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Compte-rendu du bureau communautaire du mardi 6 septembre 2021 

L'an deux mille vingt et un le six septembre à 18 h 30, le BUREAU DE COMMUNES BRIANCE-
COMBADE, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de 
Châteauneuf-la-Foret sous la Présidence de M. Yves LE GOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Bureau : 27août 2021 
Nombre de membres : 11 
Nombre de membres présents : (8) 
Etaient présents : BOURLIATAUD Isabelle, COUEGNAS David, FORESTIER Joël, LAVAUD Henri, LE GOUFFE 
Yves, MATINAUD Gilles, RAIGNE Philippe, RIVET Françoise,  
Nombre de votants : (10) – Pouvoir de SAUTOUR Jean-Claude à RAIGNE Philippe, pouvoir de WAMPACH Joe 
à BOURLIATAUD Isabelle 
Absents (1) : BLANQUET Géraldine  
Secrétaire de séance : COUEGNAS David 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance. 
Monsieur David COEGNAS est désigné secrétaire de séance. 
 
Monsieur Le Président rappelle l’ordre du jour 
 

1. CR du 28/06/21 
2. Présentation du service SPANC 
3. Retour sur la présentation du service petite enfance 
4. Retour sur la présentation de la mutuelle MUTUALIA et proposition de la mutuelle AXA 
5. Cotisation à l’association Initiative Haute-Vienne 
6. Immobilier d’entreprise : dossier « Les bons vivants » 
7. Immobilier d’entreprise : dossier « Calliope » 
8. Téléphonie et internet pour les bâtiments communautaires – choix du prestataire 
9. Budget eau – admission en non-valeur 
10. Affaires diverses 

 
2 - Madame Enora DUPONT, responsable du SPANC et Madame Nathalie BARDIN présentent le fonctionnement 
et les problématiques actuelles du service SPANC (document annexé). 
Un débat a lieu sur l’équité entre les usagers, les tarifs, la manière dont la CCBC pourrait inciter les habitants à 
se mettre aux normes. 
M. FORESTIER demande une liste par commune des personnes qui ont échappé au contrôle par choix ou 
absence répétée et demande si la communication peut être intensifiée pour valoriser la mise en travaux… 
M. COUEGNAS propose de mener une réflexion sur une variation des fréquences du contrôle en fonction du type 
d’installation et de la conformité ou non-conformité précedente. 
 
1- Le CR du 28/06/21 est adopté à l’unanimité. 

 
3 - -M. MATINAUD précise que ce service vient d’effectuer sa rentrée avec en ligne de mire une réforme 
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institutionnelle visant à faire baisser le taux d’encadrement des µEJE, que cela peut avoir un impact sur la structure. 
Par ailleurs, le prochain départ à la retraite du service et la réforme sur le temps de travail à Briance-Combade doit 
amener d’autres réflexions de long terme. 

 
4- Suite à la présentation précédente de MUTUALIA et après avoir pris contact avec AXA, les élus 

communautaires décident de ne pas donner suite aux propositions de mutuelles territoriales, estimant que la CCBC 
n’a pas de compétence sociale d’une part, et que des communes ont d’ores et déjà contractualisé avec ces mutuelles. 
La Maison France service a déjà beaucoup à faire dans les mois qui viennent. 

 
5- N°2021-799 : COTISATION INITIATIVE HAUTE VIENNE 

 

Le 22 juin dernier, l’association nous fait savoir que l’assemblée générale a décidé pour 2021 d’une cotisation de 

0.23 € par habitant, ce qui représenterait pour Briance-Combade 1263.85 € (source : Annuaire Mairie 11 avril 

2020 sur la base de 5495 habitants). 

M. Le Président rappelle que ce partenariat dans le cadre de la stratégie de développement économique porté 

par la Communauté de communes est efficace et que de nombreux porteurs de projets peuvent bénéficier d’un 

accompagnement sérieux dans la création de leur entreprise, menant parfois à un prêt sur l’honneur à taux 0 

permettant de débloquer d’autres sources de financements. 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en vigueur et notamment sa compétence obligatoire et 

l’article 5.2 ayant trait au développement économique ; 

Vu la délibération n°2021-20 du 12 avril 2021 relative au budget primitif 2021 ; 

Vu la délibération n°2020-35 du 8 juin 2020 de délégation d’attributions de l’organe délibérant au bureau 

communautaire. 

Considérant que la CCBC adhère à l’association depuis 2015. 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 

- De renouveler la convention de partenariat avec l’association Initiative-Haute-Vienne et 
d’autoriser M le Président ou son représentant à signer les documents nécessaires ; 

- De décider d’une cotisation annuelle pour 2021 de 1263.85 €. 
 
 

6 - N°2021-800 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / IMMOBILIER D’ENTREPRISE : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS « LES BONS VIVANTS » 

 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en vigueur et notamment sa compétence obligatoire et 

l’article 5.2 ayant trait au développement économique ; 

Vu la délibération n°2021-20 du 12 avril 2021 relative au budget primitif 2021 ; 

Vu la délibération n°2020-35 du 8 juin 2020 de délégation d’attributions de l’organe délibérant au bureau 

communautaire ; 
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Vu la délibération n°2017-33 du 3 avril 2017 portant sur la convention sur l’immobilier d’entreprise avec 

le département de la Haute-Vienne ; 

Vu la délibération n°2018-56 du 9 juillet 2018 portant sur la convention avec le département de la Haute-

Vienne sur l’immobilier d’entreprises artisanales et commerciales développant sur une commune rurale la 

dernière activité indispensable à la population. 

 

Monsieur le Président expose que la société « Les bons vivants » située à Châteauneuf-la-Foret a fait parvenir un 

dossier dans le cadre du soutien à l’immobilier du dernier commerce, en lien avec le départemental de la Haute-

Vienne. 

La convention en cours prévoit notamment : 

- Une assiette de bases subventionnables entre 15 000 € et 200 000 € ; 
- Une aide sous la forme d’une subvention à hauteur maximum de 20 % des dépenses HT éligibles avec une 

participation de l’EPCI à 60 % et une participation du département à 40 %. 
 

M. Matthias Priam, gérant de l’EURL, a déposé un dossier à la Communauté de Communes pour un montant de 

travaux : 

- travaux d’agencement du local : 28 064 € 

- travaux d’électricité et de plomberie : 14 252 € 

- équipement de gros matériel (immobilier par destination) 15 000 € 

 

TOTAL éligible : 57 316 € 

 

La subvention conjointe de la CCBC et du département de la Haute-Vienne serait de 20%, soit 11 463 € avec les 

parts suivantes : 

- CCBC – 60 % : 6 878 € 
- CD87 – 40 % : 4585 € 

 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’octroyer une subvention d’investissement, sous réserve de présentation des factures 
acquittées d’un montant de 11 463 € (part intercommunale de 6878 € et part départementale 
de 4585 €) ; 

- De dire que cette somme est inscrite au budget de la collectivité ; 
- D’autoriser M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 
 

7-  N°2021-801 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET MOBILIER PRODUCTIF : 
DEMANDE DE SUBVENTIONS « INSTITUE CALLIIOPE » 
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Monsieur le Président présente le dossier de subvention de l’EI de Madame Barthelot Stéphanie qui souhaite 

implanter son salon d’esthétique et de bien être sur la commune de Linards. 

Ce projet comporte un volet immobilier d’entreprise compatible avec la délibération n°2017-33 du 3 avril 2017 

portant sur la convention sur l’immobilier d’entreprise avec le département de la Haute-Vienne, et un volet 

mobilier productif compatible avec le programme des aides économiques de la CCBC, décidé par le Conseil 

Communautaire dans sa délibération n° 2021-26 du 17 mai 2021. 

 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en vigueur et notamment sa compétence obligatoire et 

l’article 5.2 ayant trait au développement économique ; 

Vu la délibération n°2021-20 du 12 avril 2021 relative au budget primitif 2021 ; 

Vu la délibération n°2020-35 du 8 juin 2020 de délégation d’attributions de l’organe délibérant au bureau 

communautaire ; 

Vu la délibération n°2017-33 du 3 avril 2017 portant sur la convention sur l’immobilier d’entreprise avec 

le département de la Haute-Vienne ; 

Vu la délibération n° 2021-26 du 17 mai 2021 portant sur le régime d’aides aux entreprises de la CCBC. 

Le projet d’immobilier d’entreprise porté par une SCI à but commercial s’élève sur devis à 71 380 € HT. 

Il s’agit d’une petite entreprise hors zone AFR. 

Le taux d’intervention conjoint du département et de la CCBC serait de 20% avec les parts suivantes 

CCBC - 6% : 4 283 € 

CD 87 - 14 % : 9 993 € 

Le projet de mobilier productif consiste sur l’achat d’un spa professionnel d’un montant de 11 723.34 € HT 

Selon le programme en vigueur, l’entreprise CALLIOPE peut prétendre à 50 % du montant HT plafonné à 7000 € 

étant donné que l’entreprise est enregistrée sous un code NAF 9602B. 

Aide maximum possible : 5 861 € 

 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’octroyer une subvention d’investissement, sous réserve de présentation des factures 
acquittées d’un montant de 14 276 € (part intercommunale de 4283 € et part départementale 
de 9 993€) pour le projet d’immobilier d’entreprise ; 

- D’octroyer une subvention d’investissement, sous réserve de présentation des factures 
acquittées d’un montant de 5 861€ pour le projet de mobilier productif ; 

- De dire que ces sommes sont inscrites au budget de la collectivité ; 
- D’autoriser M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

et notamment la convention de partenariat indiquant les obligations de l’entreprise. 
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8- MARCHE DE TELEPHONIE ET D’INERTNET 

 

Monsieur le Président explique que trois entreprises ont été consultées afin de fournir de l’internet et de la 

téléphonie par ip sur l’ensemble des bâtiments de la Communauté Communes. 

La grille d’analyse du marché montre des prestations techniques identiques donc le seul prix fait la différence 

entre les candidats. 

Vu le code de la Commande publique, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en vigueur et notamment sa compétence obligatoire et 

l’article 5.2 ayant trait au développement économique ; 

Vu la délibération n°2021-20 du 12 avril 2021 relative au budget primitif 2021 ; 

Vu la délibération n°2020-35 du 8 juin 2020 de délégation d’attributions de l’organe délibérant au bureau 

communautaire ; 

 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 

- De retenir l’offre ci jointe annexée de l’entreprise ADI IT et Telecom. 

 
9- N°2021-803 : ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET EAU 
Monsieur le Président donne lecture du courrier de M. Le Trésorier de Saint-Léonard de Noblat. 

Monsieur le Président expose que la créance irrecouvrable s’élève à 89.30 € sur trois titres de recettes 2020 R-

52-838, 2021 R-8-25 et 2021 R-8-25. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’instruction comptable M49 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 8 juin 2020 n° 2020-35 déléguant des attributions de 

l’organe délibérant au Bureau Communautaire, et notamment son article 5 ; 

Vu la délibération du 12 avril 2021 n° 2021-23 relative au budget primitif du BA eau potable ; 

Considérant les demandes formulées par M. Le Trésorier de Saint-Léonard de Noblat ; 

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. 
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Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 

- De décider d’admettre en non-valeur sur le budget eau potable 2021 le montant de 89.30 € 
au compte 6541 

 

 
 
Les affaires courantes et inscrites à l’ordre du jour étant traitées et épuisées, M. Le Président lève la séance à 
20h30. 
 
 
Pour le Secrétaire de séance 
 
David COUEGNAS 


