
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mille vingt, le 20 janvier, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Linards, sous la Présidence de M. Yves 
LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 13 janvier 2020 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres présents : 19 présents et 1 pouvoir = 20 
Etaient présents (19) : BARIAUD Jean, CAHU Philippe, CHAPUT Bernard, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, 
DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, HEUZARD Marie-Noëlle, KOCWIEN Corine, LAUBARY 
Dominique, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, 
TAURON Denis, VILLENEUVE Virginie, WAMPACH Joe 
Pouvoirs (1) : BARA Alexandre à DIDIERRE Jean-Gérard 
Absents excusés ()5 : BLANQUET Géraldine, LEYGNAC Roland, LORMAND Nadine, MONZAUGE Christian, 
PATELOUP Vincent 
Absents () :  
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle et M. DAUDE Dominique 
 
 
Délibération n° 2020-01 : Bilan d’activité du SPANC 
 
M. Couegnas, Vice-Président en charge des services techniques donne lecture du bilan 
d’activité du SPANC 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
-  DECIDE d’adopter le bilan du SPANC annexé pour l’année 2019 

 
Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 janvier 2020 
 

 
 

Le Président 
Yves LE GOUFFE  
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Délibération n° 2020-02 : Débat et rapport d’orientation budgétaire 2020 
Le Président informe que l’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2313-1 du 
CGCT relatifs à la publicité des budgets et comptes. Une note de présentation brève et 
synthétique, retraçant les informations financières essentielles, doit être jointe au 
budget primitif, afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Monsieur Le Président présente donc cette note et indique qu’elle sera disponible sur le 
site internet de la Communauté de Communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
- de prendre acte de la présentation d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
annexé à la présente délibération pour l’exercice 2020 conformément aux textes 
en vigueur, et ce, au moins un mois avant le vote des budgets de la collectivité. 

 
Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 janvier 2020 
 
 

Le Président 
Yves LE GOUFFE 
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DELIBERATION N° 2020-03 : PROJET DE CREATION D’UNE APPLICATION 
NUMERIQUE POUR LA GESTION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES DE RANDONNEE 
A L’ECHELLE DU PNR MILLEVACHES EN LIMOUSIN 
 
 

Le 11 septembre 2018, à Millevaches, 14 structures se sont associées autour du PNR de 
Millevaches en Limousin en signant la convention-cadre du projet Rando Millevaches dont 
les objectifs sont la mise en place d’une solution numérique de gestion et de valorisation 
de l’offre de randonnée et son déploiement. Pour répondre à ces objectifs, les partenaires 
se sont accordés sur la nécessité de disposer de temps d’animation dédié au projet afin de 
conduire des missions de saisie sur Geotrek, de suivi de prestations et de pilotage de 
projet. 

La convention-cadre établissait un plan de financement prévisionnel par structure, tant 
en matière d’investissement que de fonctionnement, adopté par le Conseil 
Communautaire par la délibération n°2018-28 du 26 mars 2018. 

Cependant, les modalités de versement au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin par chacun des partenaires du projet 
n’avaient pas été établies. 



Aussi, à l’occasion du Comité technique du projet qui s’est tenu le 24 septembre 2019, il a 
été proposé qu’un acompte des sommes dues soit effectué par le Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin auprès 
des contributeurs.  

Sachant que le contrat actuel d’animation et de coordination du projet s’achève au 31 mai 
2020, le Comité de pilotage s’est d’ores et déjà positionné pour essayer de prolonger le 
poste de chargé de mission. Compte tenu des besoins, un plan prévisionnel de 
financement du poste « Animation et coordination du projet Rando Millevaches » jusqu’à 
la date échéance de la convention partenariale, soit le 11 septembre 2021, a été présenté 
aux membres du Comité de pilotage. Il reprend la clé de répartition de la convention 
(nombre d’habitants par collectivité). Les données financières de chaque structure 
relative au budget communication et au renouvellement du poste d’animation ont été 
communiquées. 

Le prolongement de la convention ci jointe annexée aurait un coût de 2741.67 € pour 
Briance-Combade. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- DECIDE de poursuivre la collaboration au projet de « développement d’une 
application numérique pour la gestion et la promotion des activités de randonnée » 
coordonné par le PNR de Millevaches jusqu’au 11/09/2021 tel que le précise la 
convention ci jointe annexée ; 

- DECIDE d’adopter le plan de financement annoncé ; 

- Autorise M. Le Président à signer tous les documents afférents au projet. 

 
 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 janvier 2020 

 

 
 

Le Président 
Yves LE GOUFFE 
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DELIBERATION N° 2020-04 : REGIME INDEMNITATAIRE RESPONSABLE EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
 

La responsable du service a été intégrée le 01.01.20 comme titulaire au sein de la 
collectivité sur son grade d’origine : ingénieur principal. 
 
L’Etat a choisi de supprimer les régimes indemnitaires (systèmes de primes) au profit du 
RIFSEEP que la CCBC a adopté dès le courant de 2017. Six cadres d’emploi restent encore 
sur le bas-côté du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep), dont les ingénieurs dont la mise en 
œuvre aurait dû avoir lieu au 1er janvier 2020. 
 
Dans le principe de parité entre FPE et FPT, les collectivités sont en attente du décret dans 
la FPE qui instaure le RIFSEEP dans un corps similaire à celui d’ingénieur dans la FPT. Ce 
dernier n’est toujours pas paru. 
 
Il convient donc de s’appuyer et d’instaurer les primes vouées à disparaitre : 

- Prime de service et de rendement (PSR) 
- Indemnité spécifique de service (ISS) 

 
La PSR est un montant fixe annuel selon le grade, 2817 € pour le fade d’ingénieur 
principal. 



L’ISS se calcule avec un taux de base (361.9 €), la responsable eau et assainissement étant 
au 4è échelon de son grade, le coefficient est de 43 = 15 561.7 € annuel auquel il est 
proposé d’appliquer un coefficient individuel de 0.25. 
 
Ces primes seraient mensualisées et s’appliqueraient ainsi 

- PSR : 234.75 € 
- ISS : 324,20 € 

 
Monsieur le Président fera appliquer la présente délibération par arrêté. 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- DECIDE de mettre en place le régime indemnitaire présenté ci-dessus pour la 
responsable du service eau et assainissement ; 

- Autorise M. Le Président à signer tous les documents afférents au projet. 

 
 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 janvier 2020 

 

 
 

Le Président 
Yves LE GOUFFE 
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