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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 2 novembre 2020 
 
 
L’an deux mille vingt, le deux novembre, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Neuvic-Entier, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, 
Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 26 octobre 2020 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 23 
Etaient présents (20) : BATTEL Jean-Claude ; BOURLIATAUD Isabelle ; BROUSSE Didier ; CHANGION Daniel ; COUEGNAS David ; 
DAUDE Dominique ; DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; LAFARGE Monique ; 
LAUBARY Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; RAIGNE Philippe ; RIVET 
Françoise ; SAUTOUR Jean-Claude ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (2) : HEUZARD Marie-Noëlle à BROUSSE Didier ; SERRUT Valérie à FORESTIER Joël 
Absents excusés (3) : BLANQUET Géraldine ; FAURE Marie-France, LEYGNAC Roland  
Secrétaires de séance : DE CUYPER Micheline et LAFARGE Monique 
 
Délibération n° 2020-61 : Adoption des schémas directeurs des services eau et assainissement collectif 
 
Monsieur le Vice-Président David Couegnas rappelle les travaux d’études choisi dès 2016 et les différentes grandes étapes 
du projet sur lesquelles le Conseil Communautaire a pu débattre en séances plénières et également lors de commissions et 
de réunions thématiques, qui ont conduit au transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de 
Communes Briance-Combade. Dès lors, il s’agit désormais de bâtir un schéma directeur, permettant de structurer le travail 
demandé à la CCBC pour exercer les compétences transférées. 
 
A partir des diagnostics des installations existantes et des campagnes de mesures sur les réseaux, une liste des travaux à 
réaliser sur les ouvrages et réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif a été établie par les bureaux d’études en 
charge du dossier. Ces travaux ont ensuite été priorisés pour aboutir à des projets de schémas directeurs qui ont été 
présentés à la Commission Eau du 27 août 2020, puis au Comité de Pilotage de l’étude le 28 août 2020. 
 
Après avoir étudié les projets et les différentes options qu’ils proposaient et après en avoir débattu avec les services de l’Etat 
et les financeurs, la Commission Eau et Assainissement a décidé de retenir : 

• le projet de schéma directeur assainissement collectif tel que présenté en réunion 
• le scénario global 1 du projet de schéma directeur d’eau potable, c’est-à-dire : 

o la solution 2 pour la restructuration des réseaux du secteur nord de la Communauté de communes 
o la solution 3 sur le secteur centre 
o la solution 1 sur le secteur sud 

 
L’impact sur le prix de l’eau étant très important, la Commission demande : 

• que la mise en œuvre des schémas soit étalée au maximum (sur 20 ans minimum) et de voir ensuite si la 
construction des unités de neutralisation d’eau potable est réalisable budgétairement.  

• que le Conseil vote une motion de réserve en ce sens lors de l’adoption des schémas directeurs 
 
Les schémas sont présentés en annexe de la présente délibération. 

 
 

 Vu les relevés de décisions de la Commission Eau et du Comité de pilotage de l’étude des 27 et 28 août 2020 
;  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à la majorité (19 pour – 3 contre : Bourliataud 
Isabelle, Didierre Jean-Gérard, Monzauge Christian) : 
 
- D’adopter les schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement collectif annexés à la présente 

délibération ; 
- De mettre en œuvre les travaux inscrits dans ces schémas sur une période minimale de 20 ans ; 
- De se réserver le droit de réexaminer la faisabilité financière de la construction des unités de 

neutralisation après la mise en œuvre des autres travaux prévus au schéma directeur d’eau potable ; 
- D’autoriser le Président à prendre toutes les mesures et à signer l’ensemble des dossiers de demandes de 

subvention nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Délibération n° 2020-62 : Programme de travaux 2021 eau et assainissement 
 
Monsieur le Vice-Président David Couegnas rappelle que les schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement ont été voté 
pour les 20 prochaines années. 
 
Dans la foulée, Monsieur le Vice-Président précise qu’un dialogue avec les partenaires financiers est engagé sur un soutien 
massif et renforcé de la CCBC par rapport à ses prises de compétences. 
 
M. Le Vice-Président indique donc avoir travaillé à un programme de travaux initial annexé à la présente délibération avec 
un programme en deux phases pour l’eau (1 161 000 € HT et 1 468 500 € = 2 629 500 €) et 295 950 € sur l’assainissement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à la majorité (19 pour – 3 abstentions : Bourliataud 
Isabelle, Didierre Jean-Gérard, Monzauge Christian) : 
 
- D’adopter la prévision de travaux 2021 sous réserve des financements nécessaires des partenaires, telle 

qu’annexée à la présente délibération ; 
- D’autoriser M. Le Président ou son représentant à faire les demandes de subventions relatives à ce 

dossier ; 
- De confier au bureau communautaire la négociation du reste à charge CCBC en faisant appel à l’emprunt et 

au mieux disant ; 
- D’autoriser M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 
 
Délibération n° 2020-63 : Augmentation de l’autorisation de forage d’eau potable sur le captage de Champ des Bois 
à Neuvic-Entier 
 
La mise en œuvre du schéma directeur d’eau potable, et notamment la solution 2 sur le secteur nord de la Communauté de 
communes, propose la fusion des Unités de Distribution (UDI) du Bourg de Neuvic-Entier, de Moulieras et de la Croix Lattée 
pour mutualiser la mise en place d’une unité de neutralisation de l’eau potable. La demande moyenne en eau potable sur 
cette nouvelle UDI, avec un rendement de 75%, est de l’ordre de 189 m3/j. L’autorisation de prélèvement du forage de 
Champs des Bois est actuellement de 150 m3/j. Néanmoins, selon les essais de pompage de Champs des Bois le volume 
pouvant être prélevé sans impacter la nappe est de 300 m3/j avec un débit d’exploitation de 15 m3/h. 
 
Il est donc nécessaire de demander une modification de l’arrêté préfectoral pour augmenter l’autorisation de pompage sur 
le forage de Champs des Bois à Neuvic-Entier.  
 

 Vu le schéma directeur d’eau potable, adopté par délibération 2020-61du 2 novembre 2020 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser le Président à demander une modification de l’arrêté préfectoral pour augmenter 

l’autorisation de pompage sur le forage de Champs des Bois à Neuvic-Entier ; 
- D’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 
Délibération n° 2020-64 : Convention avec les agriculteurs pour l’épandage des boues de la STEP de Châteauneuf-
la-Forêt 
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La station d’épuration de Châteauneuf la Forêt produit des boues liquides non hygiénisées (sous-produit de l’épuration des 
eaux usées) qu’il convient d’éliminer tous les 6 mois du silo de stockage. La filière d’élimination et de valorisation de ces 
boues est l’épandage sur des terres agricoles. Ces épandages sont autorisés et cadrés par un plan d’épandage arrêté par le 
Préfet, hors période COVID 19. 
 
Le plan d’épandage en vigueur a été réactualisé en 2020 afin de tenir compte de la cessation d’activité de certains 
agriculteurs et de l’intégration de nouvelles parcelles et exploitations agricoles. Le nouveau plan d’épandage a été autorisé 
par arrêté préfectoral le 3 septembre 2020 pour une durée de 20 ans.  
Plan présenté en annexe de la présente délibération 
 
Pour finaliser la mise en œuvre de ce plan, il convient de signer une convention avec chacun des exploitants agricoles 
concerné par les épandages. 
 

 Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

 Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur 
les sols agricoles ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2020 portant prescriptions particulières à déclaration, en 
application de l’article L214-3 du Code de l’Environnement concernant l’épandage des boues de la station 
de traitement des eaux usées de Châteauneuf la Forêt ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions d’épandage avec les exploitants 

agricoles concernés par le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de Châteauneuf la Forêt. 
 
 
 
Délibération n° 2020-65 : RPQS de l’assainissement collectif 2019 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire 
l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis 
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être 
saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil 
municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
-  D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif ci-joint annexé ; 
- De transmettre aux services préfectoraux la présente délibération et son annexe ; 
-   De mettre en ligne le rapport et la délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
-  De renseigner et publier les indicateurs de performances sur le SISPEA 

 
 
 
Délibération n° 2020-66 : Exonération de TEOM 2021 
En vertu des dispositions de l’article 1521 du Code général des Impôts, le Conseil communautaire a la possibilité d’exonérer 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), les propriétaires des locaux à usage industriel ou commercial qui 
en font la demande annuellement. Ils seront par la suite assujettis à la redevance spéciale (REOM).  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Monsieur le Président rappelle qu’en 2020, uniquement la SAS DOUGEDIS a été exonérée car le Conseil Communautaire a 
évalué sa capacité de prouver des filières de traitements alternatives concernant la gestion de la plus grande partie de ses 
déchets, et que la société DOUGEDIS reste un contributeur important via la REOM. L’assujettissement régulier étant à la 
TEOM et le porte à porte n’étant pas possible sur le territoire en ce qui concerne la collecte, il convient d’affirmer les 
principes de solidarité entre les contribuables et de dire que l’accès au service de ramassage des ordures ménagères, qu’elle 
qu’en soit son utilisation implique d’être redevable de la TEOM dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts 
(articles 1520 à 1526), le CGCT (articles L 2224-13 à L 2224-17-1 et L 2233-76 à L 2233-80. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
-  D’ETABLIR comme suit la liste des entreprises à exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) au titre de l’année 2021 et dit que la contrepartie de l’exonération sera l’assujettissement à la 
Redevance Spéciale D’Enlèvement (REOM) 

 
LISTE DES ENTREPRISES COMMERCIALES PROPOSEES - EXONERATION DE TEOM 2021 

NOM ENTREPRISE ADRESSE PARTIE EXONEREE 
SAS DOUGEDIS – SUPER U Le Rouchilloux 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 
Exo. TEOM sur foncier bâti affecté 
à la partie usage « professionnel » 
Activité : Supermarché SUPER U 

 
 
 
Délibération n° 2020-67 : DM n°1 BA Office de tourisme 
 
Monsieur le Président présente la décision modificative suivante en virement de crédit afin de régulariser une taxe de 
séjour : 
 
Section Fonctionnement – Chapitre 67 (charges exceptionnelles) – Article 673 titres annulés sur exercices antérieurs : + 
200 € 
Section Fonctionnement – Chapitre 011 (charges à caractère général) – Article 6288 Autres services extérieurs : - 200 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
-  d’adopter la décision modificative n°1 ci-dessus pour le budget annexe office de tourisme 

 
 
 
Délibération n° 2020-68 : DM n°1-2- BA Immeubles locatifs 
 
1-Monsieur le Président présente la décision modificative suivante en virement de crédit afin de prendre en compte une 
dépense d’amortissement oubliée lors de la confection du budget : 
 
Section Fonctionnement – Chapitre 042 (Opérations d’ordre de transfert entre sections) – Article 6811 Dotations aux 
amortissements des immobilisations incorporelles : + 300 € 
Section Fonctionnement – Chapitre 011 (charges à caractère général) – Article 6226 Honoraires : - 300 € 
 
 
2-Monsieur le Président présente la décision modificative suivante en crédit supplémentaire afin de prendre en compte la 
même dépense d’amortissement oubliée lors de la confection du budget : 
 
Section Investissement Dépenses – Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) – Article 2135 Installations générales, 
agencements, aménagements des constructions : + 300 € 
Section Investissement Recettes – Chapitre 040 (Opérations d’ordres de transfert entre section) – Article 
28135(Installations générales agencements aménagements des constructions) : +100 € et article 28181 (Installations 
générales, agencements et aménagements divers) : +200 € 
 
 
3-Monsieur le Président présente la décision modificative suivante en crédit supplémentaire afin de repasser une 
subvention reçue de la région l’année passée qui est passée sur un mauvais article comptable : 
 
Section Fonctionnement Dépenses– Chapitre 67 (charges exceptionnelles) – Article 673 titres annulés sur exercices 
antérieurs : + 6000 € 
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Section Investissement Dépenses – Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) – Article 2135 Installations générales, 
agencements, aménagements des constructions : + 6000 € 
Section Fonctionnement Recettes– Chapitre 75(autres produits de gestion courante) – Article 752 (revenus des 
immeubles) : + 6000 € 
Section Investissement Recettes – Chapitre 13 (subvention d‘investissement) – Article 1312 Régions : + 6000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
-  d’adopter les décisions modificatives n°1, 2 et 3 ci-dessus pour le budget annexe immeubles locatifs 
 

 
 
 
Délibération n° 2020-69 : Avis sur le permis de construire de la société Total Quadran (enquête publique) 
 
En application de l’article L122-1-V du code de l’environnement, M. Le Préfet de la Haute Vienne sollicite l’avis du Conseil 
Communautaire s’agissant du dossier dématérialisé déposé par la société Total Quadran, comprenant l’étude d’impact, le 
résumé non technique et la demande de permis de construire concernant le projet de parc photovoltaïque au sol sur la 
commune de Neuvic-Entier (ZAE de la Croix Lattée) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
-  de donner un avis favorable à ce projet et de n’émettre aucune observation particulière. 
 

 
 
 
Délibération n° 2020-70 : PCAET / adoption définitive après consultation du public 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2224-34 ;  
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 120-1, L. 123-1, L. 123-19, L. 229-26, R. 123-1, R. 122-7, R. 
229-51 et suivants ;  
Vu le Code de l'énergie et notamment les articles L. 100-1, L .100-2 et L. 100-4 ; 
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;  
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles, dite loi « MAPTAM » ;  
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » ;  
Vu la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment 
l'article 188 ;  
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air énergie territorial ;  
Vu l'ordonnance n°2016-1060 du 3 aout 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;  
Vu l'arrêté du 4 aout 2016 relatif au plan climat air énergie territorial ;  
Vu le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes ;  
Vu la stratégie nationale bas-carbone ;  
Vu la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable ;  
Vu la délibération n°2017-68 du Conseil Communautaire en date du 25/09/2017 et la délibération n°2018-39 en date 
du 14 mai 2018, instaurant la mise en place d’un PCAET volontaire communautaire ; 
Vu la délibération n° 2019-26 du Conseil Communautaire en date du 24 avril 2019 adoptant le diagnostic et la 
stratégie du PCAET ; 
Vu la délibération n° 2019-48 du Conseil Communautaire en date du 09 septembre 2019 adoptant le plan d’actions du 
PCAET ; 
Vu la délibération n°2020-11 du 17 février 2020 finalisant le projet du PCAET ; 
Considérant que conformément à l'article R. 229-54 du Code de l'environnement, le projet de plan a été transmis pour 
avis le 5 mars 2020 à l’Autorité Environnementale, à la Préfète de Région, au Président du Conseil Régional ; 
Vu l'avis du Préfet de Région en date du 13 mai 2020 ;   
Considérant que dans la poursuite des étapes réglementaires, une consultation du public par voie électronique a 
également été organisée du 15 septembre 2020 au 15 octobre 2020 depuis le site internet de la collectivité – et que les 
dossiers étaient présents pour consultation dans l’ensemble des mairies des communes constituant Briance-Combade. 
Une seule contribution a été faite traitant principalement de l’éolien. 
Considérant que ces différents avis ont été pris en compte et qu’une réponse à Madame la Préfète de Région a été 
apportée, et considérant que le PCAET de Briance-Combade ne comporte pas dans son plan d‘action d’un projet éolien ; 
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Après avoir entendu l’exposé du Président et lu les documents ci-joints annexés : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à la majorité (1 abstention : Joe Wampach) : 
 
- d’adopter le Plan Climat Air Energie Territorial tel qu’annexé à la présente délibération ; 
- de charger M. Le Président et l’ensemble des Vice-Présidents de la mise en œuvre de son programme 
d’actions ; 
- d’autoriser M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
 
La séance est levée à 21h30 
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