
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu 14 septembre 2020 
 
 

L’an deux mille vingt, le quatorze septembre, 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 : 10 juillet 2020 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 23 
Etaient présents (22) : BATTEL Jean-Claude ; 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 ; MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; SERRUT 
Valérie ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (1) : Jean-Claude SAUTOUR à Philippe RAIGNE  
Absents excusés (2) : BLANQUET Géraldine ; LEYGNAC Roland  
Secrétaires de séance : M. BROUSSE Didier et Mme LAFARGE Monique 
 

Délibération n° 2020-51 : actualisation du RIFSEEP 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes a délibéré la mise en place du RIFSEEP le 

25 septembre 2017, et qu’une actualisation a été délibérée le 11 juin 2019. 

Le décret n°2020-182 intégrant au RIFSEEP les cadres d’emplois des ingénieurs, ingénieurs en chef, et 

éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices et cadres de santé, et auxiliaires de puériculture est entré en 

vigueur. Ainsi, sur la base de la même délibération, la collectivité souhaite intégrer ces cadres d’emplois afin 

que le RIFSEEP puisse bénéficier à l’ensemble de ces agents. Par ailleurs, la collectivité souhaite modifier 

certains plafonds et ainsi réduire les inégalités entre groupes de fonctions.  

Monsieur le Président précise que le CTP du centre de gestion a donné un avis favorable à ce projet à 

l’unanimité. 

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

- D’INSTAURER le régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) annexé à la présente délibération à compter de la date 

de la présente délibération ; 

- D’AUORISER Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA 

versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées par la présente délibération ; 

- DE PRECISER, que les crédits budgétaires correspondants seront inscrits aux budgets de la 



collectivité ; 

- DE PRECISER que l’ensemble des délibérations antérieures s’agissant du régime indemnitaire des 

agents est désormais caduque. 

 
Délibération n° 2020-52 : FPIC 2020 
 
Monsieur le Président présente au Conseil les tableaux reçus de la Préfecture et faisant état de la répartition 
de droit commun du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour 
l’année 2020, qui ont été communiqués aux mairies et membres du conseil communautaire. Il rappelle 
qu’une répartition dérogatoire libre peut être décidée par délibération à l’unanimité des membres présents 
de l’organe délibérant. 
Traditionnellement, il est décidé une dérogation à Briance-Combade en faveur de la Communauté de 
Communes, les fonds servant à financer les fonds de concours octroyés aux communes et des projets 
d’équipements sur les communes. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de répartir le FPIC 
comme suit et d’adopter la dérogation suivante, le tableau annexé à la présente délibération 
reprenant les chiffres : 
- 2/3 du « montant reversé de droit commun » pour chaque commune qui dispose d’un 
établissement scolaire du 1er degré ; 
- Le solde est à verser à la Communauté de Communes pour servir à des fonds de concours à 
attribuer prioritairement aux communes selon le règlement des fonds de concours adopté par le 
Conseil Communautaire et à permettre l’achat de matériel mis en commun. 
 

Délibération n° 2020-53 : dispositif exceptionnel sur l’immobilier d’entreprise avec le département 
de la Haute-Vienne 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en 2017, le Conseil Communautaire a confié au département une 
délégation de compétence de l’octroi de tout ou partie des aides à l’immobilier d’entreprises et a signé une 
convention. 
A l’aune de la pandémie COVID19, le département propose un élargissement temporaire de cette délégation 
aux activités de l’hôtellerie-restauration impactées par la crise sanitaire et économique. 
 
Monsieur le Président présente le projet de convention joint à la présente délibération 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- DE DONNER une suite favorable au projet présenté par le département concernant un dispositif 
exceptionnel d’aides à l’immobilier d’entreprises du secteur de l’hôtellerie restauration jusqu’au 
31.12.20 ; 
- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer la convention jointe à la présente 
délibération, ainsi que tous les documents à venir concernant ce projet ; 
- DE DIRE que l’octroi des subventions sera confié au bureau communautaire dans la limite des 
crédits inscrits au budget de la Communauté de Communes. 

 

Délibération n° 2020-54 : mise à jour du règlement intérieur des instances 
 
Monsieur le Président propose une mise à jour du règlement des instances et propose d’annuler la 
délibération n°2020-37 du 22.06.20. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- D’ADOPTER le règlement intérieur des instances de Briance-Combade annexé à la présente 
délibération et de rendre caduque tous les règlements antérieurs. 

 

Délibération n° 2020-55 : avenant n°2 avec la SAUR sur la délégation eau de Neuvic-Entier 
 



Monsieur le Président explique qu’une convention de délégation par affermage su service d’eau potable 
sur la commune de Neuvic-Entier existe depuis le 2 janvier 2013. 
La Commune de Masléon se procure de l’eau pour les lieux dits Epieds et les Prades auprès de la commune 
de Neuvic-Entier, dont la CCBC s’est substituée au 01/01/20. 
Il convient donc de faire un avenant entre la SAUR et la Communauté de Communes 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- D’ADOPTER l’avenant ci-joint ; 
- D’AUTORISER M. Le Président ou son représentant à signer le document. 

 

Délibération n° 2020-56 : déclaration d’utilité publique de la zone de captage de l’eau sur la 
commune de Surdoux 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la nécessité, pour la communauté de communes, de réaliser la 

mise en conformité de la protection des captages de Puy Gargan 1 et 2 sur la commune de Surdoux, imposée 

par le Code de la Santé Publique. 

Cette mise en conformité implique la Déclaration d'Utilité Publique de l'ensemble des mesures de 

protection.  

Monsieur le Président présente le dossier de Demande de Déclaration d'Utilité Publique des captages de 

Puy Gargan rédigé par le bureau d’études INFRALIM. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le dossier de déclaration d‘utilité publique 
- de solliciter l’ouverture d’une enquête publique 
- de prendre l'engagement : de conduire à son terme la procédure de mise en conformité des 
périmètres de protection des captages et de réaliser les travaux nécessaires à celle-ci ;  
- d'acquérir en pleine propriété, par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, les terrains 
nécessaires à la réalisation des périmètres de protection immédiate ;  
- d'inscrire à son budget, outre les crédits destinés aux dépenses liées aux opérations décrites ci-
dessus, ceux nécessaires pour couvrir les frais d'entretien, d'exploitation et de surveillance du 
captage et de ses périmètres sur le terrain. 
- de donner les pouvoir à M. Le Président ou à son représentant pour signer tous les documents 

nécessaires à la réalisation de ce projet 

 

Délibération n° 2020-57 : adhésion à la SPL Tourisme 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a manifesté son intérêt en faveur d’une 

adhésion à la société publique locale dédiée au développement touristique et qu’il convient désormais de 

lancer sa création et l’achat de part sociales. 

 

Vu les lois n°2010-559 du 28 mai 2010 et n° 2019-463 du 17 mai 2019 

Vu les articles L.1111.4, L. 1111.10, L. 1531.1 du CGCT ; 

Vu les articles L132-1 à L 132-4 du Code du Tourisme ; 

Vu les dispositions du Code du Commerce applicables au SA ; 

Vu les délibération du Conseil départemental de la Haute-Vienne du 27 juin 2019 et du 17 décembre 

2019 adoptant le principe d’une SPL à vocation de promotion et de gestion touristique, culturelle et 

de loisirs et l’accompagnement des EPCI dans l’achat de parts sociales dans cette SPL ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Vienne du 4 

août 2020 relative au conventionnement portant contribution du département à l’acquisition des 

parts sociales des Communautés de Communes adhérentes à la SPL ; 

Vu les statuts de les CCB et notamment l’exercice de la compétence tourisme ; 



Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’ADHERER à la SPL Terres de LIMOUSIN de développement touristique en tant qu’actionnaire ; 
- d’APRROUVER la convention annexée à la présente délibération ; 
- d’AUTORISER M. Le Président à acquérir 5 actions sur la base de 5000 € pour 1000 €, soit 25 000 
€ pour la CCBC qui seront imputés sur le BA Office de tourisme ; La totalité de l’apport sera libérer 
en une seule fois et immédiatement mandatée sur le compte de séquestre ouvert à cet effet ; 
- d’AUTORISER M. Le Président ou son représentant à demander des contributions et subventions, 
notamment auprès du département de la Haute-Vienne à hauteur de 80 %, soit 20 000 € et à signer 
tous les documents relatifs ; 
- d’APPROUVER les statuts ci-joints annexés de la SPL , notant que le capital de 2.725M € réparti en 
545 actions pourra avoir une répartition fluctuante en fonction des adhésions des différentes 
collectivités jusqu’à l’immatriculation de la SPL ; 
-d’APPROUVER la composition du capital telle que définie à l’article 6 des statuts et de dire que 
dans l’hypothèse où le montant du capital varierait, il ne serait pas nécessaire de délibérer de 
nouveau avant l’assemblée constitutive de la SPL ; 
- d’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier ; 
- de DESIGNER Le Président et par défaut le Vice-Président en charge du tourisme comme 
représentant permanent de la CCBC à l’assemblée générale des actionnaires  et au Conseil 
d’administration de la SPL dédiée au développement touristique et d’accepter toutes les fonctions 
ainsi que tous les mandats spéciaux qui pourraient lui être confiés par les instances de la SPL ; 
- d’AUTORISER le représentant de la CCBC à se prononcer sur la dissociation ou le cumul des 
fonctions de Président et de Directeur Général de la SPL ; 
- d’AUTORISER le représentant de la CCBC à approuver la version définitive des statuts lors de l’AG 
extraordinaire de constitution de la société ; 
- d’AUTORISER M. Le Président de la CCBC ou son représentant à prendre à signer tous les actes 
nécessaires à la constitution de ladite société et l’exécution de la présente délibération. 
 

 

Délibération n° 2020-59 : DM n°1 du budget général 
 
Monsieur le Président présente la délibération suivante qui correspond à un virementt de crédit au sein de 

la section d’investissement permettant de couvrir des dépenses non prévues : 

Imputation  
OUVERT : D I 13 1321 OPFI /390 +1 762,09 
REDUIT : D I 23 2313 OPNI /500 -1 762,09 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- d’ADOPTER la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 
Délibération n° 2020-60 : Création de deux postes à 80% dans le réseau des bibliothèques 
intercommunales et modification du tableau des emplois 
 
Monsieur le 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. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
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 décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet. 



Vu le dernier tableau des emplois adopté par délibération n° 2020.48 ; 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2019.36. 

 
Conside rant qu’il convient d’anticiper un futur a  de part a  la retraite, M. Le Pre sident propose de cre er deux 
emplois : 

- Cre er deux emploi permanent d’agent culturel de bibliothe que a  temps complet non complet 
(28/35e ) appartenant au cadre d’emploi des adjoints du patrimoine (cate gorie C e chelle C1) a  
compter du 01/12/2020 ; la re mune ration et le de roulement de carrie re correspondront au cadre 
d’emploi concerne  ; L’emploi pourra e tre occupe  par un agent contractuel recrute  a  dure e 
de termine e pour une dure e maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa dure e 
pourra e tre prolonge e, dans la limite d’une dure e totale de 2 ans, lorsque, au terme de la dure e fixe e 
au 2e me aline a de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la proce dure de  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de : 
 
- SE PRONONCER sur la création de deux emplois permanents d’adjoint du patrimoine pour une 
quotité de travail de 28/35è ; 
- DE DIRE que ces emplois seront affectés aux tâches courantes des services culturels de la CCBC, et 
notamment de ses bibliothèques 
- D’INDIQUER que les postes pourront être pourvus par des fonctionnaires de catégorie Caux grades 
d’adjoints du patrimoine. Qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions 
pourront être exercées par un contractuel. 
- de MODIFIER le tableau des emplois de la collectivité à compter du 01/09/20 comme ci-joint 
annexé ; 
- DE PRECISER que les sommes nécessaires sont inscrites au budget de la collectivité ; 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

Affaires diverses 

 

Candidature au programme « petites villes de demain » et à l’AMI régional 

M. Le Président explique l’opportunité pour la commune de Châteauneuf-la-Forêt de postuler au programme, 

cette dernière ayant été retenue sur critères statistiques et la condition étant une candidature conjointe EPCI – 

commune, puisque ce duo se partage des compétences essentielles pour la redynamisation d’un centre bourg. 

M. Didierre regrette que d’autres communes ne soient pas retenues car Châteauneuf n’est pas seule à souffrir 

M. Le Président explique qu’on va tester un dispositif qu’on pourra généraliser à d’autres communes 

intermédiaires ensuite mais qu’on a besoin d’une centralité avec des services, et c’est Châteauneuf 

Mme Serrut dit qu’on devrait se réjouir qu’au moins une des communes soit retenue. 

M. Forestier déclare que Châteauneuf-la-Forêt ne serait rien sans les communes de la CCBC mais les communes 

ne seraient rien sans Châteauneuf, mais il faut reconnaitre la centralité et d’ailleurs l’ensemble des enfants du 

territoire vont au collège sur cette commune. 

M. Le Président demande un accord de principe au Conseil, obtenu à l’unanimité. 

 

L’ordre du jours et les affaires diverses étant épuisés à 21h30 la séance est levée 

Prochaine séance le 26 octobre à 20h30 à Neuvic-Entier 


