
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mille dix-huit, le 15 octobre, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Masléon, sous la Présidence de M. 
Joël Forestier, premier Vice-Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 4 octobre2018 
Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents : 15 présents et 5 pouvoirs = 20 
Etaient présents (20) : BARA Alexandre, BARIAUD Jean, CAHU Philippe, CHAPUT Bernard, COUEGNAS David, 
DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, FOUR Franck, GARAT Jacques, 
HEUZARD Marie-Noëlle, LAVAUD Henri, LEYGNAC Roland, LORMAND Nadine, MAUMANAT Michel, MONZAUGE 
Christian, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VILLENEUVE Virginie 
Pouvoirs (4) : BLANQUET Géraldine à COUEGNAS David, LE GOUFFE Yves à FAURE Gisèle, PATELOUP Vincent à 
LORMAND Nadine, PELINARD Colette à BARIAUD Jean 
Absents excusés (2) : PEYROUT Jean-Jacques, VIGUIE Michel 
Absents (0) :  
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle / M. PERRIER Pascal 

 
DELIBERATION N° 2018-70 : CHANGEMENT DE STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES / PRISE DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT AU 01/01/19 
M. Le 1er Vice-Président expose un projet de modification des statuts de la Communauté de 

Communes afin de prendre la compétence optionnelle « Assainissement des eaux usées, dans 

les conditions prévues à l'article L. 2224-8 » dans son intégralité et la compétence facultative et la 

compétence supplémentaire « Eaux pluviales : service public administratif de gestion des eaux 

pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 », à compter du 01/01/19. 
 
M. Le 1er Vice-Président donne lecture de ces nouveaux statuts ci-joints annexés. 

 

Il est précisé que dans l’article 7, la partie « Assainissement » 

• Réalisation d’études de zonages d'assainissement 

• Contrôle des assainissements autonomes : SPANC 

• Diagnostic des réseaux et installations d’assainissement collectif » 
Est supprimée au profit d’un article « 6.6 Assainissement des eaux usées, dans les conditions 
prévues à l'article L. 2224-8 » 

 
Il est précisé qu’à l’article 7 est ajouté : «  Eaux pluviales : service public administratif de gestion 
des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 » 
 
M. Le Vice-Président informe l’ensemble du Conseil que selon l’article L 5211-21 du CGCT,  
« l’organe délibérant de l’EPCI délibère sur les modifications statutaires. A compter de la notification de la 
délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de 
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois 
pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 



favorable. La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions 
de la majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement*. La décision de modification est prise par 
arrêté du représentant ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. » 

*Majorité qualifiée : deux tiers des communes représentant 50% de la population ou l’inverse. 

 
Monsieur le 1er Vice-Président précise que la Commission Eau et Assainissement qui regroupe 
des représentants de chaque commune s’est prononcée pour le transfert au 01.01.19 et que le 
Conseil Communautaire en a déjà débattu lors de sessions précédentes. 

 

❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2224-7 et suivants, 
L2224-8 et suivants, L5214-16 et L5211-17 ; 

❖ Vu les statuts de la communauté de communes Briance Combade ; 
❖ Considérant que les problématiques de l’assainissement des eaux usées constituent des enjeux 

forts du territoire dont la bonne gestion contribue au bon état des milieux naturels ; 
❖ Considérant que la mutualisation des savoir-faire est un gage de technicité et d’expertise pour 

l’ensemble des communes ; 
❖ Considérant que le transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de 

communes Briance Combade par les communes membres sera obligatoire en vertu de l’article 64 
de la loi NOTRe (loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) 
modifiée par la loi du 3 e août n°2018-702 et qu’un transfert anticipé au 1er janvier 2019 des 
compétence « assainissement »  et « eaux pluviales » permettra une plus grande cohésion des 
compétences de cette structure ; 

❖ Considérant que Briance Combade est déjà compétente en matière d’assainissement non collectif ;  
❖ Considérant que la compétence « assainissement » s’entend comme la gestion de l’assainissement 

collectif (contrôles de raccordements au réseau public de collecte, collecte, transport et épuration 
des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites), l’assainissement non collectif 
(contrôle des installations d'assainissement non collectif) et l’assainissement pluvial (collecte, 
transport, stockage, et traitement des eaux pluviales urbaines) et forme un bloc indivisible ;et que 
la compétence « eaux pluviales » s’entend par le service public administratif de gestion des eaux 
pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 du CGCT ; 

❖ Vu le projet de statuts joints à la présente délibération ; 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (24 
voix) 

- Décide de la prise de la compétence « assainissement des eaux usées » 

par la communauté de communes Briance Combade à titre optionnel à 

compter du 1er janvier 2019 ; 

- Décide de la prise de la compétence « eaux pluviales » en compétence 

supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 

- Approuve les statuts de la communauté de communes telle que présentés 

en annexe de cette délibération ; 

- Autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- Invite les communes membres à se prononcer sur ces prises de 

compétences dans un délai de trois mois à compter de la notification de 

la présente délibération. 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 15 octobre 2018. 

 

 

 

 

En l’absence du Président, 

M. Le 1er Vice-Président 

Joël FORESTIER 
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DELIBERATION N° 2018-71 : CREATION D’UN POSTE POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE AU SEIN DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Monsieur le 1er Vice-Pre sident indique qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant 
dispositions statutaires relatives a  la fonction publique territoriale modifie e et 
notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivite  ou e tablissement sont 
cre e s par l'organe de libe rant de la collectivite  ou de l'e tablissement. Ainsi, il appartient a  
l'assemble e de libe rante de de terminer l'effectif des emplois a  temps complet et temps non 
complet ne cessaire au fonctionnement des services. De me me, la modification du tableau 
des effectifs afin de permettre les avancements de grade rele ve de la compe tence de 
l'assemble e de libe rante. 

Enfin, les suppressions d'emplois et les modifications exce dant 10 % du nombre d'heures 
de service hebdomadaire et/ou ayant pour effet de faire perdre le be ne fice de l'affiliation 
a  la CNRACL sont soumises a  l'avis pre alable du Comite  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. 
 



Conside rant la ne cessite  de cre er 1 emploi non permanent pour accroissement 
temporaire d’activite  s’agissant de travaux de secre tariat et de comptabilite  au sein des 
services administratifs ; 
 
En conse quence, il est autorise  le recrutement d'un agent contractuel de droit public pour 
faire face temporairement a  des besoins lie s a  un accroissement temporaire d'activite , 
dans les conditions fixe es a  l'article 3 1°) de la loi susvise e, pour une dure e maximale de 
douze mois, compte tenu, le cas e che ant, du renouvellement du contrat, pendant une 
me me pe riode de dix-huit mois conse cutifs. 
 
L’agent devrajustifier d’expe riences significatives au sein de collectivite s territoriales. La 
re mune ration sera fixe e au premier e chelon du grade d’adjoint administratif territorial et 
l’agent sera e ligible au RIFSEEP dans les conditions fixe es par la de libe ration n°2017-63. 
La quotite  de travail sera de termine e par le contrat de travail selon le besoin de la 
collectivite . 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité : 
 
-  DECIDE d’adopter la proposition du 1er Vice-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 2018 de la 
collectivité sur son chapitre 012 ; 
-  PRECISE que la présente délibération prendra effet au jour de la présente 
délibération 
-  AUTORISE M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 15 octobre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

En l’absence du Président, 

M. Le 1er Vice-Président 

Joël FORESTIER 
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DELIBERATION N° 2018-72 : AVIS SUR LE PROJET DE PLAN REGIONAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE ET SON 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL  
 
M. Le 1er Vice-Président expose le PRPGD de la Nouvelle Aquitaine et son rapport 

environnemental. 

 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) ayant confié la planification de la prévention et de la gestion des déchets aux Régions ; 

Vu le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Nouvelle-Aquitaine 

et son rapport environnemental, notifiés le 23 juillet 2018 ; 

Vu l’avis favorable rendu par la Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan le 11 juillet 

2018 ; 

Considérant les objectifs affichés notamment en matière de déchets ménagers et assimilés (DMA) en 

lien avec la compétence déchets de la collectivité, en particulier la priorité affichée sur la prévention 

des déchets, la valorisation matière et organique, mais également le plan d’actions portant sur 

l’économie circulaire ; 

Considérant sur les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) : 

- L’existence de l’ISDND alvēol, propriété du SYDED (dont l’autorisation actuelle d’exploitation 
s’arrête en 2029),  

- Les principes contenus dans le plan d’autosuffisance et de proximité des exutoires, 
- La projection de ces installations en 2031 et leur éloignement géographique de la Haute-

Vienne, 
- Le vide de fouille encore important d’alvēol en 2029. 



Le Conseil Communautaire, à l'unanimité (24 voix) : 
 
EMET UN AVIS favorable sur le projet de Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets de la Nouvelle-Aquitaine et son rapport environnemental, 

ASSORTI D’UNE RESERVE portant sur le souhait de disposer d’une ISDND 

publique sur le département de la Haute-Vienne postérieurement à 2029.  

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 15 octobre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

En l’absence du Président, 

M. Le 1er Vice-Président 

Joël FORESTIER 

 


