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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 5 juillet 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le cinq 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 : 28 juin 2021 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 21 
Etaient présents (18) : BATTEL Jean-Claude ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; DE CUYPER Micheline ; 
DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; 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 (3) : BOURLIATAUD Isabelle à DIDIERRE Jean-Gérard ; BROUSSE Didier à RAIGNE Philippe ; DEBLOIS Marie-
Noëlle à SAUTOUR Jean-Claude 
Absents excusés (3) : CHANGION Daniel ; FAURE Marie-France ; LEYGNAC Roland  
Absents (1) : BLANQUET Géraldine 
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique et LAFARGE Monique 
 
 
Adoption du CR du 17/05/21 à l’unanimité 
 
Délibération n° 2021-34 : Mise à jour des tarifs du COS 
 
Vu le CGCT ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2007-2090 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale prévoyant 
notamment, que l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale détermine le type des actions et le 
montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale, ainsi 
que les modalités de mise en œuvre ; 
Considérant l’antériorité de la mission confier au COS 87. 
 
 
Monsieur Le Président rappelle que l’Action Sociale est une mission obligatoire des collectivités envers leur 
personnel et que la CCBC cotise au Centre de Gestion de la Haute-Vienne. 
Les prestations du COS association loi 1901 placé sous l’autorité du CDG87 répondant à cette obligation, il est 
proposé que la collectivité vote les nouveaux montants des cotisations, en augmentation : 

- Part ouvrière : 20 € par agent 
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- Part patronale : 0.8% de la masse salariale totale avec un minimum de 140 € / agent adhérent. Ce 
pourcentage est à appliquer sur le montant annuel déclaré à l’URSAFF année N-1 (régime général et 
régime particulier) 

- Cotisation de retraité : 25 € sans part patronale 
-  

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

-  DECIDE d’approuver les montants des cotisations dues au COS à compter de 2021 

 
 
Délibération n° 2021-35 : Rapport de la CLECT / Information au Président et au Conseil 
Communautaire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et notamment 
les articles L.5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II et III, ainsi que L 2333-78 ; 
Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C V modifié par décret n°2017-698 du 2 
mai 2017 ; 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 39 du 22 juin 2020 relative à la mise en place et à la 
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
VU le rapport définitif de la CLECT ci-annexé transmis par son Président ; 
Vu la loi de finances 2020 rectificative et notamment son article 52 qui précise que le délai prévu pour la 
transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze 
mois ; 
Considérant que, conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges s’est 
réunie le 7 juin 2020 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (4 abstentions : Bourliataud I., 

Didierre JG., Monzauge C, Wampach J.) : 

-  DECIDE de constater que le rapport de la CLECT, à la suite du transfert de la compétence eau 

potable au 1er janvier 2020, a bien été remis par son Président au Conseil Communautaire suite à la 

réunion de la CLECT qui a eu lieu le 7 juin 2020. Le rapport est annexé à la présente délibération 

-  PRECISE que le Conseil Municipal de chaque commune membre est appelé à se prononcer dans 

les conditions de majorité qualifiée prévues à l’article L 5211-5 du CGCT sur les charges financières 

transférées les concernant dans le délai de 3 mois à réception du rapport 

 
 
Délibération n° 2021-36 : Création d’une commission de délégation de services publics 
 
Vu les articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) et les articles D 1411-3 à D 1411-5 du CGCT ; 
Considérant que la gestion du service public dont a la charge la Communauté de Communes peut être 
confiée à un délégataire privé ou public. 
 
Monsieur Le Président rappelle le rôle de la Commission de DSP : 

- Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-5 du Code du Travail et aptitude à 
assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public (L 1411-1) ; 

- Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
- Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ;  
- Etablir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et 

l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie 
générale du contrat ;  
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- Emettre un avis sur les offres analysées ;  
- Emettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du 

montant global supérieure à 5 % (L 1411-6). 
 
Monsieur le Président rappelle les modalités de l’élection : 
Les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel, au scrutin de liste ((D 1411-3), au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du 
CGCT). 
 
Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (L 1411-5). L'assemblée 
délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes (D 1411-5). Les listes peuvent comprendre moins de 
noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (D 1411-4). En cas d'égalité de restes, le 
siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (D 1411-4). En cas d'égalité de suffrages, 
le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (D 1411-4). 
 
Cette commission est de surcroit composé de l’autorité habilitée à signer les conventions de DSP (Président ou 
son représentant), du comptable de la collectivité et du représentant du Ministre chargé de la concurrence, ces 
deux derniers ayant une voie consultative. 
 
Monsieur le Président appelle au dépôt des listes et propose de procéder au vote au scrutin secret à la 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Une liste complète se présente : 
 

Titulaires Suppléants 
Joël FORESTIRER 
Françoise RIVET 
David COUEGNAS 
Dominique DAUDE 
Henri LAVAUD 

Jean-Claude SAUTOUR 
Philippe RAIGNE 
Valérie SERRUT 
Franck FOUR 
Gilles MATINAUD 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (3 abstentions : Bourliataud I., 

Didierre JG. , Wampach J.) : 

-  DECIDE d’élire la liste ci-dessus pour siéger à la commission de délégation de services publics 

de la CCBC. 

 
 
Délibération n° 2021-37 : Désignation de membres à la Mission Locale Rurale 
Vu le CGCT ; 
Vu les statuts de l’association Mission Locale Rurale ; 
Considérant qu’il convient de désigner deux représentants titulaires et deux suppléants 
 
Monsieur le Président rappelle que la Mission Locale Rurale a pour but et rôle de : 

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques locales d’insertion professionnelle et 
sociale mobilisant les moyens de l’Etat, ceux des collectivités territoriales et des autres partenaires, 

- Sensibiliser les partenaires aux problèmes de vie quotidienne des jeunes, lutter contre l’exclusion, 
apporter une aide aux jeunes dans les domaines de la santé, du logement, des loisirs, de la culture, de 
la formation, de la qualification, de l’emploi ; 

- Mobiliser les divers partenaires autour de l’accueil et du suivi des jeunes pour permettre la 
construction d’itinéraires personnalisés d’insertion professionnelle et sociale ; 

- Favoriser le rapprochement des jeunes et des entreprises et la création d’activité ; 
- Lutter contre les discriminations. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

-  DECIDE de nommer Gilles MATINAUD et Jean-Claude SAUTOUR comme membres titulaires 

représentants la CCBC au sein des instances de la Mission Locale Rurale et Micheline De Cuyper et 

Philippe RAIGNE comme membres suppléants. 

 
Délibération n° 2021-38 : Admission en non-valeur budget général 
 
Vu le CGCT ; 
Vu l’instruction comptable M14 
Vu les états de taxes et produits irrecouvrables présentés par Monsieur le Trésorier ; 
Considérant que le recouvrement de certaines recettes communautaires du budget principal n’a pas pu 
être obtenu, alors que les procédures de poursuites ont été menées à terme mais se sont avérées 
inopérantes ; 
Considérant que Monsieur le Trésorier a mis en œuvre tours es moyens possibles pour recouvrer la 
totalité des sommes dues. 
 
Monsieur le Président indique que par courrier du 19/05/21, M. Le Trésorier de Saint Léonard-de-Noblat 
communique que les titres référencés R-32-36-2017, T-332-2017, R-13-27-2018, R-29-23-2018, R-47-22-
2018, R-61-16-2018, R-1-9-2018, 3508822011-108 et 350882011-2018, pour un montant total de 169.01 € 
sont irrecouvrables car les RAR sont inférieurs au seuil de poursuite. 
 

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

-  DECIDE d’admettre en non-valeur sur le budget général 2021 le montant de 169.01 € au compte 

6541, courrier de la Trésorerie à l’appui. 

 
Délibération n° 2021-39 : SPL Terres de Limousin : adoption du règlement intérieur de la Société et 
désignation du représentant de la Communauté de communes à la Commission du contrôle analogue de 
la SPL 
 
Vu les lois n° 2010-559 du 28 mai 2010 et n° 2019-463 du 17 mai 2019 ; 
Vu les articles L.1111-4, Article L1524-5 et L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération de la Communauté de communes n°2020-57 approuvant l’adhésion en tant qu'actionnaire à la 
SPL dédiée au développement touristique, désormais immatriculée sous la dénomination sociale S.P.L. "Terres de 
Limousin"; 
Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment l'exercice de la compétence tourisme ; 
Vu les statuts définitifs de la S.P.L. Terres de Limousin en date du 29 avril 2021 ; 
Vu le règlement intérieur de la S.P.L. Terres de Limousin figurant en annexe 1 de la présente délibération. 
 
 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire du 14/09/20 par la délibération n°57 a décidé 
de  
 
L’adhésion de la Communauté de communes à la Société Publique Locale (SPL) de développement touristique 
afin de mettre en œuvre une stratégie de valorisation et de développement touristique.  
 
Cette SPL, désormais "S.P.L. Terres de Limousin" au capital social de 2 750 000 euros dont le siège social est 
domicilié au 11 rue François Chénieux à Limoges a été régulièrement immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés le 03 mai 2021. 
 
Conformément aux statuts adoptés lors de l’Assemblée générale constitutive de la Société le 29 avril 2021, 
celle-ci assure, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, dans le cadre des 
contrats conclus avec ces derniers, une mise en œuvre de la stratégie de valorisation et de développement 
touristique sur la base des quatre axes suivants : 
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- renforcer la mise en marché de la destination ; 
- développer et qualifier l’offre touristique ; 
- assurer la gestion d'équipements ou de sites et d'événementiels touristiques ; 
- assurer la coordination d'une organisation touristique. 
 

 L'actionnariat de la S.P.L. Terres de Limousin est composé comme suit: 
 

Collectivité territoriale ou 
groupement de collectivités 
territoriales 

 
Capital social 

 
Parts sociales 

 
Conseil départemental de la 
Haute-Vienne 

 
1 920 000 € 

 
384 

Communauté de communes  
Briance-Combade 

25 000 € 5  

Communauté de communes 
Briance Sud Haute-Vienne 

45 000 € 9 

Communauté de communes 
Elan Limousin Avenir Nature 

 
140 000 € 

 
28 
 

Communauté de communes 
Gartempe Saint-Pardoux 

25 000 € 5  

Communauté de communes du 
Haut-Limousin en Marche 

120 000 € 24 

Communauté de communes 
de Noblat 

60 000 € 12 

Communauté de communes 
Ouest Limousin 

55 000 € 11 

Communauté de communes Pays 
de Nexon-Monts de Châlus 

65 000 € 13 

Communauté de communes du 
Pays de Saint-Yrieix 

60 000 € 12 

Communauté de communes 
Porte Océane du Limousin 

130 000 € 26 

Communauté de communes des 
Portes de Vassivière 

25 000 € 5 

Communauté de communes Val 
de Vienne 

80 000 € 16 

TOTAL 2 750 000 € 550 actions 
 
Le régime juridique des Sociétés anonymes dont relève la SPL lui confère autonomie juridique et financière, 
ainsi qu'une responsabilité pleine et entière du Conseil d'administration et de ses organes de direction. 
 
Le statut de SPL requérant de la part de ses actionnaires publics qu'ils exercent sur l'entité un contrôle 
analogue à celui que leur assemblée délibérante et leur exécutif exercent sur leurs propres services, il convient 
de formaliser les modalités de mise en œuvre de ce contrôle analogue. En effet, le contrôle analogue est défini 
par la jurisprudence européenne comme un contrôle permettant aux collectivités ou groupements actionnaires 
d'exercer une influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de la 
Société.  
 
Ainsi, le règlement intérieur de la SPL définit les modalités de fonctionnement et les relations entre les 
collectivités et groupements actionnaires et clientes de la SPL avec la Société. Ce règlement, annexé à la 
présente délibération, a été adopté lors du premier Conseil d’Administration de la SPL Terres de Limousin qui 
s’est tenu le 29 avril 2021 à l’issue de l’Assemblée générale constitutive de la Société. 
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Le règlement intérieur vise également à définir la pratique professionnelle de la société et ses perspectives, 
notamment les conditions des prises de commande des projets souhaités par les collectivités ou groupements. 
Il est complété par un guide des procédures d’achats. 
 
Le règlement intérieur définit plus particulièrement les modalités du contrôle des collectivités ou groupements 
actionnaires en matière :  
- D’orientations stratégiques de la société ; 
- De gouvernance et de vie sociale ;  
- D’activités opérationnelles. 

 
Ce contrôle se matérialisera également par un suivi des décisions avec un rapport d'activités et la production 
d'indicateurs à échéances régulières. 
 
Le contrôle exercé par les collectivités ou groupements actionnaires s'effectuera par l'intermédiaire de leurs 
représentants, désignés par l'assemblée délibérante des collectivités ou groupements, au conseil 
d'administration et à l'assemblée des actionnaires de la Société.  
 
Le règlement intérieur de la SPL prévoit également, pour renforcer l’efficience de ce contrôle, la création d'une 
commission du contrôle analogue à vocation multiple chargée d’étudier les questions que le Conseil 
d’administration ou son Président soumet, pour avis, à son examen et dans les conditions mentionnées ci-
dessous :  
 

- La Commission du contrôle analogue a pour objet de préparer les réunions du Conseil 
d'administration de la Société et de formuler des avis auprès de celui-ci.  
Elle émet à ce titre un avis technique, juridique et financier motivé sur la pertinence d'une opération 
au regard des moyens humains et matériels de la SPL ainsi que de son domaine d’intervention. Il lui 
sera présenté dans le détail, les risques et contraintes de toute nouvelle opération.  
Elle suivra l’évolution des opérations engagées par la SPL par rapport au plan prévisionnel des 
opérations approuvé par le Conseil d’administration et alertera ce dernier sur toute modification ou 
évolution pouvant avoir des conséquences sur ledit plan ou le budget de la SPL.  
 
- La Commission du contrôle analogue remplit également la fonction d'organe de contrôle lors de 
l'attribution des marchés. Elle sera compétente pour donner son avis et attribuer les marchés 
dépassant un seuil fixé à 40 000 € HT.  

 
 
La Commission du contrôle analogue se compose, à titre de membres permanents :  
 

- d'un élu représentant pour chacune des 12 Communautés de communes actionnaires et de trois élus 
représentant le Département de la Haute-Vienne, ces représentants étant désignés par l'organe 
délibérant de chaque collectivité ou groupement actionnaire en dehors des représentants siégeant au 
sein du Conseil d'administration de la SPL ;  

 
- de représentants de la Société : le Président et 5 administrateurs de la SPL (ne représentant pas la 

même collectivité ou groupement) désignés par le Conseil d'Administration.  
 
Les représentants des actionnaires au sein de la commission s’engagent à la plus grande assiduité. 

 
La Présidence de la commission est dévolue à l'actionnaire majoritaire de la Société. Ses membres peuvent 
s'adjoindre le cas échéant les services de toute personne qu'ils jugeront utile, et notamment les techniciens des 
collectivités ou groupements actionnaires. Le directeur exécutif de la Société y assiste systématiquement. La 
présence du représentant de la collectivité ou du groupement concerné par toute opération soumise à l'examen 
de la Commission est par ailleurs impérative. 
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Au regard des dispositions évoquées ci-dessus, il est proposé que la Communauté de communes approuve le 
règlement intérieur de la SPL Terres de Limousin tel qu’il figure en annexe de la présente délibération et 
désigne son représentant à la Commission du contrôle analogue. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’autoriser le représentant désigné par la Communauté de communes au Conseil 
d’administration de la SPL Terres de Limousin à assurer la Présidence du Conseil d'administration au nom de 
la Communauté de communes, dans le cas où le Conseil d'administration le désignerait à cette fonction et de 
percevoir dans le cadre de cette fonction une indemnité ou des avantages particuliers dans la limite d'un 
montant maximum de 5 000 € par an. 
 

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

- D’approuver le règlement intérieur de la S.P.L. Terres de Limousin figurant en annexe de la présente 
délibération ; 

- De désigner M. Joël FORESTIER comme représentant de la Communauté de communes à la 
Commission du contrôle analogue de la S.P.L. Terres de Limousin ; 

- D’autoriser le représentant désigné par la Communauté de communes Briance Combade au Conseil 
d’administration de la S.P.L. Terres de Limousin, M. Jean-Claude SAUTOUR, à assurer la Présidence 
du Conseil d'administration au nom de la Communauté de communes, dans le cas où celui-ci le 
désignerait à cette fonction ; 

- D’autoriser le représentant désigné par la Communauté de communes Briance Combade au Conseil 
d’administration de la S.P.L. Terres de Limousin dans le cas où celui-ci le désignerait en tant que 
Président du Conseil d'administration, M. Jean-Claude SAUTOUR, à percevoir une indemnité ou 
des avantages particuliers dans la limite d'un montant maximum de 5 000 € par an ;  

- D’autoriser le Président de la Communauté de communes ainsi que M. Jean-Claude SAUTOUR à 
prendre ou signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
Délibération n° 2021-40 : Projet de territoire du PETR Monts et Barrages 
Vu le CGCT, et notamment son article L 5741-2 ; 
Vu les statuts du PETR adoptés par le Conseil Communautaire le 07/12/20 ; 
Considérant le travail de concertation conduit par le PETR depuis le lancement de la démarche auprès des 
3 EPCI composant le PETR ; 
Considérant que le projet de territoire du PETR se compose de 9 thématiques, de 3 orientations 
stratégiques ; 
Considérant que le projet de territoire du PETR dispose de 4 objectifs opérationnels qui seront travaillés 
dans le cadre d’une convention entre la CCBC et le PETR ; 
Considérant que le projet de territoire du PETR est complémentaire au projet de territoire de l’EPCI ; 
Considérant que le projet de territoire du PETR est un outil nécessaire aux politiques de 
contractualisation et qu’il est révisable. 
 
Monsieur le Président présente le Projet de territoire du PETR ci-joint annexé 
 

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

-  DECIDE d’approuver le projet de territoire du PETR sur la période 2020-2026 : 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

la présente délibération 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


