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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 8 juin 2020 
 
 
L’an deux mille vingt, le huit juin, 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 LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 29 mai 2020 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 25 
Etaient présents (25) : BATTEL Jean-Claude ; BLANQUET Géraldine ; BOURLIATAUD Isabelle ; BROUSSE Didier ; CHANGION 
Daniel ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FAURE Marie-France ; FORESTIER 
Joël ; FOUR Franck ; HEUZARD Marie-Noëlle ; LAFARGE Monique ; LAUBARY Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; 
LEYGNAC Roland ; MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; SAUTOUR Jean-Claude ; 
SERRUT Valérie ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (0) :  
Absents excusés (0) :  
 
Délibération n° 2020-31 : Détermination du nombre de Vice-Présidents et PV d’élection  
 
Monsieur le Président rappelle qu’en vertu de l’article L.5211-10 du CGCT « le nombre de Vice-présidents est déterminé par 
l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de 
l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze Vice-présidents ». 
Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des Vice-
présidents, ce nombre peut être porté à quatre. 
L’organe délibérant peut, à la majorité qualifiée des deux tiers, fixer un nombre de Vice-présidents supérieur à celui qui 
résulte de l’application des 20%, sans pouvoir dépasser 30% de son propre effectif et le nombre de quinze. 
Pour la Communauté de communes Briance-Combade le nombre de Vice-présidents ne doit donc pas être supérieur à 5 
(effectif de 25 délégués) ou 7 avec un vote à la majorité qualifié des deux tiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- DECIDE de fixer à 5 le nombre de Vice-Présidents pour la durée du mandat ; 
- RENVOIE au PV relatif à l’élection du Président et des membres du bureau pour connaitre la désignation de ses 
membres. 

Délibération n° 2020-32 : Indemnisation du Président et des Vice-Présidents 
Le nouveau Conseil communautaire doit, dans les trois mois suivants son installation, prendre une délibération fixant 
expressément le niveau des indemnités de ses membres (article L.2123-20-1, I, 1er alinéa du CGCT).  
Les montants maximums des indemnités de fonction des Présidents et Vice-présidents des EPCI mentionnés à l’article 
L.5211-12 du CGCT sont déterminés pour chaque catégorie d’EPCI, par décret en Conseil d’Etat. L’octroi de ces indemnités 
est subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose en particulier pour les Vice-présidents de pouvoir justifier 
d’une délégation, sous forme d’arrêté, du Président.  
L’enveloppe indemnitaire globale définie pour les indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents est déterminée 
par application du taux de 20% aux 25 sièges prévus en l’absence d’accord local, arrondi à l’entier supérieur, soit 5 Vice-
présidents.  
Le montant légal des indemnités de fonction est fixé par référence au montant correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1027 au 01.01.20). Ce montant est affecté d’un barème correspondant 
à la strate de population dans laquelle s’inscrit la Commune concernée. Toute indemnité de fonction doit être calculée et 
indiquée dans la délibération qui la fixe, par référence directe à l’indice brut 1027 auquel un pourcentage est appliqué.  
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Taux maximum pour le Président : 41.25 %, soit 1604.38 € brut/mois (19 252.53 € annuel) 
Taux maximum pour les Vice-Présidents : 16.5 %, soit 641.75 € brut/mois (7701.01 €) 
Enveloppe annuelle maximale sur la base de 5 Vice-Présidents : 57 757.58 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (Pour : 20 ; Contre : 5) 
- DECIDE de fixer l’indemnité du Président à un taux de 41.25% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique territoriale ; 
- DECIDE de fixer l’indemnité de Vice-Président à un taux de 16.5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique territoriale ; 

Délibération n° 2020-33 : Détermination du nombre de membres du bureau communautaire  
 
L’article L.5211-10 du CGCT précise brièvement que le Bureau est composé du Président, d’un ou de plusieurs Vice-
présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.  
Aussi, il convient de déterminer le nombre de membres du Bureau communautaire.  
Monsieur le Président propose que le Bureau soit composé du Président, des 5 Vice-présidents et des Maires ou de leurs 
représentants au sein du Conseil Communautaire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- DECIDE de fixer à 11 le nombre des membres du bureau communautaire ; 
- RENVOIE au PV relatif à l’élection du Président et des membres du bureau pour connaitre la désignation de ses 
membres. 
- PRECISE que chaque commune est représentée par au moins un membre au sein du bureau communautaire. 

 
Monsieur le Président fait part aux membres du Conseil communautaire que l’article L.5211-10 du Code Général des 
Collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son 
ensemble » peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 
 
1- Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2- De l’approbation du compte administratif ; 
3- Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 
1612-15 du CGCT ; 
4- De l’adhésion de la communauté à un autre établissement public ; 
5- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de 
l’établissement public de coopération intercommunale ; 
6- De la délégation de la gestion d’un service public ; 
7- Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat 
sur le territoire et de la politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des décisions prises au titre des attributions 
exercées par délégation de l’organe délibérant. 
Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de communes, il est proposé d’utiliser cette faculté prévue par le CGCT 
de délégation d’attributions au Président. 
Considérant qu’il appartient au Conseil communautaire de définir l’étendue des délégations consenties, Monsieur le 
Président propose au Conseil communautaire les délégations suivantes aux conditions ci-après énoncées : 
 
En matière de commande publique : 
 
1° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, des accords-
cadres et des groupements de commande, en matière de marchés de travaux, de fournitures, de prestations de services et 
de prestations intellectuelles d'un montant inférieur à 40 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, des accords-
cadres et des groupements de commande, en matière de marchés de travaux, de fournitures, de prestations de services et 
de prestations intellectuelles d'un montant entre 40 001 € et 90 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, en pouvant solliciter l’avis du bureau communautaire ; 
 
3 °De solliciter auprès des organismes concernés des financements relatifs aux opérations faisant l’objet des marchés 
suscités (toute demande de subvention) ; 
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4° De signer des conventions de groupement de commande. 
 
En matière de finances publiques : 
 
5° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil de Communauté, soit 300 
000 € pour chacun des budgets de la Communauté de Communes ; 
 
6° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté de communes ; 
 
7° De prendre toute décision de prise en charge des frais générés par les déplacements des personnes extérieures à la 
Communauté de communes, missionnées par celle-ci dans les mêmes conditions que les agents de la structure 
intercommunale sur la base du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par décret 2007-23 du 5 janvier 2007 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
En matière d’administration générale : 
 
8° De conclure les conventions avec les communes membres visant au travail en commun entre les communes et la 
Communauté de Communes, ainsi qu’avec les différents organismes dont la Communauté de Communes est membre pour 
organiser les projets communs, dans la limite de 90 000 € le cas échéant ; 
 
9° D’autoriser au nom de la Communauté de Communes le renouvellement des adhésions aux associations dont elle est déjà 
membre ; 
 
10° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans et de signer 
les baux des occupants ; 
 
11° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
12° D’approuver les procès-verbaux et conventions de mise à disposition et de fin de mise à disposition des biens et 
propriétés communaux et intercommunaux nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté de Communes 
Briance-Combade conformément aux dispositions des articles L.5211-5 $3 et L.5211-25-1 du CGCT.  
 
En matière de foncier et de domanialité : 
 
13° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
14° De conclure toute convention d’établissement de servitude ; 
 
15 °De déposer et signer les demandes de permis de construire qu’ils soient initiaux ou modificatifs ; 
 
16° De déposer et signer les demandes de permis d’aménager qu’ils soient initiaux ou modificatifs ; 
 
17° De déposer et signer les actes nécessaires aux dépôts des pièces des permis d’aménager auprès du service des 
hypothèques pour publication ; 
 
18° De conclure et de signer les promesses de vente et d’achat dans les limites des estimations dressées par le service du 
Domaine ou en application des tarifs fixés par le Conseil communautaire. 
 
En matière juridique : 
 
19° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
20° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts 
; 
 
21° D'intenter au nom de la Communauté de communes toutes actions en justice y compris la constitution de partie civile 
tant en demande qu’en défense en toutes matières et devant toutes les juridictions administratives, judiciaires ou pénales, 
quel qu’en soit le degré, tout référé, devant tout juge : référé conservatoire, référé instruction, référé suspension, référé 
expertise dans le cadre des marchés publics ; 
 
22° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de la Communauté 
de Communes dans la limite fixée par le Conseil de Communauté soit 8 000 € par sinistre ; 
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23° De fixer le montant des indemnisations résultant de sinistres mettant en jeu la responsabilité de la Communauté de 
communes, dans la limite de 15 000 € par sinistre. 
 
En matière de ressources humaines : 
 
24° De recruter des agents non titulaires pour assurer des missions ponctuelles, ou répondre à des nécessités de service 
créés par le conseil communautaire et conformément à la règlementation en vigueur ; 
 
25° D’approuver et signer les conventions de mise à disposition de service (ou du personnel) entre la CCBC et les communes 
membres ou vice versa en application de l’article L.5211-4-1 du CGCT ; 
 
26° De conclure les conventions détachement des agents ; 
 
27° De recruter en cas de remplacement d’un titulaire malade ; 
 
28° De Prendre les décisions concernant le RIFSEEP dans la limite d’une délibération spécifique du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire prévoit qu’en cas d’empêchement du président, les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de la présente délégation d'attributions pourront être prises par son suppléant (1er Vice-Président et suivants avec 
la mention : « Par délégation, le Président empêché, son 1er Vice-Président »), et que Le président peut accorder, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, une partie de ses délégations aux vice-présidents dans leurs domaines de compétences 
respectifs.  
Il est précisé que les décisions prises en vertu de ces délégations feront l’objet d’une communication au conseil 
communautaire lors de chaque séance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- DECIDE de déléguer au Président de la Communauté de Communes les délégations susvisées ; 
- PREND ACTE que conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, le Président rendra compte des attributions 
exercées par délégation, lors de chaque réunion du conseil communautaire ; 
- DECIDE que  le Président de la Communauté de communes pourra déléguer sous sa surveillance et 
responsabilité, en vertu de l’article L.5211è9 du CGCT, à un ou plusieurs Vice-Présidents, la signature des actes 
relevant des attributions qui lui sont déléguées par la présente délibération. 

Délibération n° 2020-35 : Délégation d’attributions de l’organe délibérant au Bureau Communautaire 
 
Monsieur le Président fait part aux membres du Conseil communautaire que l’article L.5211-10 du Code Général des 
Collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son 
ensemble » peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 
 
1- Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2- De l’approbation du compte administratif ; 
3- Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 
1612-15 du CGCT ; 
4- De l’adhésion de la communauté à un autre établissement public ; 
5- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de 
l’établissement public de coopération intercommunale ; 
6- De la délégation de la gestion d’un service public ; 
7- Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat 
sur le territoire et de la politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des décisions prises au titre des attributions 
exercées par délégation de l’organe délibérant. 
Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de communes, il est proposé d’utiliser cette faculté prévue par le CGCT 
de délégation d’attributions au Bureau Communautaire. 
Considérant qu’il appartient au Conseil communautaire de définir l’étendue des délégations consenties, Monsieur le 
Président propose au Conseil communautaire les délégations suivantes aux conditions ci-après énoncées : 
 
En matière de commande publique : 
 
1° De donner son avis à la demande du Président sur e prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés, des accords-cadres et des groupements de commande, en matière de marchés de 
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travaux, de fournitures, de prestations de services et de prestations intellectuelles d'un montant entre 40 001 € et 90 000 € 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, des accords-
cadres et des groupements de commande, en matière de marchés de travaux, de fournitures, de prestations de services et 
de prestations intellectuelles qui n’entrent pas dans le cadre de la délégation donnée au Président, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
En matière de finances publiques : 
 
3° De réaliser les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et d’autoriser à cet effet le 
Président à passer les actes nécessaires ; 
 
4° D’octroyer des garanties d’emprunt ; 
 
5° De décider de l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables, quels que soient leur obiet et leur montant ; 
 
6° D’approuver les plans de financement prévisionnels et solliciter les subventions auprès des différents organismes 
financeurs lorsque cela n’entre pas dans la délégation du Président, et que les sommes pour réaliser les projets sont inscrites 
au budget ; 
 
7° D’attribuer des subventions et contributions aux associations dans la limite du montant global inscrit au budget de la 
collectivité et avec les conditions suivantes : 

- L’association doit avoir une activité intercommunale et donc une activité affirmée sur plusieurs 
communes ; 

- La subvention est attribuée dans le cadre d’une convention de partenariat d’une durée maximale de 3 
ans qui fixe les modalités de versement ; 

- La subvention versée doit être en lien avec les compétences exercées par la Communauté de 
Communes ; 

 
 
7° D’attribuer des subventions et contributions aux entreprises dans le cadre des régimes d’aides aux entreprises votés par 
le Conseil Communautaire ; 
 
8° D’attribuer des subventions et contributions aux particuliers dans le cadre des régimes d’aides aux particuliers votés par 
le Conseil Communautaire, notamment en matière de rénovation des ANC et des aides à l’amélioration de l’habitat. 
 
En matière d’administration générale : 
 
9° De fixer les tarifs des produits des services de la Communauté de Communes autres que fiscaux à l’exception de ceux 
mentionnés à l'article L.5211-10-1 ; 
 
10° D’approuver la modification et l'abrogation des règlements intérieurs des services publics communautaires, à 
l'exception du règlement intérieur du conseil communautaire. 
 
 
En matière de foncier et de domanialité : 
 
11° De négocier et procéder aux acquisitions de biens immobiliers inférieures à 20 000 € par acte notarié ou par acte en la 
forme administrative ; 
 
12° De procéder à la cession et au transfert de terrains nus situé sur la ZAE de la Croix Lattée dans les conditions fixées par 
le Conseil Communautaire ; 
 
13° D’engager et conduire des procédures d’expropriation, des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique ou 
autres autorisations administratives. 
 
En matière de ressources humaines : 
 
14° De définir les emplois et les conditions de recrutement, de carrière des personnels de la Communauté de Communes, 
ainsi que la mise à jour du tableau des effectifs, dans le cadre des dispositions statutaires et des délibérations du Conseil 
Communautaire, et dans la limite des sommes inscrites au chapitre 012 du budget. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- DECIDE de déléguer au BUREAU Communautaire les délégations susvisées ; 
- PREND ACTE que conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, le Président au nom du Bureau Communautaire 
rendra compte des attributions exercées par délégation, lors de chaque réunion du conseil communautaire. 

Délibération n° 2020-36 : Formation des élus communautaires 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et L. 5214-8 pour 
les communautés de communes ;  

Considérant que : 

-les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions 
-le conseil communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement sur l’exercice du droit à la 
formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre ; 
-le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement ainsi que 
les pertes de revenu subies du fait de l’exercice de ce droit, ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de 
fonction pouvant être allouées aux élus communautaires ; 
-toute demande de remboursement doit être appuyée d’un justificatif ;  
-un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit avoir lieu chaque année à l’appui du tableau 
récapitulant les actions de formation des élus financées par la communauté. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- DECIDE d’inscrire un droit à la formation dans les orientations suivantes : être en lien avec les compétences de la 
communauté de communes, renforcer la compréhension des politiques locales, agir sur le développement 
économique ; 
- DECIDE de fixer le montant des dépenses de formation à 4% du par an du montant global des indemnités de 
fonction pouvant être allouées aux élus de la communauté ; 
- DECIDE d’autoriser le Président de la CCBC à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit à la 
formation ; 
- DECIDE de prélever les dépenses de formation sur les crédits inscrits et à inscrire au budget de la CCBC pour la 
durée du mandat. 
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