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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 15 juin 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le quinze juin, le BUREAU 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 : 11 
Nombre de membres votants : 9 
Etaient présents (9) : BOULIATAUD Isabelle, COUEGNAS David, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, MATINAUD Gilles, RAIGNE 
Philippe, RIVET Françoise, SAUTOUR Jean-Claude, WAMPACH Joe 
Pouvoirs (0) :  
Absents excusés (0) : BLANQUET Géraldine, FORESTIER Joël 
Secrétaires de séance : M. COUEGNAS David 

 
 

Ouverture du bureau à 20h 
 
Préparation du Conseil du 22/06/20 
 
Le bureau a pour mission de préparer le Conseil Communautaire à venir le 22/06/20, qui est principalement dédié aux délégations 
attribuées aux membres du Conseil Communautaires pour siéger dans les instances internes externe. 
 
Par ailleurs, le Président précise qu’il souhaite que soit proposé à chaque Conseiller Communautaire l’attribution d’une délégation. 
 
Chaque membre du bureau, représentant sa commune a été destinataires des documents suivants : 
 

1) Un organigramme des élus  
Pour rappel, le Président aimerait que chaque élu communautaire soit désigné dans une délégation, sous l’égide d’un vice-

Président. C’est à ce dernier qu’il conviendra de déterminer le rôle de chacun. Les Vice-Présidents seront amenés à 

proposer des lignes stratégiques dans leurs domaines de compétences qui permettront d’alimenter le travail des 

commissions, puis du bureau, puis du conseil communautaire. 

A ce stade, il convient de vérifier avec les élus des communes s’ils acceptent les missions confiées, et à défaut de nous 

dire s’ils ne souhaitent pas avoir de mission ou s’ils souhaitent en avoir une autre. 

Dans le cas où plusieurs élus souhaiteraient avoir la même délégation, c’est au Président que reviendra la charge de 

trancher. Il précise qu’il sera notamment attentif au fait que les élus d’une même commune soient répartis sur plusieurs 

délégations des vice-présidents et que ce ne soit pas forcément les élus de la commune qui soient en charge des 

équipements situés sur leurs communes, ceci afin de préserver l’intérêt communautaire. 

 

2) Une liste des propositions faites pour des nominations dans les commissions 
Pour avancer le travail du Conseil Communautaire du 22/06 et que ce dernier ne dure pas des heures, un premier jet est 

fait projetant les élus communautaires dans des postes de représentations de la CCBC. 

Chaque membre du bureau doit porter ces propositions au sein des élus communautaires de sa communes 

En cas de candidats multiples sur un même poste, le Président propose un vote lors de la séance du Conseil 

Communautaire de lundi. 

 

Les membres du bureau doivent faire un retour au DGS de la CCBC avant le jeudi 18/06/20 15 h 

 

Les membres du bureau ont formulé les remarques suivantes : 

- Demande de clarifier le rôle de chaque conseiller 
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- Demande de Philippe Raigné de mieux répartir les élus de Linards sur les délégations, et notamment que Mme Heuzard 

intègre la délégation technique 

- Demande d’Isabelle Bourliataud d’interroger les élus de La Croisille sur Briance et d’éventuellement intégrer des élus 
non communautaires aux commissions 

- Demande de Françoise Rivet à intégrer Jean-Claude Battel au SEHV et Franck Four au CIMD 
- Demande de Henri Lavaud d’être titulaire au PETR Monts et Barrages 

 
Règlement des instances de Briance Combade 
Demande des élus présents de pouvoir au bureau de pouvoir bénéficier d’un pouvoir parmi les membres du bureau en cas 
d’absence et que le suppléant des communes qui disposent que d’un élu puissent être remplacés par ce dernier en cas d’absence. 
 
Rappel sur les membres des commissions : seuls les élus communautaires peuvent siéger une commission et prendre part aux 
décisions qui seront soumises au Bureau et/ou au Conseil. Un élu municipal par commune non communautaire peut participer au 
travail des commissions, à titre d’information. Le sujet pourra être débattu au Conseil Communautaire. 
 
 
Point d’information sur l’eau et l’assainissement 
 
David Couegnas fait un point d’étape et explique qu’un programme de l’agence de l’eau sur les CVC est en cours. La CCBC doit 
déterminer s’il souhaite intégrer le programme.  
Une commission eau et assainissement sera organisé très prochainement à ce sujet. 
Henri Lavaud et Joe Wampach font remonter des problèmes liés à la nouvelle organisation du service eau, des réponses concrètes 
seront données lors de la commission eau et assainissement. 
 
 
Primes COVID 
 
M. informe qu’il va solliciter le Conseil Communautaire sur le point suivant :  
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 réel 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 réel 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 d’abord 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 1. 
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. 
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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 
 
Le débat s’engage : 

- Isabelle Bourliataud se prononce contre ces primes, estimant que ce n’est pas juste puisque de nombreux salariés n’y 
ont pas le droit 

- David Couegnas estime que les agents notamment de la catégorie 1 ont mérité ces primes car ils ont montré leur sens 
du service public et ont pris des risques 

- Philippe Raigné est pour la prime uniquement pour la catégorie 1 
- Françoise Rivet trouve qu’il faut reconnaitre l’investissement de chacun dans cette crise et que l’échelle de primes 

proposées semble juste 
- Gilles Matinaud pense qu’il faut faire un geste, que même si la somme est symbolique, elle sera appréciée 
- Jean-Claude Sautour pense que cette prime est un marqueur important pour les agents. 

Le Président propose de mettre au vote la proposition pour savoir si elle sera proposée au Conseil Communautaire. 
8 élus sont pour le dispositif dont 5 pour l’ensemble des catégories tel que proposé et 3 pour une prime uniquement à la catégorie 
1. 
1 élue est contre le versement de ces primes 
 
La proposition sera donc soumise en l’état au Conseil Communautaire 
 
 
 
Renouvellement Adhésion à Initiative Haute Vienne 
 
Lecture du courrier de l’association et rappel de la cotisation fixée à 0.23 € par habitant 
Décision de renouveler l’adhésion à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 
 
 
Prochain bureau le 20 juillet à 19h 


