. 

M. Le Président rappelle que les services vont baisser leurs dépenses de fonctionnement en 2018 de 3 % et qu’aucune dépense 

dispendieuse ne peut-être mise en cause au sein de la Communauté de Communes, d’où la difficulté de trouver des solutions de 

long terme pour adapter les besoins de services publics aux recettes mises en face. 

11 - Délibération n° 2018-17 : Taux de TEOM 2018 
Monsieur le Président rappelle les bases fiscales locatives (foncier bâti) communiquées par la DRFIP en 2017 (les 2018 n’étant pas 

encore connues) et les produits attendus en 2018 par rapport à 2017 : 

    TEOM 2018       

    
Bases 

prévisionnelles 
2018 

Taux 
proposé 

2018 

Produit 
attendu 

2018 

Rappel 
produit 2017 

40 CHATEAUNEUF-LA-FORET 1 415 035 0,1509 213 529 206 312 

51 LA CROISILLE-SUR-BRIANCE 568 671 0,1509 85 812 82 912 

86 LINARDS 723 948 0,1509 109 244 105 552 

93 MASLEON 226 034 0,1509 34 109 32 956 

105 NEUVIC-ENTIER 648 108 0,1509 97 799 94 494 

130 ROZIERS-ST GEORGES 108 938 0,1509 16 439 15 883 

147 ST GILLES-LES-FORETS 30 191 0,1509 4 556 4 402 

170 ST MEARD 222 806 0,1509 33 621 32 485 

193 SURDOUX 28 184 0,1509 4 253 4 109 

194 SUSSAC 270 933 0,1509 40 884 39 502 

V040 Briance-Combade 4 242 848   640 246 618 607 

Monsieur le Président propose de voter le produit attendu de TEOM pour 2018 et de fixer le taux de TEOM 15.09 % pour couvrir 

les besoins de financement du service et du budget, en augmentation de 3.5%. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité (22 pour – 2 contre) : 

- de voter le produit attendu de TEOM pour 2018 dans les conditions suivantes : 

Zone de Perception 
Bases 

prévisionnelles 
Produit attendu TAUX 

Zone unique 4 242 848 640 246 € 15.09 % 
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12- Délibération n° 2018-18 : Taux des taxes directes locales 2018 
Monsieur le Président fait état dans le tableau ci-dessous des produits des taxes locales perçues en 2017. Au vu du besoin de 

financement de la section de fonctionnement en 2018 et après l’effort porté sur les services de la Communauté de Communes, 

M. Le Président propose de voter pour 2018 les produits attendus ci-dessous et de fixer une augmentation de 3.5% des taux des 

taxes directes locales comme suit : 

Taxe d’habitation : 10,11% 

Taxe Foncière bâti : 0.37 %  

Taxe Foncière non bâti : 4.77% 

CFE : 26.41% 

2017 
Taxe 

d'habitation 
Taxe de 

foncier bâti 

Taxe de 
foncier non 

bâti 

Cotisation 
financière 

des 
entreprises 

Taux 
Briance 
Combade 9,77% 0,36% 4,61% 25,52% 

Montant 
récolté 524 017 € 15 896 € 21 451 € 183 191 € 

2018 
Taxe 

d'habitation 
Taxe de 

foncier bâti 

Taxe de 
foncier non 

bâti 

Cotisation 
financière 

des 
entreprises 

Taux Briance 
Combade 
+3,5% 10,11195 0,3726 4,77135 26,4132 

Montant 
attendu 542 358 € 16 452 € 22 202 € 189 603 € 

 

Le Président renvoie au ROB 2018 pour avoir l’intégralité des informations financières de la Communauté de Communes, et 

rappelle que les dépenses augmentent notamment à cause : de l’augmentation des taxes sur le gasoil, de la compensation de la 

CSG sur les emplois publics, de la prise en charge de la compétence GEMAPI par la collectivité, par l’augmentation des charges 

patronales sur les salaires… 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité (20 pour – 4 contre) : 

- de voter les produits attendus pour 2018 et de fixer les taux de taxes comme suit : 

  . Cotisation Foncière Entreprises CFE : 26.41% 

  . Taxe d’habitation : 10.11 % 

  . Taxe foncière bâti : 0.37 % 

  . Taxe foncière non bâti : 4.77 % 

 

12- Délibération n° 2018-19 : Achat d’un terrain pour la construction d’un sanitaire-vestiaire à Châteauneuf-la-Forêt 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de faire l’acquisition d’un terrain auprès de la commune de 

Châteauneuf-la-Forêt afin de construire un bâtiment de sanitaires et de vestiaires à proximité des courts de tennis couvert et 

extérieurs. M. Le Président précise que la commune a déjà délibérer pour céder le terrain le 15/02/18 pour un montant de 100 

€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à la majorité (19 pour – 5 contre) : 

- d’acquérir le terrain pour la somme de 100 € les parties de la parcelle F2059 pour une superficie de 254 m2 et de la 

parcelle F78 pour une superficie de 118m2 ; 
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- dit que les frais de géomètre et de notaire correspondants seront pris en charge par la Communauté de Communes 

Briance-Combade ; 

- Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

- Précise que les sommes nécessaires sont inscrites au budget. 

 

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

Prochain conseil Communautaire le 26 mars à Roziers-Saint-Georges 


