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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 11 octobre 2021 
 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le onze octobre à vingt heure quinze, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-
COMBADE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Neuvic-Entier, sous la Présidence de M. 
Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 4 octobre 2021 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 23 
Etaient présents (18) : BOURLIATAUD Isabelle ; BROUSSE Didier ; CHANGION Daniel ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; 
DEBLOIS Marie-Noëlle ; DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; LAFARGE Monique ; 
LAUBARY Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; MATINAUD Gilles ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; SAUTOUR Jean-
Claude ; SERRUT Valérie  
Pouvoirs (5) : BATTEL Jean-Claude à FOUR Franck ; FAURE Marie-France à DEBLOIS Marie-Noëlle, MONZAUGE Christian à 
BOURLIATAUD Isabelle ; RIVET Françoise à DE CUYPER Micheline ; WAMPACH Joe à DIDIERRE Jean-Gérard 
Absents excusés (1) : LEYGNAC Roland  
Absents (1) : BLANQUET Géraldine 
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique et LAFARGE Monique 

 
Délibération n° 2021-46 : Mise en place d’un compte épargne temps 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;  

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 27 septembre 2021 

Considérant ce qui suit : 

L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements 

publics mais l’organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique, les règles d’ouverture, de fonctionnement, 

de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités d’utilisation des droits.  

Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés.  

Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public, qu’ils 

occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve : 

- qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier (cela concerne les professeurs 

et les assistants d’enseignement artistique) 

- qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service. 

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en avaient déjà ouvert un 

auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux. 
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Les agents contractuels de droit privé ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps.  

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut 

donc être exercée que dans cette limite.  

Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de 

l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte 

épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation 

de la commission administrative paritaire. A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité 

familiale (accompagnement d’une personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à 

congés accumulés sur son CET. 

Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au 

titre du compte épargne temps en cas notamment de mutation, d’intégration directe, de détachement, de disponibilité, 

d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé 

parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité relevant de l'une des 

trois fonctions publiques.  

Au plus tard à la date d’affectation de l’agent, la collectivité d’origine doit lui adresser une attestation des droits à congés 

existant à cette date. Elle doit également fournir cette attestation à l’administration ou à l’établissement d’accueil. 

Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans sa collectivité d’origine, la collectivité ou l’établissement d’accueil doit 

lui adresser une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité. Elle doit également fournir cette 

attestation à l’administration ou à l’établissement dont il relève. 

 

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

 

Article 1 : Règles d’ouverture du compte épargne-temps:  

La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l’autorité territoriale.   

Article 2 : Règles de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps : 

Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report d’une partie des jours de congés annuels, sans que le 

nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps 

partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement. 

L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant le 31 décembre de 

l’année. 

L’agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement, au mois de novembre. 

 

Article 3 : Modalités d’utilisation des droits épargnés :  

 

La collectivité autorise l’indemnisation : 

✓ 1er cas : Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps ne dépasse 
pas 15 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé. 

✓ 2ème cas : Au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est 
supérieur à 15. Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de 
congé. Pour les jours au-delà du quinzième, une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de 
l’année suivante :  l’agent, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, opte, dans les proportions qu’il 
souhaite : pour leur indemnisation ou pour leur maintien sur le compte épargne temps. 
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Délibération n° 2021-47 : Adoption de la charte informatique de la collectivité 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 

 

Monsieur le Président explique que la Communauté de communes Briance Combade met en œuvre un système d’information 

et de communication nécessaire à l’exercice de ses missions. Elle met ainsi à disposition de ses collaborateurs des outils 

informatiques et de communication. 

La charte, jointe en annexe à la présente, définit les conditions d’accès et les règles d’utilisation des moyens informatiques 

et des ressources extérieures via les outils de communication de la Communauté de communes. Elle a également pour objet 

de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces ressources en termes d’intégrité et de confidentialité des 

informations traitées. Ces risques imposent le respect de certaines règles de sécurité et de bonne conduite. 

L’imprudence, la négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en effet avoir des conséquences graves de nature à 

engager sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi que celle de la collectivité. 

Cette proposition de charte a reçu un avis favorable du comité technique le 27 septembre et est ci-jointe annexée 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- D’APPOUVER et D’ADOPTER la charte informatique de la collectivité 

 

Délibération n° 2021-48 : Modalités d’exercice du travail à temps partiel à la CCBC 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 

territoriale ;  

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 

fonction publique territorial, et notamment son article 21 ;  

Vu l’avis du favorable du comité technique en date du 27 septembre 2021 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’il lui appartient de définir les différentes modalités d’exercice du travail à 

temps partiel dans la collectivité. 

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent, s'ils remplissent les 
conditions exige es, exercer leur service a  temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accorde e de plein droit, soit 
soumise a  appre ciation en fonction des ne cessite s de service. 

Le temps partiel de droit 

• Fonctionnaires :  

Les montants de l’indemnisation applicables sont ceux prévus par la réglementation en vigueur au moment de 

l’utilisation du CET.  

Article 4 : Règles de fermeture du compte épargne-temps :  

 

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps 

doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de 

droit public.   

 

- De dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou à temps 

non complet pour les motifs suivants : 

- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un 
délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ; 

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la 
présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ; 

- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du 
service de médecine préventive.  

 

• Agents contractuels de droit public :  
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :  

- employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance 
jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter 
de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; 

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la 
présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; 

- relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail. 
-  

Le temps partiel sur autorisation 

Le temps partiel sur autorisation peut e tre accorde , sur demande et sous re serve des ne cessite s de service: 
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires a  temps complet, en activite  ou en de tachement ; 
- aux agents contractuels de droit public en activite  employe s depuis plus d'un an de façon continue a  temps complet 

et, sans condition d'anciennete  de service, aux travailleurs handicape s recrute s en qualite  d'agent contractuel sur la 
base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.  

 

Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités 

d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent, en fixant notamment la répartition du temps de 

travail de l'agent bénéficiaire. 

 

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

Article 1 : Organisation du travail 

Les temps partiels de droit et sur autorisation peuvent être organisés dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou 

annuel.  

Article 2 : Quotités 

Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à 

temps plein. 

Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99% de la durée hebdomadaire de 

travail afférente au temps plein, dans la mesure où le bon fonctionnement des services le permet. 

Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation 

Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. L’autorité territoriale 

dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa décision. 

La durée des autorisations est fixée pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an, renouvelable par tacite reconduction 

pour une durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit faire  

l’objet d’une demande et d’une décision expresses. 

Article 4 : Réintégration ou modification en cours de période 
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La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir en cours de 

période : 

- sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée, ou sans délai en cas de motif grave, tel 
qu'une diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale ; 

- le cas échéant, sur demande du Président, si les nécessités du service le justifient, dans un délai de 2 mois. 
 

La réintégration anticipée ne constitue pas un droit pour l’agent et sera accordée par l’autorité territoriale au regard des 

contraintes d’organisation du service. 

Pour les agents non titulaires, s’il n’existe pas de possibilité d’emploi à temps plein, l’agent est maintenu à temps partiel à 

titre exceptionnel. 

Article 5 : Suspension du temps partiel  

Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps partiel, 

l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les droits des agents à temps 

plein, pour toute la durée du congé. 

 
Délibération n° 2021-49 : Modification de la délibération de délégation de l’organe délibérant au bureau 
communautaire 
 
Vu les articles L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-35 du 8 juin 2020, portant délégation d’attributions au bureau 

communautaire ; 

Vu les budgets principal et annexes de la collectivité ; 

Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 

Considérant que par délibération du 8 juin 2020, le bureau communautaire a reçu délégation de l’organe délibérant, 

conformément à l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales pour fixer les tarifs et produits de service 

de la communauté de communes. 

Considérant que depuis la reprise des compétences Eau et Assainissement, la communauté de communes avait adopté un 

circuit d’adoption des tarifs des différents services eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif, qui 

ne semblait pas poser de difficulté, tant pour les membres de la communauté de communes que pour l’État dans le cadre de 

son contrôle. 

Considérant toutefois qu’un recours contentieux est actuellement exercé contre les décisions tarifaires prises par le bureau 

communautaire, à compter du 1er janvier 2022 par l’une des communes membres, et que ce recours conduit à porter une 

appréciation politique nouvelle sur cette délégation. 

Considérant ainsi que, dans un souci de totale transparence et pour laisser au seul conseil communautaire le soin de fixer la 

stratégie tarifaire, Monsieur le Président propose qu’il soit mis fin à la délégation de l’organe délibérant au bureau 

communautaire qui est actuellement compétent pour se prononcer sur la tarification dans le cadre des décisions budgétaires 

du conseil.  

Par ailleurs 

Vu la loi n°200-321 du 12 avril 200 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la république 

Monsieur le Président propose ainsi au conseil communautaire que la délibération du 8 juin 2020 soit remplacée par une 

nouvelle délibération dont l’objet est de permettre au conseil communautaire, seul, de prendre les décisions tarifaires 

applicables à compter du 1er janvier 2022 ; et donc d'abroger la délégation du point 9 de la délibération n°2020-35 du 8 juin 

2020. 

Monsieur le Président propose également que les subventions octroyées aux associations fassent l’objet d’un contrat 

d’engagement républicain. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ABROGER la délégation du point 9 de la délibération n°2020-35 du 8 juin 2020 ; 
-  D’AJOUTER à la délégation du point 7 l’autorisation faite au bureau et au Président de signer dans le cadre 
des subventions aux association un contrat d’engagement républicain ; 
- DE PRECISER que les délégations transmises au bureau communautaire sont ci-jointes annexées à la 

présente délibération 

 
Délibération n° 2021-50: Tarifs des TAP 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L-2331-2 à L 2331-4 ; 
Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 ; 
Considérant que le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les montants des tarifs de ses services 
annuellement 
 
 
Monsieur le Président propose de 

- Fixer les tarifs des interventions des TAP dans les communes à 18.81 € /heure comprenant le temps de présence 
de l’agent, le temps de préparation de l’activité et les fournitures, et à 0.356 € par KM parcouru à partir de la 
résidence administrative de l’agent ; 

- D’autoriser Monsieur le Président à fixer les modes d’intervention avec les communes concernées par voie de 
convention et à signer les conventions 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 

Délibération n° 2021-51: Tarifs de l’ALSH et de l’accueil ados à compter du 01/01/2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L-2331-2 à L 2331-4 ; 
Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 ; 
Considérant que le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les montants des tarifs de ses services 
annuellement 
 
 
Monsieur le Président propose de fixer les tarifs en fonction d’un quotient familial à 5 tanches 
 

Quotient familial 

T1 de 0 à 300 

T2 de 301 à 600 

T3 de 601 à 900 

T4 de 901 à 1200 

T5 + de 1201 et 
extérieurs à la CCBC 

 

C’est à la famille de fournir le quotient familial lors de l’inscription de leur enfant aux activités. A défaut de transmission du 

quotient famille, les tarifs du T5 s’appliqueront automatiquement. 

 

 

 

Tarifs journée avec déjeuner par enfant : 
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  Tarif en euros 

Journée T1             9,18 €  

Journée T2             9,99 €  

Journée T3           10,80 €  

Journée T4           11,61 €  

Journée T5           12,42 €  

 

Tarifs demi-journée sans déjeuner par enfant : 

  
Tarif s en 
euros 

1/ journée sans déjeuner T1 5,14 € 

1/ journée sans déjeuner T2 5,59 € 

1/ journée sans déjeuner T3 6,05 € 

1/ journée sans déjeuner T4 6,50 € 

1/ journée sans déjeuner T5 6,96 € 

 

Tarifs demi-journée avec déjeuner par enfant : 

  
Tarif s en 
euros 

1/2 journée avec déjeuner T1  7,25 € 

1/2 journée avec déjeuner T2 7,89 € 

1/2 journée avec déjeuner T3 8,53 € 

1/2 journée avec déjeuner T4 9,17 € 

1/2 journée avec déjeuner T5 9,81 € 

 

Tarif des sorties ALSH : 4 € 

Tarifs des séjours : 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Séjours jusqu'à 3 jours 80,41 € 87,51 € 94,60 € 101,70 € 108,79 € 

Séjour jusqu'à 6 jours 160,82 € 175,01 € 189,20 € 203,39 € 217,58 € 

 

Tarifs de l’accueil ado : 

Adhésion au trimestre à 45 € 

Tarif des sorties Accueil Ados : 6 € 

 

Tarif exceptionnel des sorties dans les grands parcs :  

20 € par enfant ou adolescent hors frais de restauration 

Tarif de la restauration pour les extérieurs et lors des sorties exceptionnelles : 

9.80 € par déjeuner ou repas 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
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-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 

 
Délibération n° 2021-52: Tarifs du cinéma Le Colisée à compter du 01/01/2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L-2331-2 à L 2331-4 ; 
Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 ; 
Considérant que le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les montants des tarifs de ses services 
annuellement 
 
Monsieur le Président propose de fixer les tarifs ainsi  
 
Cinéma : 
 

Cinéma / Tarifs TTC (TVA et TSA) 

Tarif plein 

 

6,00 € 

Tarif réduit 5,00 € 

Carnet 10 55,00 € 

Supplément 
3d 

2,00 € 

Soirée à 
thème 3 films 
(px par film) 

5,00 € 

Soirée à 
thèmes 2 films 

(px par film) 
5,50 € 

Séance 
annuelle école 

Gratuit 

 
 
Confiserie : 
 

Produit Confiserie marque ou équivalent Prix TTC 

Popcorn benoit sceau 60g 3,00 € 

Roue Chupa chups 213 sucettes 0,50 € 

Skittle fruit 105g 2,80 € 

Haribo dragibus 120g 2,80 € 

Haribo polka 120g 2,80 € 

Hari Croco 120g 2,80 € 

Happy life 120g 2,80 € 

Twix 50g 1,50 € 

kit kat 41,5g 1,50 € 

Milka oreo 37g 1,50 € 

Tobleron 50g 2,80 € 

Kinder bueno 43g 1,80 € 

M'm's 100g 2,80 € 

Maletesers 85g 2,80 € 
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Produit Boisson marque ou équivalent Prix TTC 

Coca 50cl 3,00 € 

Coca zero 50 cl 3,00 € 

Finley citron 50cl 3,00 € 

Orangina 50 cl 3,00 € 

Oasis Tropical 50cl 3,00 € 

Ice tea pêche 50cl 3,00 € 

Evian 50cl 1,50 € 

  

Produit Glaces marque ou équivalent Prix TTC 

Glaces Magnum blanc 2,80 € 

Glaces Magnum double caramel 2,80 € 

Glace Magnum almond 2,80 € 

Glace enfants - sorbet 2,00 € 

Cône extrême vanille ou autre parfum 2,80 € 

 
 
Mise à disposition de la salle : 
 
Tarif location journée sans chauffage : 80 € 
Tarif location avec chauffage : 120 € 
*Ne comprend pas la location du ou des films et la présence du technicien 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 
Délibération n° 2021-54: Tarifs de la Redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L-2331-2 à L 2331-4 ; 
Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 ; 
Considérant que le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les montants des tarifs de ses services 
annuellement 
 
 
Monsieur le Président propose de fixer les tarifs ainsi : 
 
Vu le CGCT et ses articles L 2333-76 – 77 -78 et 79 
 
Sont concernés par la redevance spéciale les entreprises exonérés de TEOM, notamment les industriels, commerçants, 
artisans, restaurateurs, professions libérales - les administrations et services publics, les établissements scolaires publics et 
privés (écoles privées, collèges, lycées, maisons familiales, foyers), les établissements de santé publics et privés (hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite, cantines…) produisant un volume de déchets supérieur à 1 litre par semaine et les 
professionnels  
Les professionnels dispensés : Tous les professionnels assurant eux-mêmes l’élimination de leurs déchets, conformément à 
la réglementation en vigueur, par l’intermédiaire d’un prestataire privé, après fourniture des justificatifs au service de la 
Communauté de Communes et les professionnels exonérés par délibération. 
 
Frais de container (part fixe) : 145 € 

Tarif de collecte et de traitement (par variable) : 28€ /m3  

M. le Président rappelle que la REOM spéciale s’applique aux exonérés de la TEOM remplissant les conditions suivantes : 
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- un ou des containers attribués à chacun correspondant à la part fixe ; 

- un jour de collecte précise ou une saisonnalité ; 

- la tenue d’un registre dans lequel est consigné le volume collecté, qui sera facturé selon le tarif de la part variable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 
Délibération n° 2021-55: Tarifs de la crèche à compter du 01/01/2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L-2331-2 à L 2331-4 ; 
Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 ; 
Considérant que le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les montants des tarifs de ses services 
annuellement 
 
 
Monsieur le Président indique que les tarifs de la crèche sont fixés par convention avec la CAF et précise qu’une majoration 

de ces tarifs peut être exercée sur les personnes extérieures à la CCBC, dans la mesure où le reste à charge financier du coût 

du service est financé par le contribuable local. Il est proposé de fixer cette majoration à 20 % pour les non-résidents de la 

Communauté de Communes Briance-Combade. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 

 
Délibération n° 2021-56: Tarifs de la maison Jane Limousin 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L-2331-2 à L 2331-4 ; 
Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 ; 
Considérant que le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les montants des tarifs de ses services 
annuellement 
 
Monsieur le Président rappelle que le bâtiment est en cours de réhabilitation et que plusieurs espaces peuvent être à 

destinations d’usagers, au moi ou à la journée, voire à la demi-journée. 

Conformément à la délibération n°2020-35 du Conseil Communautaire, c’est au Bureau qu’appartient le fait de fixer les tarifs 

des produits des services de la Communauté de Communes autres que fiscaux. 

Monsieur le Président propose les tarifs suivants : 

Utilisation d’un box de confidentialité TTC hors charges : 

- Mensuel : 167.04 € 
- Journée : 8.35 € 
- Demi-journée : 4.5 € 

L’accès permet l’utilisation de l’espace de pause, de salle de réunion sur réservation et des espaces publics. 

Les charges comprennent les frais de chauffage, de téléphonie, d’internet et d’électricité. Elles sont fixées forfaitairement à 

10% et sont révisables par convention en fonction du réel. Les autres charges seront fixées par convention. 

Utilisation du bureau du rez-de-chaussée TTC hors charges : 

- Mensuel : 315.92 € 
- Journée : 18.80 € 
- Demi-journée : 9 € 
L’accès permet l’utilisation de l’espace de pause, de salle de réunion sur réservation et des espaces publics. 
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Les charges comprennent les frais de chauffage, de téléphonie, d’internet et d’électricité. Elles sont fixées forfaitairement  à 

10% et sont révisables par convention en fonction du réel. Les autres charges seront fixées par convention. 

Utilisation des locaux par les services TTC hors charges : 

- Services administratifs et financiers communautaires mensuel : 832.72 € 
- Services maison France services : 488.35 € 
- Service SPANC : 256.18 € 
- Service eau (bureaux, vestiaires et stockage) : 836.75 € 
- Service assainissement (bureaux, vestiaires et stockage) : 646.83 € 
- Service tourisme : 362.59 € 
Les charges comprennent les frais de chauffage, de téléphonie, d’internet et d’électricité. Elles sont fixées 

forfaitairement à 10% et sont révisables par convention en fonction du réel. Les autres charges seront fixées par 

convention. 

Par ailleurs, l’utilisation des véhicules communautaires peut-être effectué en cas de disponibilité par un usager 

professionnel de la Maison Jane Limousin en fixant les tarifs comme suit : 

- Forfait mensuel base : 40 € 

- Part variable au Km : 0.35 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
Délibération n° 2021-57: Tarifs du SPANC à compter du 11/11/2021 
 
Vu le budget 2021 et le budget annexe SPANC ; 

Vu le CGCT 

Considérant que les budgets annexes érigés en SPIC doivent couvrir les charges relatives au maintien en état de ses 

installations, aux amortissements des différents équipements, et aux charges de fonctionnement afférentes ainsi 

qu’aux emprunts ;  

Vu le rapport de la commission des finances du 22 septembre 2021 

 

Monsieur le Président propose les tarifs suivants : 

- Contrôle réglementaire des ANC existante : 100 € avec la possibilité d’adosser le coût de ce contrôle décennal aux 

factures d’eau, soit 10 € / an ou 5 € / facture semestrielle (redevance annuelle pour vérification de la conception et 

l’exécution des installations avec contrôle décennal) ; 

- Diagnostic assainissement en vue de la vente d’un bien immobilier : 300 € ; 

- Diagnostic assainissement à la demande exclusive de l’usager : 300 € ; 

- Création d’un ANC lié à un permis de construire ou non lié à un permis de construire : 250 € pour la vérification 

préalable du projet et 250 € pour la vérification de l’exécution des travaux ; 

- Redevance de contre visite : 45 € ; 

- Redevance de déplacement sans intervention (cf art. 23d du règlement intérieur) : 30 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 

Délibération n° 2021-58 : Tarifs généraux des prestations spéciales eau et assainissement à compter du 
01/01/2022 
 
Vu le budget 2021 et ses budgets annexes eau et assainissement non collectif ; 

Vu le CGCT 
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Considérant que les budgets annexes érigés en SPIC doivent couvrir les charges relatives au maintien en état de ses 

installations, aux amortissements des différents équipements, et aux charges de fonctionnement afférentes ainsi 

qu’aux emprunts ; 

Vu le rapport de la commission des finances du 22 septembre 2021 

 

- Frais administratifs de modification de contrats : 38 € (en cas d’ouverture ou de fermeture des abonnements eau 
et assainissement – payé une fois sur le territoire) ; 

- Contrôle de raccordement et de conformité des installations : 300 € ; 
- Branchement neuf au réseau (eau potable, eaux usées, eaux pluviales ou unitaire) : 600 € par branchement pour 

10 m maximum pour 10 m maximum et 80 € par m supplémentaire – Forfait de 1000 € en cas de branchement 
simultané eau et assainissement et 80 € par m supplémentaire ; 

- Réfection ou modification de branchement d’assainissement collectif : 200 € pour la mise en place d’un tabouret 
avec tampon et 30 % du coût de la réalisation d’un branchement neuf pour toute autre modification ; 

- Remplacement d’un compteur gelé, détérioré ou disparu ou mise en place d’un compteur dans un regard existant 
et raccordé au réseau ou remplacement du compteur à la demande de l’abonné : 100 € ; 

- Déplacement d’un compteur à l’extérieur de l’habitation à la demande de l’abonné : 300 € ; 
- Fermeture d’un branchement AEP avec dépose de compteur : 120 € ; 
- Fermeture d’un branchement AEP avec vanne d’arrêt sous voirie (délai supérieur à un mois entre deux contrats 

consécutifs ou compteur agricole) : 38 € ; 
- Frais d’obturation/désobturation de branchement à la demande du propriétaire ou pour cause de non-respect du 

règlement de service : 130 € ; 

- Pénalité de non-raccordement dans un délai de deux ans : majoration de 100% de la redevance assainissement ; 

- Modification d’un branchement d’eau potable hormis déplacement de compteur : 30 % du coût de la réalisation 

d’un branchement neuf (30% de 600 € dans la limite de 10m et 30% de 80 € le m supplémentaire)  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à la majorité - 19 pour – 4 contre (Bouliataud I., 
Didierre J.G., Monzauge C., Wampach J.) : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 

 
Délibération n° 2021-59 : Tarifs de l’eau potable à compter du 01/01/2022 
 
Vu le budget 2021 et le budget annexe eau ; 

Vu le CGCT 

Considérant que les budgets annexes érigés en SPIC doivent couvrir les charges relatives au maintien en état de ses 

installations, aux amortissements des différents équipements, et aux charges de fonctionnement afférentes ainsi 

qu’aux emprunts ; 

Vu le rapport de la commission des finances du 22 septembre 2021 

 

Monsieur le Président propose les tarifs suivants : 

 

Communes 

nbre 

abonnés 

(contrats 

actifs au 

12/02/21) 

prix m3  

redevance 

pollution 

origine 

domestique 

redevance 

prélèvement 

ressource 

abonnement  TVA 

Châteauneuf-la-Foret 1003 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

La-Croisille-sur-Briance 625 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 
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Linards 699 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

Masléon 202 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

Neuvic-Entier (part collectivité) 603 1,00 0,23 0,034 35,0 5,5% 

Roziers-Saint-Georges 128 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

Saint-Gilles-les-Forêts 53 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

Saint-Méard 259 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

Surdoux 43 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

Sussac 314 1,80 0,23 0,034 70,0 5,5% 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à la majorité - 18 pour – 4 contre (Bouliataud I., 
Didierre J.G., Monzauge C., Wampach J). – 1 abstention (Changion D.) : 
 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 
Délibération n° 2021-60 : Tarifs de l’assainissement collectif à compter du 01/01/2022 
 
Vu le budget 2021 et le budget annexe assainissement non collectif ; 

Vu le CGCT 

Considérant que les budgets annexes érigés en SPIC doivent couvrir les charges relatives au maintien en état de ses 

installations, aux amortissements des différents équipements, et aux charges de fonctionnement afférentes ainsi 

qu’aux emprunts ;  

Vu le rapport de la commission des finances du 22 septembre 2021 

Monsieur le Président propose les tarifs suivants : 

 

Communes 
Prix m3 
en 2021 
(€/m3) 

Abonnement 
2021 (€/an) 

Redevance 
modernisation 
des réseaux 
de collecte 

(€/m3) 

Châteauneuf la forêt  2,80 70 0,15 

Linards 2,80 70 0,15 

Neuvic Entier 2,80 70 0,15 

La Croisille sur 
Briance 

2,80 70 0,15 

Saint Méard 2,80 70 0,15 

Sussac 2,80 70 0,15 

Masléon 2,80 70 0,15 

 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à la majorité - 18 pour – 5 abstentions (Bouliataud 
I., Changion D., Didierre J.G., Monzauge C., Wampach J) : 



14 

 

 
-  D’ADOPTER les tarifs exposés ci-dessus à compter du 01.01.22 

 
 
 
 
 
Délibération n° 2021-61 : Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie assainissement collectif 
 
Vu les articles R 2221-3 et R.2221-4 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°2018-80 du Conseil Communautaire créant un SPIC assainissement collectif. 
 
 
Monsieur Le Président expose que les statuts de la régie d’assainissement collectif définissent que le conseil d’exploitation 
sera composé de 11 membres :  

- 7 représentants communautaires.  
- 1 représentant de l’agence de l’eau Loire Bretagne 
- 1 représentant du département de la Haute-Vienne 
- 1 représentant de la Direction Départemental des territoires 
- 1 représentant de la Direction Générale des Finances Publiques  

Les conseillers communautaires, membres du conseil d’exploitation sont élus par le conseil communautaire pour la durée 
de leur mandat et leur renouvellement est réalisé à chaque renouvellement des conseils communautaires. 
Les autres membres sont nommés pour une période ne pouvant excéder la limite de durée du mandat communautaire. 

 
Monsieur le Président propose de désigner les membres suivants *: 

*NB : il est rappelé que les membres du conseil d'exploitation ne peuvent : 

• Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

• Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

• Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

• Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 

 
Titulaire Suppléant 

LAUBARY Dominique RIVET Françoise 

DIDIERRE Jean-Gérard MONZAUGE Christian 

RAIGNE Philippe DEBLOIS Marie-Noëlle 

LE GOUFFE Yves BATTEL Jean-Claude 

LEYGNAC Roland FORESTIER Joël 

LAVAUD Henri SAUTOUR Jean-Claude 

MATINAUD Gilles DAUDE Dominique 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- DE DESIGNER les membres nommés ci-dessus comme représentants de la Communauté de Communes au 
sein du Conseil d’exploitation de la régie d’assainissement collectif. 
 

 
 

Délibération n° 2021-62 : Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie d’eau potable 
 
Vu les articles R 2221-3 et R.2221-4 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°2019-66 du Conseil Communautaire créant un SPIC eau potable. 
 
Monsieur Le Président expose que les statuts de la régie d’eau potable définissent que le conseil d’exploitation sera composé 
de 15 membres :  

- 10 représentants communautaires.  
- 1 représentant de l’agence de l’eau Loire Bretagne 
- 1 représentant du département de la Haute-Vienne 
- 1 représentant de la Direction Départemental des territoires 
- 1 représentant de l’Agence Régionale de Santé 
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- 1 représentant de la Direction Générale des Finances Publiques  
Les conseillers communautaires, membres du conseil d’exploitation sont élus par le conseil communautaire pour la durée 
de leur mandat et leur renouvellement est réalisé à chaque renouvellement des conseils communautaires. 
Les autres membres sont nommés pour une période ne pouvant excéder la limite de durée du mandat communautaire. 

 
Monsieur le Président propose de désigner les membres suivants *: 

*NB : il est rappelé que les membres du conseil d'exploitation ne peuvent : 

• Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

• Occuper une fonction dans ces entreprises ; 

• Assurer une prestation pour ces entreprises ; 

• Prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 

 
Titulaire Suppléant 

LAUBARY Dominique BATTEL Jean-Claude 

DIDIERRE Jean-Gérard MONZAUGE Christian 

RAIGNE Philippe DEBLOIS Marie-Noëlle 

LE GOUFFE Yves RIVET Françoise 

LEYGNAC Roland FORESTIER Joël 

WAMPACH Joe CHANGION Daniel 

SAUTOUR Jean-Claude BROUSSE Didier 

LAVAUD Henri FOUR Franck 

BLANQUET Géraldine BOURLIATAUD Isabelle 

MATINAUD Gilles DAUDE Dominique 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- DE DESIGNER les membres nommés ci-dessus comme représentants de la Communauté de Communes au 
sein du Conseil d’exploitation de la régie eau potable. 
 

 
 
Délibération n° 2021-63 : Adoption des statuts de la régie d’assainissement non collectif 
 
Vu le CGCT ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2009-09 du 4 mars 2009 
 
 
Monsieur Le Président rappelle que la communauté de communes Briance Combade exerce la compétence assainissement 
non collectif depuis 2009. Alors qu’un règlement intérieur du SPANC existe et a été remis à jour régulièrement, il semblerait 
que lors de la création du service, il n’y ait pas eu de délibération définissant l’étendue des compétences de la régie et ses 
modalités de fonctionnements. Ces éléments sont précisés par les statuts annexés à la présente délibération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- d’approuver les statuts de la régie d’assainissement non collectif tels que présentés en annexe à la présente 
délibération ; 
- d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération n° 2021-64 : Révision du zonage d’assainissement 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.  1331-1 et suivants ;  
Vu la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 amendée par la loi n°2006/1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les 
milieux aquatiques ;  
Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement ;  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-10, R2224-8 et 9;  
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.  151-24 :  
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.123-6 et R.123-7; 
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les zonages d’assainissement en vigueur sur les différentes communes de 

Briance Combade datent de 2006. Profitant de la réalisation de l’étude diagnostique sur les réseaux et ouvrages 

d’assainissement collectif, la Communauté de Communes avait inclus une révision des zonages d’assainissement dans le 

marché confié en 2017 au groupement LARBRE INGENIERIE/EGIS. 

Le projet de zonage a été présenté à la Commission Eau et assainissement du 11 mai 2021, puis il a été déposé à l’autorité 

environnementale en juin 2021 pour une demande d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-17 du Code de 

l’environnement. Cette dernière a décidé par arrêtés du 11 août 2021 que ce dossier n’était pas soumis à évaluation 

environnementale. 

Il est donc maintenant nécessaire d’approuver l’étude de zonage, puis de saisir le Président du Tribunal Administratif de 

Limoges qui devra désigner un commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique qui sera lancée au  dernier 

trimestre 2021. 

Monsieur le Président présente le dossier de révision du zonage d’assainissement rédigé par le bureau d’études LARBRE 

INGENIERIE. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- D’approuver le dossier de révision du zonage d’assainissement tel que présenté en annexe ; 
- D’autoriser Monsieur le Président à saisir Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges ; 
- De solliciter l’ouverture d’une enquête publique ; 
- De donner pouvoirs à Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à l’aboutissement de 
cette affaire. 
 

 
Délibération n° 2021-65 : Mise en place d’un service commun « Petites Villes de Demain » avec la commune de 
Châteauneuf-la-Forêt 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5721-9 ; 

VU les statuts de l’EPCI ; 

Vu l’avis favorable du CTP en date du 21 septembre 2021 

 
Monsieur le Président explique : 
 
Par délibération n°2020-80 du 7 décembre 2020, le Conseil Communautaire a pris la décision de créer un poste de chargé 
de mission PVD et à acter la candidature conjointe de la CCBC et de la commune de Châteauneuf-la-Forêt au programme. 
 
En date du 21 juin 2021, une convention a été signée entre l’EPCI, la commune, l’Etat et le département de la Haute-Vienne 
définissant le rôle et les conditions de chacun. 
 
Il faut retenir que le poste sera subventionné par l’ANCT à 50 %, par la banque des territoires à 25 %, par la commune à 
hauteur de 22.5 % et par CCBC à hauteur de 2.5 %. 
 
Il est convenu que le chargé de mission travaille 4.5 j/ semaine en moyenne sur le projet communal et 0,5 j /semaine en 
moyenne sur l’articulation avec le projet intercommunal et les centres bourgs dits secondaires. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet, il convient de créer un service commun dont le projet de convention est joint à 
la présente délibération et dont le CTP du centre de gestion a rendu son avis le 21 septembre 2021. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention de mise en place d’un service commun PVD entre la CCBC et la commune de 
Châteauneuf-la-Forêt ; 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ; 
- D’autoriser le Président à effectuer toute demande de subvention s’agissant du programme PVD. 
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Délibération n° 2021-66 : Mise en place d’un service commun « PCAET » avec la Communauté de communes Portes 
de Vassivière, la Communauté de Communes Pays de Saint Yrieix, la Communauté de Communes Briance Sud 
Haute-Vienne et la CCBC 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5721-9 ; 

VU les statuts de l’EPCI ; 

Vu l’avis favorable du CTP en date du 21 septembre 2021 

 
Monsieur le Président explique : 
 
Pour porter le programme du PCAET voté par le Conseil Communautaire et qui crée des obligations de résultats à la 
collectivité, Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire de créer un poste spécialisé de type «  chargé de mission ». 
Le choix a été fait de se partager ce poste su plusieurs collectivités considérant qu’il y a un socle commun d’actions et une 
philosophie partagée autour du projet. 
 
Le chargé de mission travaillerait un jour par semaine pour la CCBC dans le cadre d’un service unifié et les charges seront 
supportées au prorata. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet, il convient de créer un service commun dont le projet de convention est joint à la 
présente délibération et dont le CTP du centre de gestion a rendu son avis le 21 septembre 2021. 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention de mise en place d’un service commun PCAET avec la Communauté de Communes 
Portes de Vassivière, la communauté de Communes Pays de Saint-Yrieix, la Communauté de Communes 
Briance Sud Haute- Vienne et la Communauté de Communes Briance Combade 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 

 
 
Délibération n° 2021-69 : Exonération de TEOM 2022 
 
Monsieur le Président explique : 
En vertu des dispositions de l’article 1521 du Code général des Impôts, le Conseil communautaire a la possibilité d’exonérer 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), les propriétaires des locaux à usage industriel ou commercial qui 
en font la demande annuellement. Ils seront par la suite assujettis à la redevance spéciale (REOM).  
 
Monsieur le Président rappelle qu’en 2021, uniquement la SAS DOUGEDIS a été exonérée car le Conseil Communautaire a 
évalué sa capacité de prouver des filières de traitements alternatives concernant la gestion de la plus grande partie de ses 
déchets, et que la société DOUGEDIS reste un contributeur important via la REOM. L’assujettissement régulier étant à la 
TEOM et le porte à porte n’étant pas possible sur le territoire en ce qui concerne la collecte, il convient d’affirmer les 
principes de solidarité entre les contribuables et de dire que l’accès au service de ramassage des ordures ménagères, qu’elle  
qu’en soit son utilisation implique d’être redevable de la TEOM dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts 
(articles 1520 à 1526), le CGCT (articles L 2224-13 à L 2224-17-1 et L 2233-76 à L 2233-80). 
 
Pour 2022, l’entreprise SAS Dougedis a fait une demande d’exonération de TEOM, ainsi que M. Henri Rassat qui a écrit un 
courrier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
-  D’ETABLIR comme suit la liste des entreprises à exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) au titre de l’année 2022 et de dire que la contrepartie de l’exonération sera l’assujettissement à la 
Redevance Spéciale D’Enlèvement (REOM). 
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LISTE DES ENTREPRISES COMMERCIALES PROPOSEES - EXONERATION DE TEOM 2021 
NOM ENTREPRISE ADRESSE PARTIE EXONEREE 
SAS DOUGEDIS – SUPER U Le Rouchilloux 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 
Exo. TEOM sur foncier bâti affecté 
à la partie usage « professionnel » 
Activité : Supermarché SUPER U 

 
 
Délibération n° 2021-68 : Projet de territoire de la CCBC et pacte de gouvernance 
 
Monsieur le Président précise que depuis le début du mandat, le bureau communautaire travaille à l’élaboration d’un 
projet de territoire qui a démarré par un diagnostic, qui a notamment été utile dans le cadre de la convention Petites Villes 
de demain. 
 
Ce projet doit être un document de référence qui permet de définir des axes de développement pour les 5 à 10 ans à venir. 
C’est un projet global de développement, qui s’appuie sur les compétences statutaires de la Communauté de communes. 
 
Le diagnostic est complété de 4 grandes orientations : 

- Attractivité territoriale et développement économique ; 
- Accueil de nouvelles populations et qualité de vie ; 
- Services publics au cœur du territoire ; 
- Environnement et transition écologique. 

 
Ces orientations se déclinent en 21 enjeux et 66 actions. 
 
Ce projet a été conçu en collaboration avec les élus du bureau, les techniciens, les partenaires de la Communauté de 
Communes, et notamment ceux qui ont eux même un projet de territoire. 
 
Il convient désormais que le Conseil Communautaire adopte le projet de territoire en précisant que ce dernier peut 
évoluer et peut encore faire l’objet d’amélioration et d’affinement par les outils de la démocratie participative.  
 
Le diagnostic de territoire et le documents reprenant les enjeux, orientations et actions sont annexés à la présente 
délibération. 
 
Vu la loi engagement de proximité du 27 décembre 2019 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Commune ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- D’adopter le projet de territoire de Briance-Combade. 
- De dire qu’à cette occasion un débat sur le pacte de gouvernance entre EPCI et communes a eu lieu en 
affichant des valeurs communes 

 
Délibération n° 2021-53 : Motion de soutien - Plateforme FAIRE en collaboration avec le SEHV 
 
Monsieur le Président présente le rapport ci-joint annexé 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- De soutenir sans réserve le projet porté par le SEHV et le Conseil départemental de la Haute-Vienne 

 
 

Délibération n° 2021-67 : Motion de soutien - Territoire zéro chomeur de longue durée 
 
Monsieur le Pre sident rappelle le contenu de l’expe rimentation nationale « Territoire Ze ro Cho meur de Dure e » dont 
l’objectif est de participer a  re soudre la proble matique du cho mage de longue dure e (supe rieur a  12 mois) sur le territoire.  
Il rappelle que le de ploiement de l’expe rimentation est porte  a  l’e chelle du Pays Monts et Barrages, en partenariat avec le 
PETR Monts et Barrages, l’association le Relais infos Services et l’association interconsulaire de la Haute-Vienne 
Cette coopération d’acteurs a permis la fabrique du consensus local, le déploiement de la méthodologie de conduite du 

projet, la mise à disposition l’équipe projet et porte le comité local pour l’emploi (CLE),  

 
L’expe rimentation s’appuie sur six principes fondamentaux :  
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• L’exhaustivité territoriale : un emploi doit pouvoir être proposé à toutes les personnes privées 
durablement d’emploi volontaires du territoire. Les personnes concernées par l’expérimentation sont les 
demandeurs d’emploi, quel que soit le motif pour lequel leur contrat de travail a pris fin, qu’elles soient 
inscrites ou non sur la liste établie par Pôle emploi. Elles doivent être privées d’emploi depuis plus d’un an et 
domiciliées depuis au moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. 

• L’embauche non sélective : l’emploi est produit en fonction des savoir-faire, des envies, des possibilités des 
personnes et de leur date de candidature. 

• La qualité de l’emploi : l’objectif est double. Apporter d’emblée une sécurité à ceux qui subissent le plus 
durement la pénurie d’emploi avec le recours au CDI. Permettre à chacun d’être acteur de l’animation de 
l’entreprise à but d’emploi (EBE). 

• L’emploi à temps choisi : les personnes embauchées choisissent leur temps de travail. 

• L’emploi-formation : l’emploi proposé aux personnes doit leur permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences. Le caractère formateur de cet emploi doit donc toujours être garanti : montée en compétences 
sur un poste de travail donné, mobilité professionnelle au sein de l’entreprise, formation continue… 

• La création nette d’emplois : les EBE doivent s’attacher à proposer des emplois supplémentaires sur le 
territoire en articulation avec le tissu économique local.  

Il est rappelé ce qui suit :  

 - L’expérimentation permet la création d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui a comme seule vocation 

l’embauche des personnes privées durablement d’emploi du territoire en CDI à temps choisi,  

 - Les activités de l’EBE offrent des travaux utiles aux parties prenantes du territoire dans un principe de 

non-concurrence avec les acteurs économiques,  

- L’expérimentation nationale permet à 50 nouveaux territoires de bénéficier des fonds du 

d’expérimentation nationaux,  

Selon l’observatoire de l’emploi Nouvelle-Aquitaine, le territoire intercommunal de Briance Combade 
comptabilise 191 cho meurs de longue dure e.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- d’émettre un avis favorable au projet Territoire zéro chômeur de longue durée sur le Pays Monts et Barrages ;  
- de participer à un « comité de l’exhaustivité » à l’échelle intercommunale qui a vocation à permettre 
l’identification de l’ensemble de personnes privées d’emplois volontaires ; 
- précise que l’emploi et la formation ne relèvent pas des compétences de l’EPCI ni de son intérêt communautaire ; 
- demande à ne pas être sollicité financièrement en direct ou via la cotisation auprès du PETR Monts-et-Barrages 
afin de financer ce projet qui ne relève pas de ses compétences propres. 

 
 
Délibération n° 2021-70 : CRTE 
 
Monsieur le Pre sident  pre sente le projet de convention du contrat de relance et de transition e cologique envisage  entre le 
PETR et les EPCI dont Briance-Combade, annexe  a  la pre sente  de libe ration 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- de donner un avis favorable à cette convention ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer le document. 

 
Délibération n° 2021-71: Décision modificative budget SPAC 
Vu le CGCT ; 

Vu l’instruction comptable M49. 

Monsieur le Président propose la Décision Modificative suivante sur le budget SPAC afin de faire face aux dépenses liées à 

l’agence de l’eau 

En virement de crédit, 
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Dépense ouverte en DF chapitre 014 atténuations de produits article 706129 Reversement redevance modernisation 

agence eau : + 10 000 € 

Dépense réduite en DF chapitre 011 charges à caractère général article 611 sous traitance générale : - 5 000 € et chapitre 

012 charges de personnel et frais assimilés article 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement : - 5 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 
- d’adopter la décision modificative ci-dessus du budget annexe SPAC 

 
 


