
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 20 juillet 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le vingt juillet, 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 : 24 
Etaient présents (22) : BATTEL Jean-Claude ; BOURLIATAUD Isabelle ; BROUSSE Didier ; CHANGION Daniel ; 
COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR 
Franck ; HEUZARD Marie-Noëlle ; LAFARGE Monique ; LAUBARY Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; 
MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; SAUTOUR Jean-Claude ; SERRUT 
Valérie ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (2) : Géraldine BLANQUET à Joe WAMPACH, Marie-France FAURE à Marie-Noëlle HEUZARD 
Absents excusés (1) : LEYGNAC Roland  
Secrétaires de séance : M. BROUSSE Didier et Mme LAFARGE Monique 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance quelques minutes après 20h et fait état des présents, absents et 

pouvoirs donnés. 

Il ouvre le débat sur l’ordre du jour 

 

Délibération n° 2020-47 : exonération de CFE / crise COVID 19 
 
Madame Rivet, VP aux finances présente : 
 
L'article 3 du troisième Projet de Loi de Finances Rectificative (PLFR3) permet d'octroyer une aide fiscale 
exceptionnelle au titre de 2020 en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne de divers secteurs 
liés au tourisme (hôtellerie, restauration, culture, sport, évènementiel). 
Les EPCI peuvent instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, une 
réduction de CFE à hauteur des deux tiers de la cotisation établie pour 2020. Ce dispositif prendra la 
forme d'un dégrèvement dont le coût sera partagé à parts égales entre la collectivité et l'état. 
 
Après avoir interrogé les services fiscaux, M. le Président précise qu’en prenant les données de 2019, 5 
établissements seraient concernés pour un montant de dégrèvement total de 1374 €, dont la moitié (687 
€) à la charge de la CCBC. 



 
Mme Rivet précise que ce dégrèvement n’est valable que pour les impositions de CFE dues au titre de 
2020. 
 
M. Didierre demande qui sont nominativement les entreprises concernées. 

M. le DGS répond que cette information n’a pas été communiquée par les services fiscaux et qu’il s’agit 

d’une décision générale et non nominative. 

M. Le Président précise qu’il s’agit d’un geste politique de soutien qui vient compléter d’autres dispositifs 

d’aides plus ambitieux. 

Les élus passent au vote 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (22 pour – 2 abstentions : G. 

Blanquet, J. Wampach) 

- D’INSTAURER le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite 

ou moyenne de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire ; 

- DE CHARGER Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux 

Délibération n° 2020-48 : modification du tableau des emplois / service petite enfance 
 
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, notamment l’article 3-3 5°) 
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 tableau des emplois adopté par délibération n° 2020.28 ; 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2019.36. 
Vu la saisine du CTP ; 

 
Conside rant que la directrice adjointe de la cre che de Linards va aussi e tre animatrice du RAM, il est 
propose  de : 

- Cre er un emploi permanent d’agent de cre che a  temps complet appartenant au cadre d’emploi 
d’auxiliaire de pue riculture principale de 2e  classe (cate gorie C) a  compter du 01/09/20 ; la 
re mune ration et le de roulement de carrie re correspondront au cadre d’emploi concerne  ; le poste 
pourra e tre pourvu par un agent contractuel de droit public  dans la mesure ou  la cre ation ou 
suppression de ce poste de pend d’une autorite  qui s’impose a  la collectivite  en matie re de 
cre ation, changement de pe rime tre ou suppression d’un service public (financement CAF). 

- Supprimer en paralle le un emploi permanent d’e ducateur de jeunes enfants (cate gorie A) pour le 
service petite enfance de 35/35e  en terme d’ETP. 

 

Mme Serrut demande des explications sur la suppression d’un poste d’éducateur de jeunes enfants et la 

déclassification de ce poste. 

M. le DGS explique que ce poste est à l’origine un poste d’auxiliaire de puériculture qui avait été surqualifié 

en raison du manque de candidate. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de : 
 
- SE PRONONCER sur la création d’un emploi permanent d’auxiliaire de puériculture principale de 



2è classe et la suppression d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet, à raison de 
35/35è ; 
- DIRE que cet emploi sera affecté aux tâches courantes du service petite enfance, et notamment la 
crèche de Linards ; 
- INDIQUER que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans la 
mesure où la création ou suppression de ce poste dépend d’une autorité qui s’impose à la 
collectivité en matière de création, changement de périmètre ou suppression d’un service public ; 
- 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. 

 

Délibération n° 2020-49 : Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au 
comptable public 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles R 1627-24 ; 
Vu le décret n0 2009-125 du 3 février 2009relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux ; 
Considérant que le CGCT pose comme principe que chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité 
locale n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de 
la collectivité ; 
Considérant que le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de 
donner à son comptable une autorisation permanente et temporaire à tous les actes de poursuites ; 
Considérant la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au 
comptable de poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales. 
 
M. Le Président propose de donner au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise 
en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies et propose que le seuil, pour la seule réalisation des 
saisies mobilières soit fixé à 50 €, et de fixer cette autorisation sur la durée du mandat de l’actuel Conseil 
Communautaire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de : 
 
- AUTORISER le Président à signer une convention avec la DGFIP autorisant les poursuites, 
données au comptable public, pour la durée du mandat communautaire, dans les conditions 
énumérées ci-dessus. 

 

Délibération n° 2020-50 : Transfert des résultats des budgets eau 
 
Monsieur Couegnas, VP aux services techniques présente : 
 
M. le VP aux services techniques rappelle que la Communauté de Communes exerce depuis le 01.01.20 la 
compétence eau potable jusque-là exercé par les communes. 
Les budgets des services eau sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé par les articles L 2224-

1 et L 2224-2 du CGCT. 

L’application de ce principe nécessite l’individualisation des opérations relatives à ce service dans un 

budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers. C’est pourquoi les 

résultats de clôture de l’année 2019 des budgets annexes communaux peuvent être transférés à la 

Communauté de Communes Briance Combade pour lui permettre de financer les charges des services 

transférés, déjà financées par l’usager. Ce transfert est facultatif, mais à défaut, dans le principe de « l’eau 

paye l’eau », l’usager est censé être remboursé des sommes trop perçues au titre de sa facturation. 

Le transfert de résultat doit donner lieu à des délibérations concordantes de la Communauté de 

Communes Briance-Combade et de la commune. 



Les communes qui ont délibéré pour un transfert de résultat sont les suivantes : 
 
 
Sussac : 
Excédent de fonctionnement : 15 000 € 
Excédent d’investissement : 26 000 € 
 
Linards : 
Excédent de fonctionnement : 30 000 € 
Excédent d’investissement : 0 € 
 
Neuvic-Entier : 
Déficit de fonctionnement : 14 771.12 € 
Excédent d’investissement : 68 525.37 € 
 
Masléon : 
Déficit de fonctionnement : 34 241.35 € 
Excédent d’investissement : 4 678.52 € 
 
Châteauneuf-la-Forêt : 
Excédent de fonctionnement : 8 982.64 € 
Excédent d’investissement : 132 657 € 
 
Saint-Méard : 
Pas de comptabilité individualisée donc pas de transfert de résultats 
 
La Croisille-sur-Briance : 
Délibération contre le transfert des résultats 
 
Roziers-Saint-Georges 
Délibération contre le transfert des résultats 
 
Surdoux 
Pas de comptabilité individualisée donc pas de transfert de résultats 
 
Saint-Gilles-les-Forêts 
Pas de comptabilité individualisée donc pas de transfert de résultats 
 
 
Monsieur Le président précise que le schéma comptable adopté sera le suivant s’agissant du budget eau 
de Briance-Combade :  

Mandat DF 678 : montant des déficits de fonctionnement transférés 

Titre RF 7788 : montant des excédents de fonctionnement transférés 

Mandat DI 1068 : montant des déficits d’investissement transférés 

Titre RI 1068 : montant des excédents d’investissement transférés 

M. Monzauge explique avoir lu les sommes correspondantes aux emprunts transférés par les communes et 

demande des explications notamment pour les communes de Masléon et Saint-Gilles-les-Forêts. 

Monsieur Couegnas explique que les communes les plus endettées sont celles qui ont réalisé des travaux 

et qui ont le meilleur taux de rendement de la Communauté de Communes et que de nombreux travaux 

sont à réaliser, notamment à la Croisille-sur-Briance. 

M. Wampach regrette que la dette soit mise en commun puisque certaines communes ne transfèrent pas 

de dette mais que les habitants vont devoir payer celle des autres. 

M. Le Gouffe rappelle que l’objet de la délibération n’est pas les emprunts, que le principe de solidarité a 

toujours été posé et que comme l’indique M. Couegnas, les communes qui ne transfèrent pas de dettes 

transfèrent des travaux conséquents à réaliser. 



M. Didierre indique que la dette la plus conséquente vient de la commune du Président. 

M. Le Gouffe explique aux élus de la Croisille sur Briance qu’ils restent dans leur logique d’opposition 

depuis le début sur ce dossier mais qu’il y a une majorité au sein du conseil et que le débat n’a pas lieu 

d’être refait en permanence. 

M. Didierre indique qu’à cause des dettes des autres, aucun travaux ne pourront être réalisés dans sa 

commune cette année alors que si la commune avait gardé la compétence eau, il aurait construit une 

station de neutralisation. Dans ces conditions, les élus de la Croisille-sur-Briance voteront contre le projet 

présenté. 

M. Daude ne comprend pas cette position puisque qu’il n’y a pas d’impact sur la commune puisque son 

choix est de ne pas transférer les excédents payés par le consommateur. 

 

Monsieur le Président clos le débat et demande de passer au vote 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (19 pour ; 5 contre : Blanquet G, 
Bourliataud Isabelle, Didierre JG, Monzauge C, Wampach J.) décide : 
 
- des transferts de résultats exposés ci-dessus entre les communes et la communauté de 
communes en constatant la concordance de la décision prise et les délibérations des communes 
ayant eu un budget eau en 2019. 

 

Les affaires courantes étant traitées et n’ayant plus de point à l’ordre du jour, la séance est levée à 

21h15. 

Prochain bureau communautaire le vendredi 4 septembre à 19h à Châteauneuf-la-Forêt 

Prochain conseil communautaire le lundi 14 septembre à La Croisille-sur-Briance 


