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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 15 mars 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, les quinze mars 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 : 8 mars 2021 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 23 
Etaient présents (22) : BATTEL Jean-Claude, BLANQUET Géraldine, BOURLIATAUD Isabelle ; BROUSSE Didier ; 
CHANGION Daniel ; DAUDE Dominique ; DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR 
Franck ; HEUZARD Marie-Noëlle ; LAFARGE Monique ; LAUBARY Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; 
MATINAUD Gilles ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; SAUTOUR Jean-Claude ; SERRUT Valérie ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (1) : COUEGNAS David à LE GOUFFE Yves   
Absents excusés (2) : FAURE Marie-France ; LEYGNAC Roland  
Secrétaires de séance : DE CUYPER Micheline et LAFARGE Monique 
 
 
Adoption du CR du 01/03/20 
 
M. Didierre indique avoir produit une note le 01/03/20. M. Le Président indique que cette note sera jointe au 
prochain CR. 
M. Wampach demande qu’on intègre sa remarque sur le cout de la GEMAPI, à savoir que le transfert de la 
compétence au SABV coûte plus cher à la CCBC l’avait confié au PETR Monts et Barrages, et que la mise en place 
d’une taxe GEMAPI serait un nouvel impôt mal supporté par les habitants. 
M. Raigné indique que lui aussi avait fait remarquer que les impôts ne pouvaient pas trop augmenter en 2021 du 
fait de la crise économique et sanitaire que subissent les habitants. 
M. le Président propose aux élus de fournir des notes écrites lorsque les propos sont importants, qu’ils peuvent être 
préparés et que les élus tiennent à ce qu’ils soient consignés au CR. Accord de principe de l’ensemble des élus. 
 
Adoption du CR : 22 pour – 1 abstention 
 
 
Délibération n° 2021-05 : Comptes de gestion 2020 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion 
dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états 
de l’actif, les états du passif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019, lors de la présente séance, 
concernant le budget principal de la Communauté de communes et les budgets annexes « Immeubles 
locatifs », « ZAE », « Boulangerie » « S.P.A.N.C.» « Office de Tourisme » et « S.P.A.C » ; 
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Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
Considérant que les comptes de gestion du Receveur sont conformes aux comptes administratifs 2020, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l’unanimité : 
 
 - Décide de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
- Décider de statuer favorablement sur la comptabilité sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare à l’unanimité que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2020, pour le budget 
principal de la Communauté de Communes Briance-Combade et pour l’ensemble de ses budgets 
annexes (immeubles locatifs, boulangerie, ZAE, SPANC, Office de Tourisme, SPAC, eau potable), par 
M. Philippe Bourgeois, Trésorier, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part. 
 

 
Délibération n° 2021-06 : Comptes administratif du budget général 2020 
 
M. Didierre fournit une note jointe au présent CR. Madame la Vice-Présidente lui indique qu’une réponse écrite lui 
sera apportée ultérieurement. 
 

 
Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget général de la collectivité se résume ainsi : 

 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2020 

Résultats reportés   128 735,88   25 973,23   154 709,11 

Opérations de l'exercice 
3 107 
223,90 

3 128 038,75 906 963,26 989 083,04 4 014 187,16 4 117 121,79 

TOTAUX 
3 107 
223,90 

3 256 774,63 906 963,26  1 015 056,27 4 014 187,16 4 271 830,90 

Résultats de clôture   149 550,73   108 093,01   257 643,74 

Restes à réaliser     1 189 697,24 1 041 929,63 147 767,61   

TOTAUX CUMULES     2 096 660,50  2 056 985,90 2 096 660,50 2 056 985,90 

RESULTATS DEFINITIFS   149 550,73 39 674,60      109 876,13 

 
 

Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à la 
majorité (17 pour – 5 contre) : 
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 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget principal 

 
 
Délibération n° 2021-07 : Comptes administratif du budget annexe 2020 Immeubles locatifs 
 

 
Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget annexe immeubles locatifs de la collectivité se résume ainsi : 

 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 2020 

Résultats reportés     28 828,49   28 828,49 0,00 

Opérations de l'exercice 28 480,22 34 321,51 39 080,28 32 278,78 67 560,50 66 600,29 

TOTAUX 28 480,22 34 321,51 67 908,77  32 278,78 96 388,99 66 600,29 

Résultats de clôture   5 841,29 35 629,99    29 788,70   

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES   5 841,29 35 629,99    29 788,70   

RESULTATS DEFINITIFS   5 841,29 35 629,99    29 788,70   

 
 

Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à la 
majorité (20 pour – 2 contre) : 
 
 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe immeubles locatifs 
 

 
 
Délibération n° 2021-08 : Comptes administratif du budget annexe 2020 ZAE 
 

 
Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
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Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget annexe ZAE de la collectivité se résume ainsi : 
 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ZAE 2020 

Résultats reportés 576,67   117 151,67    117 728,34 0,00 

Opérations de l'exercice 119 205,23 119 205,23 118 178,45 117 151,67 237 383,68 236 356,90 

TOTAUX 119 781,90 119 205,23 235 330,12  117 151,67 355 112,02 236 356,90 

Résultats de clôture 576,67   118 178,45    118 755,12   

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES 576,67   118 178,45    118 755,12   

RESULTATS DEFINITIFS 576,67   118 178,45    118 755,12   

 
 

Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à la 
majorité (21 pour – 1 contre) : 
 
 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe immeubles locatifs 
 

 
 
Délibération n° 2021-09 : Comptes administratif du budget annexe 2020 boulangerie 
 

Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget annexe boulangerie de la collectivité se résume ainsi : 

 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE BOULANGERIE 2020 

Résultats reportés   2 172,00   13 912,52   16 084,52 

Opérations de l'exercice 5 046,33 10 374,12 42 892,10  37 734,74 47 938,43 48 108,86 

TOTAUX 5 046,33 12 546,12 42 892,10  51 647,26 47 938,43 64 193,38 

Résultats de clôture   7 499,79   8 755,16   16 254,95 
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Restes à réaliser         0,00 0,00 

TOTAUX CUMULES   7 499,79 0,00  8 755,16   16 254,95 

RESULTATS DEFINITIFS   7 499,79   8 755,16   16 254,95 

 
 

Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à 
l’unanimité : 
 
 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe boulangerie 
 

 
Délibération n° 2021-10 : Comptes administratif du budget annexe 2020 SPANC 
 

 
Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget annexe SPANC de la collectivité se résume ainsi : 

 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SPANC 2020 

Résultats reportés 2 761,49     8 201,56 7 576,17 8 201,56 

Opérations de l'exercice 31 037,63 28 560,00   625,39 625,39 29 185,39 

TOTAUX 33 799,12 28 560,00 0,00  8 826,95 33 799,12 37 386,95 

Résultats de clôture 5 239,12     8 826,95   3 587,83 

Restes à réaliser       0,00 0,00   

TOTAUX CUMULES 5 239,12     8 826,95 0,00 3 587,83 

RESULTATS DEFINITIFS 5 239,12     8 826,95   3 587,83 

 
 

Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à 
l’unanimité : 
 
 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe SPANC 
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Délibération n° 2021-11 : Comptes administratif du budget annexe 2020 Office de 
tourisme 
 

 
Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget annexe Office de tourisme de la collectivité se résume ainsi : 

 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET Office tourisme 2020 

Résultats reportés   9 107,18   5 089,57 0,00 14 196,75 

Opérations de l'exercice 66 626,76 75 081,62 25 000,00  20 523,10 91 626,76 95 604,72 

TOTAUX 66 626,76 84 188,80 25 000,00  25 612,67 91 626,76 109 801,47 

Résultats de clôture   17 562,04   612,67   18 174,71 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES   17 562,04       18 174,71 

RESULTATS DEFINITIFS   17 562,04   612,67   18 174,71 

 
 

Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à 
l’unanimité : 
 
 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe Office de tourisme 
 

 

Délibération n° 2021-12 : Comptes administratif du budget annexe 2020 SPAC 
 

Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget annexe SPAC de la collectivité se résume ainsi : 

 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 
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LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SPAC 2020 

Résultats reportés 16 824,93 €     151 887,03 € 16 824,93 € 151 887,03 € 

Opérations de l'exercice 405 778,78 € 336 138,05 € 189 764,15 € 161 061,07 € 595 542,93 € 497 199,12 € 

TOTAUX 422 603,71 € 336 138,05 € 189 764,15 € 312 948,10 € 612 367,86 € 649 086,15 € 

Résultats de clôture 86 465,66 €     123 183,95 €   36 718,29 € 

Restes à réaliser     3 470,00 € 9 000,00 €   5 530,00 € 

TOTAUX CUMULES 86 465,66 €   3 470,00 € 132 183,95 €   42 248,29 € 

RESULTATS DEFINITIFS 86 465,66 €     128 713,95 €   42 248,29 € 

 
 

Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à la 
majorité (17 pour – 4 contre – 1 abstention) : 
 
 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe SPAC 
 

 
Délibération n° 2021-13 : Comptes administratif du budget annexe 2020 Eau potable 
 

Monsieur Le Gouffe, Président ne participant pas à la séance et Mme Rivet, Vice-Présidente, prend la 
Présidence de la séance  
 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le Président a dressé les comptes administratifs 2020 du budget 
général et de l’ensemble des budgets annexes. 
Madame la Vice-Président présente l’ensemble des budgets primitifs, des budgets supplémentaires, les 
décisions modificatives pour chacun des budgets et indique qu’une note déjà produite lors du débat 
d’orientation budgétaire est jointe à la présente délibération. 
 
Le budget annexe Eau potable de la collectivité se résume ainsi : 

 

CA2020 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET Eau potable 2020 

Résultats reportés             

Opérations de l'exercice 643 964,54 € 618 941,69 € 200 154,82 € 409 007,29 € 844 119,36 € 1 027 948,98 € 

TOTAUX 643 964,54 € 618 941,69 € 200 154,82 € 409 007,29 € 844 119,36 € 1 027 948,98 € 

Résultats de clôture 25 022,85 €     208 852,47 €   183 829,62 € 

Restes à réaliser     1 245,00 € 0,00 € 1 245,00 €   

TOTAUX CUMULES 25 022,85 €   1 245,00 € 208 852,47 €   207 607,47 € 

RESULTATS DEFINITIFS 25 022,85 €     207 607,47 €   182 584,62 € 
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Après en avoir délibéré et pris connaissances des documents, le Conseil communautaire à la 
majorité (17 pour – 4 contre – 1 abstention) : 
 
 - Décide de constater pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 
- Décide d’adopter le compte administratif du budget annexe Eau potable 
 

 

Délibération n° 2021-14 : Affectation des résultats 2020 
 
Madame la Vice-Présidente déléguées aux ressources humaines et financières propose l’affection des résultats 

des budgets 2020 comme suit pour l’exercice 2021 : 

  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 budget général 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   

  Total des mandats (dépenses)                               3 107 223,90 €  

  Total des titres (recettes)                               3 128 038,75 €  

A Différence                                     20 814,85 €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                  906 963,26 €  

  Total des titres (recettes)                                  989 083,04 €  

A' Différence                                     82 119,78 €  

      

      

  RESULTATS REPORTES 2019 (inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      002-Excédents                                  128 735,88 €  

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D)                                     25 973,23 €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   

C Fonctionnement C = A + B                                  149 550,73 €  

D Investissement D = A' + B'                                  108 093,01 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 1 189 697,24 € 

  Recettes (emprunts, subventions, etc.) 1 041 929,63 € 

E Solde -147 767,61 € 

      

  F = D + E = besoin de financement -                                  39 674,60 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2020                                  257 643,74 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnement R002                                  109 876,13 €  

  Investissement   
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  Report en investissement R001                                  108 093,01 €  

       Affectation en réserves R1068                                     39 674,60 €  

  TOTAL AFFECTE                                  257 643,74 €  

 

  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 budget logements 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   

  Total des mandats (dépenses)                                     28 480,22 €  

  Total des titres (recettes)                                     34 321,51 €  

A Différence                                       5 841,29 €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                     39 080,28 €  

  Total des titres (recettes)                                     32 278,78 €  

A' Différence -                                     6 801,50 €  

      

      

  RESULTATS REPORTES 2019 (inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      002-Excédents   

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D) -                                  28 828,49 €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   

C Fonctionnement C = A + B                                       5 841,29 €  

D Investissement D = A' + B' -                                  35 629,99 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR   

  Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

E Solde 0,00 € 

      

  F = D + E = besoin de financement -                                  35 629,99 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2020 -                                  29 788,70 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnemment R002   

  Investissement   

  Report en investissement D001 -                                  35 629,99 €  

       Affectation en réserves R1068                                       5 841,29 €  

  TOTAL AFFECTE -                                  29 788,70 €  

 

  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 boulangerie 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   
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  Total des mandats (dépenses)                                       5 046,33 €  

  Total des titres (recettes)                                     10 374,12 €  

A Différence                                       5 327,79 €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                     42 892,10 €  

  Total des titres (recettes)                                     37 734,74 €  

A' Différence -                                     5 157,36 €  

      

      

  RESULTATS REPORTES 2019 (inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      002-Excédents                                       2 172,00 €  

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D)                                     13 912,52 €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   

C Fonctionnement C = A + B                                       7 499,79 €  

D Investissement D = A' + B'                                       8 755,16 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 0,00 € 

  Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

E Solde 0,00 € 

      

  F = D + E = besoin de financement                                       8 755,16 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2020                                     16 254,95 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnement R002                                       7 499,79 €  

  Investissement   

  Report en investissement R001                                       8 755,16 €  

       Affectation en réserves R1068   

  TOTAL AFFECTE                                     16 254,95 €  

 

  COMPTE ADMINISTRATIF SPANC 2020 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   

  Total des mandats (dépenses)                                     31 037,63 €  

  Total des titres (recettes)                                     28 560,00 €  

A Différence -                                     2 477,63 €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                                    -   €  

  Total des titres (recettes)                                          625,39 €  

A' Différence                                          625,39 €  
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  RESULTATS REPORTES 2019 (inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      001-Déficits -                                     2 761,49 €  

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D)                                       8 201,56 €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   

C Fonctionnement C = A + B -                                     5 239,12 €  

D Investissement D = A' + B'                                       8 826,95 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 0,00 € 

  Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

E Solde 0,00 € 

      

  F = D + E = besoin de financement                                       8 826,95 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2020                                       3 587,83 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnement R002 -                                     5 239,12 €  

  Investissement   

  Report en investissement R001                                       8 826,95 €  

       Affectation en réserves R1068   

  TOTAL AFFECTE                                       3 587,83 €  

 

  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 office de tourisme 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   

  Total des mandats (dépenses)                                     66 626,76 €  

  Total des titres (recettes)                                     75 081,62 €  

A Différence                                       8 454,86 €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                     25 000,00 €  

  Total des titres (recettes)                                     20 523,10 €  

A' Différence -                                     4 476,90 €  

      

      

  RESULTATS REPORTES 2019 (inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      002-Excédents                                       9 107,18 €  

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D)                                       5 089,57 €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   
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C Fonctionnement C = A + B                                     17 562,04 €  

D Investissement D = A' + B'                                          612,67 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 0,00 € 

  Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

E Solde   

      

  F = D + E = besoin de financement                                          612,67 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2020                                     18 174,71 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnement R002                                     11 562,04 €  

  Investissement   

  Report en investissement R001                                          612,67 €  

       Affectation en réserves R1068                                       6 000,00 €  

  TOTAL AFFECTE                                     18 174,71 €  

 

  COMPTE ADMINISTRATIF 2020ZAE 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   

  Total des mandats (dépenses)                                  119 205,23 €  

  Total des titres (recettes)                                  119 205,23 €  

A Différence                                                    -   €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                  118 178,45 €  

  Total des titres (recettes)                                  117 151,67 €  

A' Différence -                                     1 026,78 €  

      

      

  RESULTATS REPORTES 2019(inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      002-Excédents -                                        576,67 €  

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D) -                                117 151,67 €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   

C Fonctionnement C = A + B -                                        576,67 €  

D Investissement D = A' + B' -                                118 178,45 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 0,00 € 

  Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

E Solde   
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  F = D + E = besoin de financement -                                118 178,45 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2019 -                                118 755,12 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnement R002 -                                        576,67 €  

  Investissement   

  Report en investissement R001 -                                118 178,45 €  

       Affectation en réserves R1068   

  TOTAL AFFECTE -                                118 755,12 €  

 

  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 SPAC 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   

  Total des mandats (dépenses)                                  405 778,78 €  

  Total des titres (recettes)                                  336 138,05 €  

A Différence -                                  69 640,73 €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                  189 764,15 €  

  Total des titres (recettes)                                  161 061,07 €  

A' Différence -                                  28 703,08 €  

      

      

  RESULTATS REPORTES 2019 (inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      002-Déficit -                                  16 824,93 €  

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D)                                  151 887,03 €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   

C Fonctionnement C = A + B -                                  86 465,66 €  

D Investissement D = A' + B'                                  123 183,95 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 3 470,00 € 

  Recettes (emprunts, subventions, etc.) 9 000,00 € 

E Solde 5 530,00 € 

      

  F = D + E = besoin de financement                                  128 713,95 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2020                                     36 718,29 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnement R002 -                                  86 465,66 €  

  Investissement   

  Report en investissement R001                                  123 183,95 €  

       Affectation en réserves R1068   
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  TOTAL AFFECTE                                     36 718,29 €  

 

  COMPTE ADMINISTRATIF 2020 EAU POTABLE 

  RESULTATS BRUTS 2020 :   

      

  EXPLOITATION   

  Total des mandats (dépenses)                                  643 964,54 €  

  Total des titres (recettes)                                  618 941,69 €  

A Différence -                                  25 022,85 €  

      

  INVESTISSEMENT   

  Total des mandats (dépenses)                                  200 154,82 €  

  Total des titres (recettes)                                  409 007,29 €  

A' Différence                                  208 852,47 €  

      

      

  RESULTATS REPORTES 2019 (inscrits au budget 2020)   

  Fonctionnement   

B      002-Déficit                                                    -   €  

  Investissement   

B'      001-Solde d'exécution d'investissement (D)                                                    -   €  

       1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

      

  RESULTAT CUMULE   

C Fonctionnement C = A + B -                                  25 022,85 €  

D Investissement D = A' + B'                                  208 852,47 €  

      

  ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

  Intégration des RAR d'investissement 

  Restes à réaliser d'investissement :    

  Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 1 245,00 € 

  Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

E Solde -1 245,00 € 

      

  F = D + E = besoin de financement                                  207 607,47 €  

      

  AFFECTATION DES RESULTATS 2020                                  183 829,62 €  

  Fonctionnement   

  Report au fonctionnement R002 -                                  25 022,85 €  

  Investissement   

  Report en investissement R001                                  208 852,47 €  

       Affectation en réserves R1068   

  TOTAL AFFECTE                                  183 829,62 €  

 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l’unanimité prend acte des reports et décide 
d’affecter les résultats comme suit : 
 
Budget général : 
   - report au fonctionnement R002 :   + 109 876.13 € 
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   - report en investissement   R001 :   + 108 093.01 € 
   - affectation en réserves R 1068    :   +    39 674.60 € 
 
Budget Annexe Immeubles locatifs : 
   - report au fonctionnement R002 :           0 € 
   - report en investissement   D001 :     -    35 629.99 € 

                              - affectation en réserves R1068      :    +     5 841.29 € 
 
Budget Annexe Boulangerie : 
   - report au fonctionnement R002 :   +   7 499.79 € 
   - report en investissement   R001 :   +   8 755.16 € 
 
Budget Annexe SPANC : 
   - report au fonctionnement D002 :   -  5 238.12 € 
   - report en investissement   R001 :   + 8 826.95 € 
 
Budget Annexe Office de Tourisme : 
   - report au fonctionnement R002 :   +  11 562.04 € 
   - report en investissement   D001 :   +         612.67€ 

                           - affectation en réserves R1068      :    +     6 000.00€ 
 
 Budget Annexe ZAE : 
   - report au fonctionnement D002 :  - 576.67 € 
   - report en investissement   D001 :  - 118 178.45 € 
                                   
Budget Annexe SPAC : 
   - report au fonctionnement D002 :  -     86 465.66 € 
   - report en investissement   R001 :  + 123 183.95 € 
 
Budget Annexe Eau : 
   - report au fonctionnement D002 :  -     25 022.85 € 
   - report en investissement   R001 :  + 208 852.47 € 
 

 
Délibération n° 2021-15 : Taux des taxes locales 2021 et états des produits locaux / TFB 
 

Madame la Vice-Présidente déléguées aux ressources humaines et financières présente le bilan des 

produits 2020 et la projection 2021 travaillée à la fois avec les services fiscaux, la commission des finances 

et d’ores et déjà présentée lors du débat d’orientation budgétaire. 

Cette simulation permet d’indiquer l’ensemble des produits locaux attendus en 2021. 

 

MONTANTS 2020 

 

MONTANTS 2021 COUVRANT LE BESOIN 
DE FINANCEMENT 

Taux 4,62 %  Taux 5,50 % 

TFB base 4 822 015 

 

TFB base (sans 
usines/2) 

4 552 776 

dont Usines 556 652      

TFB produit 222 777 € 
 TFB produit 250 403 € 

    
     

Taux 4,79 %  Taux 5,00 % 
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TFNB base 396 300  TFNB base 397 093 

TFNB produit 18 983 € 

 

TFNB produit 19 855 € 

    
     

Taux 46,81 %  Taux 46,81 % 

TAFNB base 9 185  TAFNB base 9 203,00 

TAFNB produit 4 299 € 

 

TAFNB produit 4 308 € 

    
     

Taux 10,11 %  Taux 10,11 % 

TH bases 5 864 994      

dont résidences 
secondaires 

1 215 036 

 

Bases TH résidence 
secondaires 

1 217 466 

Produit TH 592 951 € 

 

Produit TH (rés. Sec .) 123 086 € 

    
     

Taux 26,39 %  Taux 28,50 % 

CFE base 963 713 

 

CFE base (sans 
usines/2) 

616 569 

dont usines 696 749      

CFE produit 254 324 € 
 CFE produit 175 722 € 

    
     

Taux 11,00 %  Taux 13,00 % 

TEOM base 4 590 184  TEOM base 4 599 364 

TEOM Produit 504 920 € 

 

TEOM Produit 597 917 € 

    
     

TVA 0,00 

 

TVA (estimé) 526 940 € 

TASCOM 26 365 €  TASCOM 26 365 € 

CVAE 125 715 € 

 

CVAE (simulée) 61 145 € 

IFER 73 524 € 
 IFER 73 671 € 

         

TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2020 
1 823 858 € 

 

TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2021 
1 793 959 € 

  
 

  

Alloc TH 71 583 €  Alloc TH 0 € 
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Alloc TFB (usines)   

 

Alloc TFB (usines) 12 884 € 

Alloc TFNB 4 €  Alloc TFNB 4 € 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

Alloc CFE (presse) 203 € 

 

Alloc CFE (presse) 203 € 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 

 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 

Alloc CFE (usines)   

 

Alloc CFE (usines) 91 936 € 

  
 

  

TOTAL ALLOCATIONS 
2020 

81 917 € 

 

TOTAL ALLOCATIONS 
2021 

115 154 € 

  
 

  

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 905 775 € 

 

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 909 113 € 

  
 

  

Prélèvement FNGIR 13 043 €  Prélèvement FNGIR 13 043 € 

  

 

Prélèvement 
dégrèvement CFE 

688 € 

  

 

Prélèvement hausse 
tx TH 

12 000 € 

  
 

  

TOTAL PRELEVEMENTS 
2020 

13 043 € 

 

TOTAL 
PRELEVEMENTS 2021 

25 31 € 

 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à la majorité (16 pour – 6 contre – 1 abstention) 
: 
- Prend acte des produits locaux attendus s’agissant de la taxe foncière bâti ; 
- Vote le produit local attendu à 250 403 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la 

délibération ; 
- Fixe le taux de la TFB à 5.5 % pour 2021 (coefficient multiplicateur de 1.190476). 

 
 
Délibération n° 2021-16 : Taux des taxes locales 2021 et états des produits locaux / TFNB 
 

Madame la Vice-Présidente déléguées aux ressources humaines et financières présente le bilan des 

produits 2020 et la projection 2021 travaillée à la fois avec les services fiscaux, la commission des finances 

et d’ores et déjà présentée lors du débat d’orientation budgétaire. 
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Cette simulation permet d’indiquer l’ensemble des produits locaux attendus en 2021. 

 

MONTANTS 2020 

 

MONTANTS 2021 COUVRANT LE BESOIN 
DE FINANCEMENT 

Taux 4,62 %  Taux 5,50 % 

TFB base 4 822 015 

 

TFB base (sans 
usines/2) 

4 552 776 

dont Usines 556 652      

TFB produit 222 777 € 
 TFB produit 250 403 € 

    
     

Taux 4,79 %  Taux 5,00 % 

TFNB base 396 300  TFNB base 397 093 

TFNB produit 18 983 € 

 

TFNB produit 19 855 € 

    
     

Taux 46,81 %  Taux 46,81 % 

TAFNB base 9 185  TAFNB base 9 203,00 

TAFNB produit 4 299 € 

 

TAFNB produit 4 308 € 

    
     

Taux 10,11 %  Taux 10,11 % 

TH bases 5 864 994      

dont résidences 
secondaires 

1 215 036 

 

Bases TH résidence 
secondaires 

1 217 466 

Produit TH 592 951 € 

 

Produit TH (rés. Sec .) 123 086 € 

    
     

Taux 26,39 %  Taux 28,50 % 

CFE base 963 713 

 

CFE base (sans 
usines/2) 

616 569 

dont usines 696 749      

CFE produit 254 324 € 
 CFE produit 175 722 € 

    
     

Taux 11,00 %  Taux 13,00 % 

TEOM base 4 590 184  TEOM base 4 599 364 

TEOM Produit 504 920 € 

 

TEOM Produit 597 917 € 
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TVA 0,00 

 

TVA (estimé) 526 940 € 

TASCOM 26 365 €  TASCOM 26 365 € 

CVAE 125 715 € 

 

CVAE (simulée) 61 145 € 

IFER 73 524 € 
 IFER 73 671 € 

         

TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2020 
1 823 858 € 

 

TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2021 
1 793 959 € 

  
 

  

Alloc TH 71 583 €  Alloc TH 0 € 

Alloc TFB (usines)   

 

Alloc TFB (usines) 12 884 € 

Alloc TFNB 4 €  Alloc TFNB 4 € 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

Alloc CFE (presse) 203 € 

 

Alloc CFE (presse) 203 € 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 

 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 

Alloc CFE (usines)   

 

Alloc CFE (usines) 91 936 € 

  
 

  

TOTAL ALLOCATIONS 
2020 

81 917 € 

 

TOTAL ALLOCATIONS 
2021 

115 154 € 

  
 

  

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 905 775 € 

 

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 909 113 € 

  
 

  

Prélèvement FNGIR 13 043 €  Prélèvement FNGIR 13 043 € 

  

 

Prélèvement 
dégrèvement CFE 

688 € 

  

 

Prélèvement hausse 
tx TH 

12 000 € 
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TOTAL PRELEVEMENTS 
2020 

13 043 € 

 

TOTAL 
PRELEVEMENTS 2021 

26 31 € 

 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à la majorité (16 pour – 5 contre – 2 
abstentions) : 
- Prend acte des produits locaux attendus s’agissant de la taxe foncière non bâti ; 
- Vote le produit local attendu à 19 855 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la 

délibération ; 
- Fixe le taux de la TFNB à 5 % pour 2021 (coefficient multiplicateur de 1.043841). 

 
Délibération n° 2021-17 : Taux des taxes locales 2021 et états des produits locaux / CFE 
 

Madame la Vice-Présidente déléguées aux ressources humaines et financières présente le bilan des 

produits 2020 et la projection 2021 travaillée à la fois avec les services fiscaux, la commission des finances 

et d’ores et déjà présentée lors du débat d’orientation budgétaire. 

Cette simulation permet d’indiquer l’ensemble des produits locaux attendus en 2021. 

 

MONTANTS 2020 

 

MONTANTS 2021 COUVRANT LE BESOIN 
DE FINANCEMENT 

Taux 4,62 %  Taux 5,50 % 

TFB base 4 822 015 

 

TFB base (sans 
usines/2) 

4 552 776 

dont Usines 556 652      

TFB produit 222 777 € 
 TFB produit 250 403 € 

    
     

Taux 4,79 %  Taux 5,00 % 

TFNB base 396 300  TFNB base 397 093 

TFNB produit 18 983 € 

 

TFNB produit 19 855 € 

    
     

Taux 46,81 %  Taux 46,81 % 

TAFNB base 9 185  TAFNB base 9 203,00 

TAFNB produit 4 299 € 

 

TAFNB produit 4 308 € 

    
     

Taux 10,11 %  Taux 10,11 % 

TH bases 5 864 994      
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dont résidences 
secondaires 

1 215 036 

 

Bases TH résidence 
secondaires 

1 217 466 

Produit TH 592 951 € 

 

Produit TH (rés. Sec .) 123 086 € 

    
     

Taux 26,39 %  Taux 28,50 % 

CFE base 963 713 

 

CFE base (sans 
usines/2) 

616 569 

dont usines 696 749      

CFE produit 254 324 € 
 CFE produit 175 722 € 

    
     

Taux 11,00 %  Taux 13,00 % 

TEOM base 4 590 184  TEOM base 4 599 364 

TEOM Produit 504 920 € 

 

TEOM Produit 597 917 € 

    
     

TVA 0,00 

 

TVA (estimé) 526 940 € 

TASCOM 26 365 €  TASCOM 26 365 € 

CVAE 125 715 € 

 

CVAE (simulée) 61 145 € 

IFER 73 524 € 
 IFER 73 671 € 

         

TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2020 
1 823 858 € 

 

TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2021 
1 793 959 € 

  
 

  

Alloc TH 71 583 €  Alloc TH 0 € 

Alloc TFB (usines)   

 

Alloc TFB (usines) 12 884 € 

Alloc TFNB 4 €  Alloc TFNB 4 € 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

Alloc CFE (presse) 203 € 

 

Alloc CFE (presse) 203 € 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 

 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 
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Alloc CFE (usines)   

 

Alloc CFE (usines) 91 936 € 

  
 

  

TOTAL ALLOCATIONS 
2020 

81 917 € 

 

TOTAL ALLOCATIONS 
2021 

115 154 € 

  
 

  

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 905 775 € 

 

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 909 113 € 

  
 

  

Prélèvement FNGIR 13 043 €  Prélèvement FNGIR 13 043 € 

  

 

Prélèvement 
dégrèvement CFE 

688 € 

  

 

Prélèvement hausse 
tx TH 

12 000 € 

  
 

  

TOTAL PRELEVEMENTS 
2020 

13 043 € 

 

TOTAL 
PRELEVEMENTS 2021 

27 31 € 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à la majorité (16 pour – 6 contre – 1 abstention) 
: 
- Prend acte des produits locaux attendus s’agissant de la Cotisation Foncière des Entreprises ; 
- Vote le produit local attendu à 175 722 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la 

délibération ; 
- Fixe le taux de la CFE à 28.50 % pour 2021 (coefficient multiplicateur de 1.079955) – taux 

maximum en 2021 de 26.47 % avec des taux capitalisables mis en réserves (0.300% en 2019 + 
4.420 % en 2020) donc utilisation de 2.030 points de la réserves) ; 

- Décide de mettre un taux capitalisable en réserve de 3.070%. 

 
 

Délibération n° 2021-18 : Taux de TEOM 2021 
 

Madame la Vice-Présidente déléguées aux ressources humaines et financières présente le bilan des 

produits 2020 et la projection 2021 travaillée à la fois avec les services fiscaux, la commission des finances 

et d’ores et déjà présentée lors du débat d’orientation budgétaire. 

Cette simulation permet d’indiquer l’ensemble des produits locaux attendus en 2021. 

 

MONTANTS 2020 

 

MONTANTS 2021 COUVRANT LE BESOIN 
DE FINANCEMENT 

Taux 4,62 %  Taux 5,50 % 
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TFB base 4 822 015 

 

TFB base (sans 
usines/2) 

4 552 776 

dont Usines 556 652      

TFB produit 222 777 € 
 TFB produit 250 403 € 

    
     

Taux 4,79 %  Taux 5,00 % 

TFNB base 396 300  TFNB base 397 093 

TFNB produit 18 983 € 

 

TFNB produit 19 855 € 

    
     

Taux 46,81 %  Taux 46,81 % 

TAFNB base 9 185  TAFNB base 9 203,00 

TAFNB produit 4 299 € 

 

TAFNB produit 4 308 € 

    
     

Taux 10,11 %  Taux 10,11 % 

TH bases 5 864 994      

dont résidences 
secondaires 

1 215 036 

 

Bases TH résidence 
secondaires 

1 217 466 

Produit TH 592 951 € 

 

Produit TH (rés. Sec .) 123 086 € 

    
     

Taux 26,39 %  Taux 28,50 % 

CFE base 963 713 

 

CFE base (sans 
usines/2) 

616 569 

dont usines 696 749      

CFE produit 254 324 € 
 CFE produit 175 722 € 

    
     

Taux 11,00 %  Taux 13,00 % 

TEOM base 4 590 184  TEOM base 4 599 364 

TEOM Produit 504 920 € 

 

TEOM Produit 597 917 € 

    
     

TVA 0,00 

 

TVA (estimé) 526 940 € 

TASCOM 26 365 €  TASCOM 26 365 € 

CVAE 125 715 € 

 

CVAE (simulée) 61 145 € 

IFER 73 524 € 
 IFER 73 671 € 
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TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2020 
1 823 858 € 

 

TOTAL PRODUIT 
LOCAUX ATTENDUS 

2021 
1 793 959 € 

  
 

  

Alloc TH 71 583 €  Alloc TH 0 € 

Alloc TFB (usines)   

 

Alloc TFB (usines) 12 884 € 

Alloc TFNB 4 €  Alloc TFNB 4 € 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

 

Alloc CFE (RCE) 4 € 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

 

Alloc CFE (ZRR) 109 € 

Alloc CFE (presse) 203 € 

 

Alloc CFE (presse) 203 € 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 

 

Alloc CFE (base mini) 10 014 € 

Alloc CFE (usines)   

 

Alloc CFE (usines) 91 936 € 

  
 

  

TOTAL ALLOCATIONS 
2020 

81 917 € 

 

TOTAL ALLOCATIONS 
2021 

115 154 € 

  
 

  

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 905 775 € 

 

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS 

1 909 113 € 

  
 

  

Prélèvement FNGIR 13 043 €  Prélèvement FNGIR 13 043 € 

  

 

Prélèvement 
dégrèvement CFE 

688 € 

  

 

Prélèvement hausse 
tx TH 

12 000 € 

  
 

  

TOTAL PRELEVEMENTS 
2020 

13 043 € 

 

TOTAL 
PRELEVEMENTS 2021 

28 31 € 

 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le besoin de financement du service ordures ménagères a été 
établi dans le rapport d’orientation budgétaire. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à la majorité (15 pour – 6 contre – 2 
abstentions) : 



25  

- Prend acte des produits locaux attendus s’agissant de la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ; 

- Vote le produit local attendu à 597 917 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la 
délibération ; 

- Fixe le taux de la TEOM à 13 % pour 2021. 
 

 
Délibération n° 2021-19: Admission en non valeur budget SPAC 
 
Madame La Vice-Présidente aux ressources humaines et financières indique que M. Le Trésorier de Saint-

Léonard de Noblat communique que les titres Réf T7-499-2019 / T 30-1-2020 pour un montant total de 91.02 

€ adressés à PAJACHA SASU sont irrecouvrables sur le budget SPAC pour un motif de « surendettement et 

décision d’effacement de dette ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l’unanimité : 
 
 - Décide d’admettre en non-valeur sur le budget annexe 2021 SPAC le montant de 91.02 € 
correspondant à la créance, courrier de la Trésorerie à l’appui. 
 

 
 
 
ANNEXE : Note de M. Didierre du 01.03.21 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE COMBADE 

 

ANALYSE DES EXERCICES 2015- 2019 ET DU RAPPORT D'ORIANTATION 
BUDGETAIRE 2021 

Le conseil municipal de La Croisille-sur-Briance s'est réuni le samedi 20 février pour analyser le 

rapport d'orientation budgétaire 2021. 

 

Dans un premier temps nous pensions que le changement d'élu  chargé  des finances allait permettre 

enfin  une mise en lumière de la situation  critique de la CC et de son évolution de 2015 à 2019 

 

Vu la situation nous avons décidé de ne pas rester passif car la responsabilité des élus du conseil 

communautaire pourrait être recherchée en cas de continuation  de la gestion actuelle et des 

déboires qui ne manqueraient pas d'arriver. 

 

Pour commencer nous nous permettons donc de vous faire part de notre constat de la gestion 

précédente avant d'en venir au débat d'orientation budgétaire 2021. 

 

A - GESTION 2015-2019 

 
I - Fonctionnement : dépenses et recettes 

 

Sur la période 2015 -2019: 
 

Dépenses:+ 51,6 % (dont personnel+ 46,3 %) 

Recettes : + 23,8 % 
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Capacité d'autofinancement brute (différence entre recettes et dépenses de fonctionnement 

avant remboursement d'emprunt et éléments exceptionnels) : - 84,4 % 

Charges de personnel = 194 € / habitant (contre 130 € / habitant pour la Région). 

 
II - Capacité d'autofinancement nette consolidée 

C'est la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement après remboursement 
d'emprunts et éléments exceptionnels de l'ensemble consolidé budget principal (BP) et budgets 

annexes (BA). 

 

CAF nette 2015: 331.394 € 

CAF nette 2019: 2.779 € (dont CAF du BP: 9.889 € et CAF des BA: - 7.109 €) Evolution : - 99,2 % 

III - Investissements 

En 5 ans total de 4.756.000 €, dont 1.997.000 € (parmi lesquels constructions 

1.406.000 €) en 2019 , soit+ 45,6 %. 

C'est en 2019, 347 € / habitant (contre 101 € / habitant pout la Région). Les 

investissements sont financés en 2019 par : 

Emprunts 37,5 % 

Subventions 36,7 % 

Divers 14,9 % 

CAF brute 10,9 % 
 

Il est remarquable et particulièrement inquiétant que l'emprunt soit le vecteur le plus important de 

nos in vestissements et que la CAF brute soit l' élément le plus faible. 

 
IV - Emprunts 

L'encours passe de 1.225.000 € en 2018 à 2.538.000 € en 2019 (+ 1.313.000  €). Cet encours va 

encore augmenter significativement en 2020 et 2021 pour assurer le financement du siège social , 

intégrer les emprunts repris et financer les investissements dans le budget de l' eau que vous aviez 

annoncés  pour faire voter le transfert. 

 
V - Fonds de roulement 

Montant en 2015: 1.112.000 € 

Montant  en 2019: 151.000 € 

Evolution : - 86,4 % 

Le fonds de roulement couvre 27 jours de charges réelles (contre 200 jours en 2017 et 140 jours 

pour la Région). 

VI-Trésorerie 

Trésorerie nette 2015 : 1.032.000 € 

Trésorerie nette 2019 : 139.000 € (soit 22 jours de charges de fonctionnement) 
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Ce très faible niveau de trésorerie a contraint la CC à recourir à une ligne de trésorerie de 570.000 € à 
court terme dont 170.000 € n' étaient pas remboursés au 31/12 /19. 

Il semblerait que cette situation se soit reproduite en 2020. 

VII - Perspectives années 2020 et suivantes 

Compte tenu de la quasi absence de CAF nette du BP, on ne voit pas comment la CC pourra financer à 
la fois le déficit du BA de l'eau et les inve stissements qui avaient été présentés pour faire voter le 
transfert, sauf à porter le prix de l'eau à 6 ou 7 € / m3. 

 

B - ANALYSE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

 
I - Avertissement 

 

Le document de 64 pages intitulé Rapport d’orientation budgétaire  2021 de la Corn corn ne retrace 

pas le compte administratif 2020. Il mélange des éléments de budget, de compte administratif, de 

comptabilité analytique, de projection. Mais aussi des transferts entre sections et budgets. Il  n'y  a  

aucune analyse consolidée, ce qui empêche d' avoir une vue sincère et exacte de la situation de la Com 

com à fin 2020. 

Cette forme de présentation n' a pas permis d' actualiser notre analyse de 2015 à 

2019 
 

II - Eléments rédactionnels 

Le rapport est truffé de déclarations d’intention,  de constats d' impuissance, d' erreurs d' 
appréciation et d' anticipation, d' alertes  

    Voir  notamment pages 9 (bas de page), 10, 13, 16, 32, 34. 

les deux§ en 

dessous du tableau page 35 montent sur le podium de la duplicité: 

« Le calcul des grands ratios de gestion montre une santé financière d e   la CCBC » 

« La santé financière de la CCBC doit faire l'objet d' une grande attention  » 

 
III - Tableaux incohérents et contradictoires 

 

Les  tableaux   partiels  sont   nombreux   et  contribuent   (volontairement?)  à l' impossibi lité de 
se faire une idée précise de la situation. Ils sont parfois entachés d’erreur : 

Tableau Evolution des dépenses de fonctionnement Recettes réelles de 

fonctionnement 

 

colonne 2020 

Tableau p 11 : 3.128.038 

Tableau p 22 (en haut): 3.256.774 

colonne prévisions 2021 

tableau p 11 : 3.220.000 

tableau p 35 : 3.300.000 
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Tableau Evolution des résultats de la collectivité et endettement Montant de la dette 

 

colonne CA 2018 

Tableaup27: 862.615 

Tableau p 30 : 615.349 
 

Il n' est ni sérieux, ni acceptable que le président et la vice-présidente chargée des finances, qui 
gèrent un budget de plus de 3.000.000 € n' aient pas identifiés ces erreurs. On peut se demander si 

ils ont beaucoup  lus le rapport visiblement  pas fait par eux mais par leur collaborateur ? 

 

IV -Tableau fallacieux de la CAF nette 

 

Après correction des chiffres erronés, l' examen 

 
 

du 

 
 

tableau « Les résultats 

financiers » page 35 laisse pantois.   

Colonnes 2020 non consolidé et Prévisions 2021 
  

2020 
 

2021 

Recettes de fonctionnement 3.128.038  3.220.000 

Charges de fonctionnement 3.107.223  3.220.000 

Epagne de gestion 20.815  0 

Remboursements intérêts 17.742  15.764 

Epargne brute 3.073  - 15.764 

Capital de la dette 92.839  94.993 

Epargne nette - 89.766  - 110.757 

 
Ce solde Epargne nette s'appelle Capacité d' autofinancement nette (CAF nette) dans notre analyse 

2015 -2019 présentée au début. 

 

C'est la différence entre les recettes et dépenses de fonctionnement après remboursement 

d'emprunts. 

 

La CAF nette de la corn corn est négative en 2020 et 2021 ce qui est très grave. 

Pour rappel elle était positive de seulement 9.889 € en 2019 pour le BP. 
 

Ces deux chiffres négatifs paraissent donc malheureusement cohérents avec la 

dégradation permanente  de la CAF nette depuis 2015  à  l'époque de 331 394 € 

pour arriver à un chiffre extrêmement modeste de 2019. 

 

Ceci signifie que les recettes de fonctionnement de la Corn corn ne suffisent 
plus pour payer ses charges de fonctionnement et rembourser ses emprunts. 

 

Cela va obliger l'appel à des lignes de trésorerie donc encore des emprunts même 
s'ils sont à court terme. 
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V- CAF nette consolidée 

 

Une tentative d'estimation de la CAF nette consolidée 2020 (Budget Principal et 

Budgets Annexes) figure ci-dessous. Elle est à prendre avec prudence dans la 

mesure où elle n'est pas calculée sur les chiffres des comptes administratifs 

mais à partir des nombreux tableaux du rapport. 

 
 Dépenses Recettes Excédent (+) ou 

déficit (-) 

Emprunts CAF nette 

BP 3.107.223 3.128.038 - 89.766 0 - 89.766 

Immeub locatifs 28.480 34.321 + 5.841 38.630 - 32.789 

Boulangerie 5.046 10.374 + 5.328 6.073 - 745 

Office Tourisme 66.626 84.188 + 17.562 0 + 17.562 

ZAE 119.781 119.205 - 576 0 - 576 

SPANC 33.799 28.560 - 5.239 0 - 5.239 

SPAC 422.603 336.138 - 86.465 59.726 -146.191 

Eau 643.964 * 618.941 * - 25.023 135.062 -160.085 

TOTAL de la CAF nette consolidée - 

417.929 

 
 

*Prévisions de la Comcom fin 2019 pour l'année 2020: Dépenses 556.000€, 

Recettes 572.000€ 

Même s'il est sans doute en partie erroné il n'est pas besoin de qualifier ce 

résultat. Si ces chiffres sont confirmés, la Comcom est proche d'une situation de 

cessation de paiement. 

 

Ce d'autant plus qu'il n'a pas été possible d'identifier la charge d'emprunt 
des bureaux de Châteauneuf dans les tableaux. 

VI-Eau 
 

Contrairement aux autres BA le rapport ne fait pas apparaître le montant des 

emprunts repris dont l'encours au 31/12/20 est de 740.820 €. Les chiffres 

figurant dans la présente note ont été communiqué par la Comcom à la demande 

du Maire de La Croisille en juillet 2020. 

 

Il est à noter que le tableau du BA de l' eau page 63 mentionne des recettes 

d'investissement 2020 de 409.007 € et des dépenses de 200.154 €. Dans les 

documents prévisionnels présentés par la Corn corn fin 2019, il était prévu 

1.830.000 € d'investissements en 2020. La Corn corn n'a réalisé que 11 % des 
investissements qu' elle s ' était engagée à faire en 2020. 

 

En outre, ce budget eau n' est pas sincère puisqu ' il prend en recette les 2 mois de 

facturation de novembre et décembre 2019 qui sont dus de droit aux 10 

communes puisque la prise de compétence de l' eau par la corn corn n'a été 

effective qu' au 1 janvier 2020 

 



30  

VII - Décisions soumises au vote des élus 

 

On en vient au moment où les causes que nous dénonçons depuis des années 

produisent les effets catastrophiques que nous avons prévus, en plus, si des dix 

propositions qui figurant pages 36 et 37 sont votées leurs effets ne seront que 

mmeurs . 

 

Il manque dans ces propositions, la suppression des indemnités de fonction des 

élus qui représentent 340 000 € d' économie sur le mandat. 

C'est pourquoi pages 38 à 42 il est proposé d'augmenter significativement la 

fiscalité mais il n' est pas sûr que cela suffise, ou encore de supprimer un ou 

plusieurs services avec la masse salariale incluse. 

 

Vu la situation financière de la corn corn, la solution ne pourra pas échapper à la 
deuxième proposition sauf à matraquer fiscalement nos habitants qui ne sont pas 
responsables de la gestion de la corn corn. 

 

De toutes les façons il est impératif que nous ayons le compte administratif 2020 

sous les yeux avant de prendre toutes décisions pour le Budget  primitif 2021 : 

c'est un minimum de bon sens. 

 

VIII - Bureaux de Châteauneuf 
 

Outre une gestion déplorable et irresponsable des dépenses de fonctionnement, l'investissement 

dans les bureaux de Châteauneuf (environ 1.800.000 €) plombe littéralement les comptes de la 

Com com. 

Nous souhaitons que nous soit donné un calcul  exact  du  prix au  m2  des bureaux et de le comparer 

au prix du marché. Il sera par ailleurs possible de faire une comparaison avec les installations 

d'autres Corn corn de même taille. 

 

IX - CONCLUSION 
 

Pour conclure et compte  tenu  de la gravité de la situation que nous dénonçons dans cette note nous 

nous réservons le droit de faire un signalement en Préfecture 
 
 
ANNEXE : Note de M. Didierre du 15.03.21 
 

Le 15 /03/2021 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE COMBADE ANALYSE DE LA SITUATION SUR 

BASE DU CA 2020 

Préambule 
 

La présente analyse a été établie sur la base du compte administratif et du compte de gestion 2020 

du budget principal et des budgets annexes. 
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Cette analyse ne se veut pas un exercice comptable à l'euro près. Il y a des estimations et sans doute 

quelques erreurs. Cela ne modifie ni l'essentiel des évolutions constatées, ni le constat de la situation 

actuelle. 

 
VI - Fonctionnement : dépenses et recettes (en k€) 

 

Les chiffres 2015 sont issus de l'analyse consolidée 2019 de la Trésorerie de Saint-Léonard, ceux 

de 2020 sont estimés 

 
 Dépenses Recettes 

 2015 2020 Ecart 2015 2020 Ecart 

BP 1.623 3.107 +91% 2.000 3.128 +56% 

BA SPIC 2 1.080 ns 6 869 * ns 

Total 1.625 3.881 + 138 % 2.006 3.997 +99% 

*Après déduction de 3/12 des recettes eau 2019 estimées à 114.000 € à rembourser 

aux communes 

 

En 2015 les dépenses de fonctionnement du BP représentaient 81 % des recettes. En 2020 elles 
représentaient 99 %. 

 

En 2015 les dépenses de fonctionnement des BA SPIC représentaient 33 % des recettes. En 2020 

elles représentaient 124 % des recettes. 

 

Dépenses de fonctionnement 2020 rapportées au nombre d'habitants : CCBC: 718 € 

Strate : 291 € 

Ecart:+ 146 % 

 

VII - Frais de personnel 
 

 2015 2020 Ecart 

BP + BA 851 1.242 + 46 % 

 

Les frais de personnel  représentent  230 € par habitant de la CCBC, contre 151 € en 2015 soit + 52 

%. 

 

Le montant des frais de personnel consolidés 2020 amène une observation et une question. 

Observation 

A la différence des exercices antérieurs, les frais de personnel des BA sont comptabilisés dans le BP 

et celui-ci les refacture aux BA. En 2020 cette refacturation est de 326.675 €. 

Question 

Le montant des frais de personnel 2020 est stable par rapport à 2019. Pourtant : 
 

• Le nombre des emplois permanents à temps complet et non complet a progressé: 29,39 en 
2019 et 32,48 en 2020 (soit + 10 ,5 %) et le nombre des emplois permanents à temps 
complet a augmenté  plus  vite: de 22,37 à 27,02 (soit+ 21 %). 

 
• A l' examen de l' état du personnel au 31/12/20, il apparaît qu' en 2020: 

• 23 personnes sont à l' indice 801 alors qu'en 2019 il n' y en avait aucune ; 
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• Aucune personne n'est à l'indice 298, alors qu'en 2019 il y en avait 27. 

 
• Le calcul du nombre des personnes ayant le même indice multiplié par le salaire de 

l'indice donne le résultat suivant: 

• en supposant que tous les personnels ont été à temps plein =1.238.178 € 

• en supposant que les CDD ont travaillé 4 mois seulement et les vacataires 2 mois 

seulement= 1.088.984 € 

 

En ajoutant les charges sociales forfaitises à 33 % cela donne : 

- 1.646.778 € (+ 32 % par rapport à 2019) 

- 1.448.349 € (+ 16 % par rapport à 2019). 
 

Par ailleurs   comment   ce fait   ' il   que  la  masse   salariale   sur  le  budget   de l' assainissent soit 

plus forte (141 804€) que sur le budget de l' eau (108 804 €) 

 

Merci d’apporter des réponses à ces questions 

 
 

VIII - Emprunts (encours en €) 
 

 2015 2020 Ecart 

BP 367.419 1.054.010 + 186 % 

BA 463.520 2.065.882 + 345 % 

TOTAL 830.939 3.119.892 +276% 

 

L'augmentation des emprunts provient essentiellement du financement  du bâtiment 

Jane Limousin (cf paragraphe VI ci-après) et de la reprise des emprunts des budgets eau 

des communes à rembourser, dont les 3 communes de Masléon, Châteauneuf et Neuvic 

sont de loin les 3 plus gros emprunts transférés,  la commune de Masléon représente  à 

elle seule la plus importante  part (228.387 € sur 742.000 € soit 30 %). 

 

La charge de ces emprunts est désormais supportée par la totalité des communes 

composant la CCBC et ce comprises toutes les communes qui n’étaient  que peu ou pas 

du tout endettées. 

 
IX - CAF brute consolidée estimée (en €) 

 

Rappel : la capacité d'autofinancement brute (CAF brute) est la différence entre recettes 

et dépenses de fonctionnement avant remboursement d' emprunt et éléments 

exceptionnels. 

 

Les chiffres 2015 et 2019 sont issus de l'analyse consolidée 2019 de la Trésorerie de 

Saint-Léonard, les chiffres 2020 sont estimés. 

 

2015 2019 2020 2015 /2019 2015/2020 

381.000 173.000 - 56.701 - 54% - 114 % 
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X - CAF nette consolidée 2020 estimée (en €) 
 

Rappel 1 : la capacité d’autofinancement nette (CAF nette) est la différence entre recettes 

et dépenses de fonctionnement après remboursement d'emprunts et éléments 

exceptionnels. 

 

Rappel 2 : les déficits de la section de fonctionnement ne peuvent pas être comblés par les 
excédents de la section d'investissement. 

 
 Dépenses Recettes Excédent(+) ou 

déficit (-) 

Emprunts CAF nette 

BP 3.107.223 3.128.038 * 20.815 93.518 - 72.703 

Immeub locatifs 28.480 34.321 5.841 38.630 - 32.789 

Boulangerie 5.046 10.374 5.328 6.073 - 745 

Office Tourisme 66.626 76.081 8.455 0 8.455 

ZAE 119.205 119.205 0 0 0 

SPANC 31.037 28.560 - 2.477 0 -2.477 

SPAC 405.778 336.138 - 69.640 59.726 - 129.366 

Eau 643.964 618.941 - 25.023 ** 135.062 - 160.085 

TOTAL 4.407.359 4.351.658 - 56.701 333.009 - 389.710 

 

Ligne de trésorerie au 31/12/2020 -100.000 

Remboursement 3/12 recettes eau 2019 ( e) -114.000 

TOTAL GENERAL -603.710 

 

*La refacturation des frais de personnel par le BP aux BA (326.675 €) figure dans les 

recettes du BP. 

 

** En l' absence du transfert des déficits de fonctionnement de Masléon (- 34.221 

€), Châteauneuf (- 34.241 €) et Neuvic Entier (- 14.771 €) le budget de fonctionnement 

du BA de l'eau aurait été positif à hauteur de 58.210 €. 

 
Evolution de la CAF nette consolidée depuis 2015 

 

Les chiffres 2015 à 2019 sont issus de l' analyse consolidée 2019 de la Trésorerie de 

Saint-Léonard, les chiffres 2020 sont calculés sur la base des comptes de gestion. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015/2020 

331.394 44.690 30.228 132.584 2.779 -389.710 -217 % 

 
 

VI- Bureaux Jane Limousin à Châteauneuf 

 

En 2015 le président de la CCBC avait projeté d' investir  dans des bureaux  pour en faire 

le siège social de l'organisme. 
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• 

Le budget présenté à l ' époque s' élevait à 413.000 €. Plusieurs élus communautaires dont ceux de 

La Croisille-sur-Briance avaient voté contre considérant que cette dépense était somptuaire et ne 
faisait pas partie des priorités. La Préfecture de la Haute-Vienne s' était opposée à l' octroi de la DETR 

(Dotation des équipements des territoires ruraux) pour le financement de cette opération. 

 

Ensuite la CCBC a décidé d'acheter et rénover une bâtisse dénommée Jane Limousin appartenant à la 
commune de Châteauneuf-la-Foret. Plusieurs membres du conseil communautaire, dont la Maire de 
Sussac, ont voté contre  cette opération. 

 

A ce jour la CCBC n'a toujours pas fourni au conseil communautaire, un vrai dossier unique complet 

et actualisé permettant une analyse documentée avec : 

 
IV Le plan de financement comportant le détail des ressources affectées au financement de 

l'investissement ; 

 
V Le budget de fonctionnement: eau, électricité, nettoyage, chauffage (via une installation  

industrielle  de silo  et  chaudière  à granulés),  contrats d' entretien, assurance, 
consommables, frais financiers, etc... ; 

 
VI Les plans et le relevé des surfaces, le plan d'occupation nominatif des bureaux. 

 

En cas d'occupation de tiers, le montant du loyer et les surfaces occupées. 

 

Il est à noter que les décisions de surcoût relatives à cet ample chantier sont plus souvent prises par 

le Bureau que par le Conseil communautaire . 

 

Il semblerait : 
 

VII Que le chantier n' est pas été aussi parfaitement conduit qu' il aurait dû l'être 

(découvertes successives de pans entiers du bâtiment à refaire : charpente, toiture, 

sols, alimentations, évacuations), interruptions momentanées du chantier, faute de 

trésorerie ? entraînant des dégradations, elles-mêmes entraînant des coûts 

supplémentaires, 

 
VIII Que les surfaces de bureaux, salle de réunion, locaux annexes soient particulièrement 

vastes pour une petite communauté de communes de seulement 5.495 habitants. 

 
IX Que la surface par occupant soit supérieure à la moyenne. 

 

Nous avons fait un calcul approximatif de la surface utile (c'est-à-dire à l'intérieur des murs) des 

locaux. 

 

En pondérant les sous-sols partiels par 0,5 on obtient une surface utile d'environ 375 m2 à 

confirmer ou infirmer? 

 

Avec un budget actuel de 1.718.000 € (qui devrait avec les frais financiers intercalaires et les 

dépassements encore à prévoir tourner autour de 1.800.000 

€), cela donne déjà un coût au m2 de 4.581 € / m2 
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• 

• 

Par comparaison le coût de construction de bureaux neufs à Paris "dernier cri" avec faux plancher et 

faux plafond techniques , lumineux, très performants en énergie, climatisés, etc. est de 2.500 € / 

m2 

 

Ceci veut dire que Jane Limousin qui n'est ni climatisé , ni lumineux , et dont les performances 

énergétiques et techniques sont moyennes a un coût au m2 presque du double de celui des 
bureaux parisiens (4.581 / 2.500 = + 83 %). 

 

Le coût des bureaux de province tournerait plutôt autour de 1.500 € / m2 ce cas Jane 
Limousin serait à un prix 3 fois supérieur à celui du marché. 

Dans 

 

Ces informations  recueillies par voie orale devront être confirmées ou infirmées sur la base d'un 

dossier détaillé à fournir. 

 
A l'heure actuelle il semblerait que l' ensemble des coûts décrits ci-dessus de cette opération peut 

être estimé à 1.900.000 € à son achèvement. 

 

Si cet ordre de grandeur est confirmé, ceci signifierait que les bureaux de la CCBC représenteront à 

terme  environ  30  %  de  la  totalité  de  ses  investissements d' équipement au cours des 6 

dernières années. 

 

C'est disproportionné et cela relève d'une incapacité à hiérarchiser les investissements urgents 
destinés aux habitants de la communauté de communes. 

 

Les recettes de la CCBC auraient dû être affectées à des investissements prioritaires comme les 

installations d'eau potable et non à la construction d'un siège social démesuré (les 

investissements du budget eau potable n'ont atteint que 

200.154 € en 2020 alors qu' ils étaient estimés à 1.830.000 € dans les études fournies par la CCBC à 

l'automne 2019). 
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VII - Propositions pour 2021 

 
Plutôt que d’augmenter la pression fiscale au détriment des habitants à faibles ressources (68 % des foyers fiscaux 

ne sont pas imposés à l' IRPP) qui ne sont pas responsables de la situation financière dans laquelle a été mise la 

CCBC, il est proposé 14 mesures pour redresser les comptes de la CCBC. 

 

1) Réaliser un audit d’organisation et de productivité du travail de la CCBC. Cet audit ne doit pas entraîner 

de dépense supplémentaire. Il serait réalisé en 2 mois à titre bénévole par un élu de La Croisille-sur-

Briance disposant des compétences professionnelles adéquates. 

 

2) Ne renouveler aucun CDD ou contrat de vacataire pendant plusieurs mois. 
 

3) Ne pas remplacer les départs à la retraite. 

 

4) Cesser les embauches pendant au moins 1 an et notamment celle du responsable de l'opération « Petite 

ville de demain » qui entraînerait de fait la création d' un nouveau service même si ce n'était que sur la 

durée d'un mandat. 

 

5) Cesser d’attribuer des subventions aux associations  notamment  celles qui en reçoivent déjà des 

communes membres de la CCBC. 

 

6) Réorganiser les services dont les compétences sont déjà exercées par le PETR. 

 

7) Faire repasser à 4 jours par semaine les temps scolaires des communes afin de réduire les charges des 

TAP. Les communes de Saint-Méard et La Croisille sont d’accord. 

 

8) Ne pas reprendre de compétence supplémentaire et notamment celle de l'urbanisme avec le PLUI ; 

chaque conseil municipal doit rapidement se positionner avant le e1r   juillet. Après il sera trop tard. 

 

9) Redonner la compétence de l'eau par délégation aux communes qui le souhaitent. 

 

1O) Revoir les indemnités des élus. 
 

11) Hiérarchiser réellement les dépenses d'investissement à venir. 
 

12) Renégocier le taux d'intérêt ou la durée de quelques emprunts.  

13)Vendre les murs de la boulangerie de La Croisille. 

14)Vendre le bâtiment de bureaux Jane Limousin à un investisseur privé. Des bureaux reformatés  au 

strictement  nécessaire seront pris en location auprès de l' acquéreur par la CCBC. 

Dans ces deux dernières propositions , les emprunts et subventions relatifs aux investissements financés 

seraient remboursés. 

 

En dépit de ces actions, il faudra plusieurs années pour rétablir les comptes de la CCBC. 

 

Conclusion 

 

Avec une CAF nette de - 389.710 € au 31/12 /20 portée à - 603.710 € en y incluant la ligne de trésorerie et les 

dettes sur l' eau, la CCBC est en difficulté très sérieuse. 
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En raison de la gravité de la situation Monsieur le Maire de La Croisille-sur Briance mandaté par le conseil 

municipal à l' unanimité déposera un signalement d'alerte sur la situation financière de la CCBC auprès de 

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne. 

 
 

La Croisille le 15/03/2021 
 


