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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 22 juin 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le vingt-deux 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 : 8 juin 2020 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 25 
Etaient présents (24) : 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 (1) : Géraldine BLANQUET à Yves LE GOUFFE 
Absents excusés (0) :  
Secrétaires de séance : M. DAUDE Dominique et Mme DE CUYPER Micheline 
 
Délibération n° 2020-32 : adoption du règlement intérieur des instances de la Communauté de Communes Briance-Combade 
 
M. Le président précise que la Communauté de Communes n’a pas d’obligations à adopter un règlement intérieur mais que ce dernier est 
utile pour définir les règles de fonctionnement du Bureau Communautaire et du Conseil Communautaire. 
 
Il présente donc un projet de règlement intérieur ci-joint annexé. 
 

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

- D’ADOPTER le règlement intérieur ci-joint annexé. 

Délibération n° 2020-33 : création et désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offre 
 
Vu le code de la commande publique ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1414-2 et L. 1411-5 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2019 portant sur les statuts de la Communauté de Communes conformément à l’article L. 

5211-5-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le procès-verbal de l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres annexé à la présente 

délibération ; 

Vu les résultats du scrutin ;  

Considérant que la commission est présidée par le président de la communauté Briance-Combade ou son représentant et que le 

conseil communautaire doit élire cinq membres titulaires et suppléants en son sein à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste ; 

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

- DECIDE de créer une CAO pour la durée du mandat ; 

- DECIDE de désigner et de proclamer les conseillers communautaires suivants membres de la CAO : 

 

Commission d’appel d’offre (5 titulaires, 5 suppléants) 

Président : Yves Le Gouffe 
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Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-Claude BATTEL 

David COUEGNAS 

Joël FORESTIER 

Jean-Claude SAUTOUR 

Joe WAMPACH 

Géraldine BLANQUET 

Jean-Gérard DIDIERRE 

Henri LAVAUD 

Gilles MATINAUD 

Françoise RIVET 

 
Délibération n° 2020-34 : création et désignation des membres de la Commission des charges transférées 
 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu’en application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, une 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit être créée entre la communauté de communes et les communes 
membres afin d’évaluer les transferts de charges, notamment en cas de transfert de compétences. 
En application des dispositions précitées, cette commission doit être créée par délibération du conseil communautaire qui en détermine 
la composition à la majorité des deux tiers de ses membres. 
La CLECT doit être composée de membres des conseils municipaux des communes membres, étant précisé que chaque conseil municipal 
dispose d'au moins un représentant. Toutefois, aucune disposition légale ou règlementaire ne détermine les modalités de désignation des 
membres de la CLECT, laissant alors au conseil communautaire une relative marge de liberté. 
Ainsi, il pourrait, être envisagé que chaque conseil municipal de chaque commune membre procède à l’élection en son sein de son 
représentant au sein de la CLECT, ce qui assure la représentation de chaque commune par un membre. 
Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, décider de la création de la 
CLECT, de déterminer la composition de cette commission et de fixer les modalités de désignation de ses membres. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2019 portant sur les statuts de la Communauté de Communes ; 

Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est créée par l'organe délibérant de l'établissement 

public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers ; 

Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal 

dispose d'au moins un représentant ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
- de CREER la CLECT entre la Communauté de Communes et les communes membres ; 
- DECIDE que la composition de la CLECT sera fixée à 10 membres, un pour chaque commune ; 
- DECIDE que le conseil municipal de chaque commune procèdera en son sein, à l’élection au scrutin uninominal majoritaire à 
un tour, de son représentant au sein de la CLECT. A défaut de délibération de l’un des conseils municipaux, le maire de la 
commune sera réputé être membre d’office de la CLECT ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Délibération n° 2020-35 : création et désignation des membres de la Commission intercommunale pour l’accessibilité 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2143-3 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2019 portant sur les statuts de la Communauté de Communes ; 

Considérant que la CCBC regroupe plus de 5000 habitants et s’est vu transférer la compétence « aménagement de l’espace » par 

ses communes membres ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
- de CREER une commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la durée du mandat ; 
- de DECIDER que cette commission sera composée de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants 
- de DECIDER que 7 membres titulaires et 7 membres suppléants seront issus du Conseil Communautaires, et que les autres 
seront issus d’associations et/ou d’organismes dont les problématiques sont rattachées au handicap, aux personnes âgées, à 
l’accessibilité – de préciser que ces associations représenteront différents handicaps et qu’elles assurent la promotion des 
usagers des services publics ; 
- de DIRE que les 6 représentants des organismes extérieurs (titulaires et suppléants) seront désignés par arrêté du Président. 
- de DESIGNER et PROCLAMER les conseillers communautaires suivants membres de la commission : 
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Commission intercommunale pour l’accessibilité (7 titulaires – 7 suppléants) 

Président : Yves Le Gouffe 

Membres titulaires Membres suppléants 

Conseillers Communautaires : 

Jean-Claude BATTEL 

Géraldine BLANQUET 

Isabelle BOURLIATAUD 

Daniel CHANGION 

Joël FORESTIER 

Françoise RIVET 

Jean-Claude SAUTOUR 

 

Personnalités : 

M. Le directeur du foyer adultes handicapés de 

Neuvic-Entier 

M. Le directeur de la maison de retraite de 

Châteauneuf-la-Forêt 

M. Le Président de l’association des personnes âgées 

et handicapées de Briance-Combade 

Conseillers Communautaires : 

David COUEGNAS 

Marie-France FAURE  

Franck FOUR 

Marie-Noëlle HEUZARD 

Monique LAFARGE 

Gilles MATINAUD 

Valérie SERRUT 

 

Personnalités : 

Cadre du foyer adultes handicapés de Neuvic-Entier 

Cadre de la maison de retraite de Châteauneuf-la-

Forêt 

Membre du bureau de l’association des personnes 

âgées et handicapées de Briance-Combade 

 
Délibération n° 2020-36 : Création de commissions thématiques intercommunales et désignation de leurs membres 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2019 portant sur les statuts de la Communauté de Communes ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ; 

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions chargées d’étudier les questions 

soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». 

M. Le Président propose de créer les commissions suivantes : 
- Commission eau et assainissement 

- Commission finances, développement économique et tourisme 

- Commission jeunesse, culture et numérique 

- Commission travaux, voirie et ordures ménagères 

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Président et en particulier, préparent les 

rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d’activités. Les conseillers communautaires sont désignés par le 

Conseil Communautaire pour siéger au sein de ces commissions. Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des 

personnalités qualifiées. Elles n’ont pas de pouvoir de décision et émettent un avis simple à la majorité des membres présents. S’il y a 

partage des voix, le rapport relatif à l’affaire en cause doit le mentionner, la voix du Président étant toutefois prépondérante. 

Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et préparer les délibérations et décisions qui seront  soumises 

au Conseil Communautaire.  

Chaque commission comprend 7 membres titulaires et 3 suppléants désignés au sein du Conseil Communautaire avec les principes 

suivants : 

- Les Vice-Présidents dont rattachés d’office à la Commission correspondant à la thématique de sa ou ses délégations ; 

- Chaque conseiller communautaire doit au moins être membre d’une commission et peut-être membre de plusieurs commissions ; 

Les conseillers communautaires et les conseillers municipaux des communes membres de la communauté peuvent assister aux réunions 

de toute commission autre que celle dont ils sont membres après en avoir informé le Président de la commission au moins 24 heures 

avant la réunion.  
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Les conseillers municipaux présents sont limités à un par commune selon le règlement intérieur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
- de CREER les commissions thématiques suivantes ; 
- de DESIGNER les Conseillers Communautaires suivants pour siéger ; 
- de SE REFERER au règlement intérieur pour l’organisation des commissions 
 

 

Commission thématique eau et assainissement (7 titulaires – 3 suppléants) 

Président : Yves Le Gouffe 

Membres titulaires Membres suppléants 

David COUEGNAS 

Jean-Gérard DIDIERRE 

Roland LEYGNAC 

Dominique LAUBARY 

Henri LAVAUD 

Philippe RAIGNE 

Joe WAMPACH 

Géraldine BLANQUET 

Joël FORESTIER  

Gilles MATINAUD 

 

 

Commission thématique finances, développement économique et tourisme (7 titulaires – 3 suppléants) 

Président : Yves Le Gouffe 

Membres titulaires Membres suppléants 

Daniel CHANGION 

Joël FORESTIER 

Franck FOUR 

Monique LAFARGE 

Françoise RIVET 

Jean-Claude SAUTOUR 

Joe WAMPACH 

Géraldine BLANQUET 

David COUEGNAS 

GILLES MATINAUD 

 

Commission thématique jeunesse, culture et numérique (7 titulaires – 3 suppléants) 

Président : Yves Le Gouffe 

Membres titulaires Membres suppléants 

Isabelle BOULIATAUD 

Micheline DE CUYPER 

Joël FORESTIER 

Franck FOUR 

Henri LAVAUD 

GILLES MATINAUD 

Philippe RAIGNE 

Didier BROUSSE 

Christian MONZAUGE 

Valérie SERRUT 

 

 

Commission thématique travaux, voirie et ordures ménagères (7 titulaires – 3 suppléants) 

Président : Yves Le Gouffe 

Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-Claude BATTEL 

David COUEGNAS 

Dominique DAUDE 

Dominique LAUBARY 

Roland LEYGNAC 
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Jean-Gérard DIDIERRE 

Marie-France FAURE 

Joël FORESTIER 

Henri LAVAUD 

Jean-Claude SAUTOUR 

 

 
Délibération n° 2020-37 : Désignation des élus au sein des organismes extérieurs 
 
M. Le Président indique que la Communauté de Communes Briance-Combade doit désigner des Conseillers Communautaires qui la 
représenteront dans différents organismes. Les propositions sont faites suite au travail du Bureau Communautaire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
- de DESIGNER les Conseillers Communautaires suivants représentants de la Communauté de Communes dans différents 
organismes : 
 

 

Représentant au PNR Millevaches en Limousin (1 titulaire – 1 suppléant) 

Membre titulaire Membre suppléant 

Joël FORESTIER Yves Le GOUFFE 

 

Représentant au collège Jean Monnet de Châteauneuf-la-Forêt (1 titulaire – 1 suppléant) 

Membre titulaire Membre suppléant 

Joël FORESTIER Marie-France FAURE 
 

 

Représentants au SEHV (2 titulaires – 2 suppléants) 

Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-Claude BATTEL 
Dominique DAUDE 

Géraldine BLANQUET 
Jean-Gérard DIDIERRE 

 

 
 

Représentant au CIMD (1 titulaire – 1 suppléant) 

Membres titulaires Membres suppléants 

Joël FORESTIER Franck FOUR 

 
 

Représentant à l’ATEC (1 titulaire) 

Yves LE GOUFFE 

 
 

Référent unique pour la sécurité du gymnase de Châteauneuf-la-Forêt (1 titulaire) 

Jean-Claude BATTEL 

 

Représentants au SYDED (2 titulaires, 2 suppléants) 

Membres titulaires Membres suppléants 

David COUEGNAS 
Yves LE GOUFFE 

Christian MONZAUGE 
Joe WAMPACH 

 

Représentants au PETR Monts et Barrages (11 titulaires – 5 suppléants) 

Membres titulaires Membres suppléants 

Isabelle BOURLIATAUD 
Daniel CHANGION 

Joël FORESTIER 
Franck FOUR 

Henri LAVAUD 
Yves LE GOUFFE 

Gilles MATINAUD 
Philippe RAIGNE 
Françoise RIVET 

Jean-Claude SAUTOUR 
Joe WAMPACH 

David COUEGNAS 
Jean-Gérard DIDIERRE 
Micheline DE CUYPER 

Monique LAFARGE 
Valérie SERRUT 

 

 

Représentants au SABV (2 titulaires – 2 suppléants) 

Membres titulaires Membres suppléants 
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Yves LE GOUFFE 
Jean-Claude SAUTOUR 

Didier BROUSSE 
David COUEGNAS 

 

Représentants au RIS (4 titulaires) 

Membres titulaires 

Géraldine BLANQUET 
Jean-Gérard DIDIERRE 

Henri LAVAUD 
Françoise RIVET 

 

Élu référent pour les ERP et IOP (1 titulaire) 

Jean-Claude BATTEL 

 

Représentants au sein des conseils d’exploitations des SPIC eau et assainissement de la CCBC (7 titulaires, 7 
suppléants) 

Membres titulaires Membres suppléants 

David COUEGNAS 
Jean-Gérard DIDIERRE 

Roland LEYGNAC 
Dominique LAUBARY 

Henri LAVAUD 
Philippe RAIGNE 
Joe WAMPACH 

Jean-Claude BATTEL 
Géraldine BLANQUET 

Daniel CHANGION 
Joël FORESTIER 

Gilles MATINAUD 
Christian MONZAUGE 
Jean-Claude SAUTOUR 

 

 

Représentants au SVC (8 titulaires – 4 suppléants) 

Membres titulaires Membres suppléants 

Jean-Claude BATTEL 
Daniel CHANGION 

Jean-Gérard DIDIERRE 
Yves LE GOUFFE 
Henri LAVAUD 

Roland LEYGNAC 
Gilles MATINAUD 

Jean-Claude SAUTOUR 

Didier BROUSSE 
Joël FORESTIER 

Franck FOUR 
Joe WAMPACH 

 

 

Représentant à DORSAL (1 titulaire – 1 suppléant) 

Membres titulaires Membres suppléants 

Yves LE GOUFFE Joël FORESTIER 

 
Délibération n° 2020-38 : Instauration d’une prime COVID 19 
 
Monsieur le Président précise que la loi du 25 avril, prévoyait en son article 11, l’instauration d’une prime exceptionnelle susceptible 
d’être versée aux agents des administrations publiques particulièrement mobilisées pendant l’état d’urgence sanitaire, et la parution d’un 
décret devant fixé les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de cette prime exceptionnelle. Tel est l’objet du décret 
n°2020-570 du 14 mai 2020 qui vise à valoriser le surcroit de travail significatif durant la période d’urgence sanitaire. 
 
Sont concernés : 
- Les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels de droit public) particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire, soit au sens de l’article 
1er du décret « les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis 
pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel, ou en télétravail ou 
assimilé ». 
 
En application de l’article 8 du décret précité, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont déterminées par délibération de 
l’organe délibérant, dans la limite du montant plafond de 1000 euros. Il appartient, en conséquence, à l’organe délibérant de définir : 
- les sujétions exceptionnelles (par exemple selon la nature du service : la suractivité ou la grande disponibilité, les contraintes liées au 
stress généré par le risque encouru dans certains établissements, celles liées à la modification des horaires de travail, au télétravail…), 
- les critères de modulation applicables en fonction de l’importance du surcroît d’activité, 
- le périmètre des catégories d’agents concernées (agents en présentiel, en télétravail ou équivalent). 
 
 
Monsieur le Président précise que 33 agents étaient en activité au sein des services de la CCBC pendant la période de crise sanitaire, qu’on 
peut distinguer en plusieurs catégories 
 
Catégorie 1 : agents qui ont travaillé tout le long de la crise sanitaire avec de la présence physique réelle et un surcroit d’activité, ils ont 
permis la continuité du service public. 
Nombre concerné : 11 
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Catégorie 2 : agents qui ont travaillé tout le long de la crise sanitaire avec de la présence physique réelle et du télétravail en rotation avec 
un surcroit d’activité (remplacement des absents), ils ont permis la continuité du service public. 
Nombre concerné : 7 
 
Catégorie 3 : agent ayant d’abord été placé en ASA (autorisation spéciale d’absence) sur la première période de confinement jusqu’au 17 
avril puis ayant alterné télétravail et travail physique sur site ensuite. 
Nombre concerné : 5 
 
Catégorie 4 : agent ayant été placé en ASA (autorisation spéciale d’absence) tout le long du confinement. 
 
Monsieur le Président précise que qu’il a d’ores et déjà pris la décision de réduire le nombre de congé de cinq jours pour la catégorie 4 et 
de trois jours pour les catégories 2 et 3. 
Monsieur le Président précise que spontanément, de nombreux agents dans toutes les catégories, ont posé des jours de congés, ce qui fait 
que cette mesure n’a pas de conséquences pour ces agents. 
 
Afin de reconnaitre le travail et l’implication de chacun, M. le Président propose de verser une prime au complément du salaire du mois 
de juillet 2020 au prorata du temps de travail des agents comme suit 
 
Catégorie 1 : 600 € brut 
Catégorie 2 : 200 € brut 
Catégorie 3 : 100 € brut 
 
Ce projet a été présenté au bureau communautaire qui a émis un avis favorable avec trois cas de figure : 

- 8 élus pour ce dispositif 
o Dont 5 élus pour une prime aux catégories 1 - 2 - 3  
o Dont 3 élus pour une prime uniquement à la catégorie 1 

- 1 élu pour ne pas verser de prime 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité : 
21 pour – 4 abstentions (BOURLIATAUD Isabelle, DIDIERRE Jean-Gérard ; MONZAUGE Christian ; WAMPACH Joe) 
- de DESIGNER les Conseillers Communautaires suivants représentants de la Communauté de Communes dans différents 
organismes : 
 
 
Délibération n° 2020-39 : Attribution d’une prime COVID 2019 
 
Vu la loi du 25 avril, prévoyant en son article 11, l’instauration d’une prime exceptionnelle susceptible d’être versée aux agents des 
administrations publiques particulièrement mobilisées pendant l’état d’urgence sanitaire, et la parution d’un décret devant fixé les 
bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de cette prime exceptionnelle, et au décret n°2020-570 du 14 mai 2020 qui vise 
à valoriser le surcroit de travail significatif durant la période d’urgence sanitaire. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire 2020-38 du 22/06/20 
 
Considérant que les agents se classent en quatre catégories : 
 
Catégorie 1 : agents qui ont travaillé tout le long de la crise sanitaire avec de la présence physique réelle et un surcroit d’activité, ils ont 
permis la continuité du service public. 
Nombre concerné : 11 
 
Catégorie 2 : agents qui ont travaillé tout le long de la crise sanitaire avec de la présence physique réelle et du télétravail en rotation avec 
un surcroit d’activité (remplacement des absents), ils ont permis la continuité du service public. 
Nombre concerné : 7 
 
Catégorie 3 : agent ayant d’abord été placé en ASA (autorisation spéciale d’absence) sur la première période de confinement jusqu’au 17 
avril puis ayant alterné télétravail et travail physique sur site ensuite. 
Nombre concerné : 5 
 
Catégorie 4 : agent ayant été placé en ASA (autorisation spéciale d’absence) tout le long du confinement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité : 
17 pour – 4 contre (FAURE Marie-France ; Heuzard Marie-Noëlle ; Lavaud Henri ; Raigne Philippe) - 1 abstention (WAMPACH 
Joe)  
- de DIRE que les catégories 1, 2 et 3 recevront une prime dont le montant sera fixé par arrêté du Président de la CCBC. 
 

 
Délibération n° 2020-40 : Montant prime COVID 2019 
 
Vu la loi du 25 avril, prévoyant en son article 11, l’instauration d’une prime exceptionnelle susceptible d’être versée aux agents des 
administrations publiques particulièrement mobilisées pendant l’état d’urgence sanitaire, et la parution d’un décret devant fixé les 
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bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de cette prime exceptionnelle, et au décret n°2020-570 du 14 mai 2020 qui vise 
à valoriser le surcroit de travail significatif durant la période d’urgence sanitaire. 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire 2020-38 et 2020-39 du 22/06/20 
 
Considérant que les agents se classent en quatre catégories : 
 
Catégorie 1 : agents qui ont travaillé tout le long de la crise sanitaire avec de la présence physique réelle et un surcroit d’activité, ils ont 
permis la continuité du service public. 
Nombre concerné : 11 
 
Catégorie 2 : agents qui ont travaillé tout le long de la crise sanitaire avec de la présence physique réelle et du télétravail en rotation avec 
un surcroit d’activité (remplacement des absents), ils ont permis la continuité du service public. 
Nombre concerné : 7 
 
Catégorie 3 : agent ayant d’abord été placé en ASA (autorisation spéciale d’absence) sur la première période de confinement jusqu’au 17 
avril puis ayant alterné télétravail et travail physique sur site ensuite. 
Nombre concerné : 5 
 
Catégorie 4 : agent ayant été placé en ASA (autorisation spéciale d’absence) tout le long du confinement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité : 
17 pour - 1 abstention (RAIGNE Philippe)  
- de DIRE que les catégories 1, 2 et 3 recevront une prime dont le montant sera fixé par arrêté du Président de la CCBC. 
 
 
Délibération n° 2020-41 : Désignation des membres de la Commission intercommunale des impôts directs 
 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1650 A ; 

Vu les articles 346 et 346 A de l’Document III du code général des impôts ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2019 portant sur les statuts de la Communauté de Communes ; 

Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique ;  

Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des 

finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- de CREER une commission des impôts directs pour la durée du mandat ; 
- de PROPOSER à l’autorité compétente la liste des personnes suivantes pour siéger à cette commission : 
 

Commissaires titulaires proposés Commissaires suppléants proposés 

Jean LAPAQUETTE 

route de Lavaud 

87130 Châteauneuf-la-Forêt 

Né le 29/01/1951  

Yvette BOUTET 

50 avenue du Pont de la Prairie 

87 130 Châteauneuf-la-Forêt 

Née le 28/06/1955 

Gisèle FAURE 

Murat Bas 

87 130 Sussac 

Née le 13/04/1948 

Nicole GANGLOFF 

Augéras 

87 130 Sussac 

Née le 01/10/1951 

Jean ROLLAND 

Chassagnas 

87 130 La Croisille-sur-Briance 

Né le 23/08/1946 

Jean-Gérard DIDIERRE 

Gane du Mas 

87 130 La Croisille-sur-Briance 

Né le 20/07/1946 

Amaury DE MENTHIERE 

14 route d’Epied 

87 130 Masléon 

Né le 19/08/1954 

Virginie SONNTAG 

9 lotissement de la Barnique 

87 130 Masléon 

Née le 01/10/1975 
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Jacques GARAT 

3 les Rivaux 

87 130 Saint-Méard 

Né le 03/08/1955 

Janine CHATARD 

5 rue de la Forge 

87 130 Saint-Méard 

Née le 04/04/1956 

David COUEGNAS 

Le bourg 

87 130 Saint-Gilles les Forêts 

Né le 14/01/1978 

Roland VERGER 

Forêt Basse 

87130 Saint-Gilles les Forêts 

 

Né le 06/03/1959 

François BORDESSOULES 

Le petit bois 

87130 Neuvic-Entier 

Né le 01/10/1965 

André GILET 

La croix-lattée 

87130 Neuvic-Entier 

Né le 27/01/1958 

Christine BURIN 

Le bourg 

87 130 SURDOUX 

Née le 11/11/1960 

Bruno NEGRERIE 

Le bourg 

87 130 SURDOUX 

Né le 13/12/1975 

Agnès BRUAND 

Les petites maisons de Lavergne 

87130 Linards 

Née le 18/11/1967 

Marc FUREIX 

Buffengas 

87130 Linards 

Né le 04/09/1963 

Joe WAMPACH 

Le Bourg 

87 130 Roziers-Saint-Georges 

Né le 09/10/1974 

Colette PELINARD 

La Combe du Moulin 

87 130 Châteauneuf-la-Forêt 

Née le 25/06/1945 

 


