
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 20 décembre 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt décembre à dix-neuf heures trente, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-
COMBADE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de la Communauté de communes (salle Jane 
Limousin), sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
 
Date de convocation des membres du Conseil : 14 décembre 2021 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 20 
Etaient présents (16) : BATTEL Jean-Claude ; BOURLIATAUD Isabelle ; CHANGION Daniel ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; 
FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; LAFARGE Monique ; LAUBARY Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; MATINAUD Gilles ; 
MONZAUGE Christian ; RIVET Françoise ; SAUTOUR Jean-Claude ; SERRUT Valérie  
Pouvoirs (4) : DE CUYPER Micheline à LAFARGE Monique ; DIDIERRE Jean-Gérard à BOURLIATAUD Isabelle ; FAURE Marie-France 
à SAUTOUR Jean-Claude ; WAMPACH Joe à MONZAUGE Christian 
Absents excusés (1) : LEYGNAC Roland  
Absents (4) : BLANQUET Géraldine ; BROUSSE Didier ; DEBLOIS Marie-Noëlle ; RAIGNE Philippe 
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique et LAFARGE Monique 

 
Monsieur le Président accueille les membres du Conseil dans les nouveaux locaux de la Communauté de communes. 
 
Au point 2 : approbation du compte-rendu du conseil du 29 novembre 2021 : 

- Mme BOURLIATAUD demande que soit précisé en page 5, dans le cadre de l’étude Petites Villes de Demain, que la 
commune de La Croisille sur Briance va demander une étude de requalification de la place communal, dans un but 
commercial 

- Mme RIVET demande que soit précisé, toujours en page 5, que le PETR est un partenaire et un membre du Copil et 
du Comité de projet PVD. 

 
Au vu de la prise en compte de ces précisions, le CR du 29 novembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 
Délibération n° 2021-82 : Décision modificative sur le budget eau 
 
Vu le CGCT ; 

Vu l’instruction comptable M49. 

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

l’agence de l’eau : 

En virement de crédit, 

• Dépense ouverte en DF chapitre 014 atténuations de produits article 706129 Reversement redevance modernisation 

agence eau : + 10 000 € 

• Dépense réduite en DF chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés article 6215 Personnel affecté par la 

collectivité de rattachement : - 9 000 € 

• Dépense réduite en DF chapitre 65 autres charges de gestion courante article 6541 Créances admises en non valeur :  

- 1 000 € 



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

- d’adopter la décision modificative ci-dessus du budget annexe EAU 

 

Délibération n° 2021-83 : Adoption du règlement intérieur de la collectivité et modification du temps de travail 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

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

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine préventive dans la 

fonction publique territoriale ;  

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels ; 

Considérant la nécessité pour la Communauté de communes Briance Combade de se doter d’un règlement intérieur (annexé à 

la présente délibération) et du temps de travail s’appliquant à l’ensemble du personnel intercommunal précisant un certain 

nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services ; 

Considérant que le projet de règlement intérieur et du temps de travail soumis à l’examen du Comité technique a pour 

ambition de garantir un traitement équitable des agents et faciliter l’application des règles et prescriptions édictées par le 

statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière :  

- De règles de vie dans la collectivité, 
- De gestion du personnel, locaux et matériels, 
- D’hygiène et de sécurité, 
- De gestion de discipline, 
- D’avantages instaurés par la Communauté de communes, 
- D’organisation du travail (congés, CET, …) ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2021 

Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’adopter le règlement intérieur tel que présenté (annexe 2). 

Dans le cadre de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’article 47 dispose que « Les 

collectivités territoriales et les établissements publics […] disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs 

assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les 

règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur 

définition. ».  

Ainsi, la Communauté de communes doit se doter d’un règlement relatif au temps de travail de ses agents mettant en place 

notamment le régime de 1607 heures de travail effectives.  

L'obligation décomptée annuellement s'établit comme suit :   

• 365 jours dans l'année   
• 104 jours de repos hebdomadaire (52 x 2)   
• 25 jours de congés annuels 
• 8 jours fériés (moyenne arrêtée par le rapport Rocher)  

 

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Elle est fixée au Lundi de 

Pentecôte par délibération.  

La journée de solidarité peut être accomplie selon l'un des modes suivants : 

• Travail le Lundi de Pentecôte ; 
• Toute autre organisation permettant le travail de 7 heures sur les autres jours de travail. 

Pour les agents travaillant à temps partiel, à temps non complet ou incomplet, les 7 heures de cette journée sont proratisées en 

fonction de leur durée de travail. 

L’organisation du temps de travail conforme aux 1607 heures devra être mise en œuvre au plus tard le  

1er janvier 2022. 



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

- D’ADOPTER le règlement intérieur du personnel communal et son annexe santé et sécurité au travail – annexés à la présente 

délibération ; 

- DE DIRE que le présent règlement intérieur entrera en vigueur le 01/01/22 ; 

- DE COMMUNIQUER ce règlement à tous les agents de la collectivité ; 

- DE DONNER TOUT POUVOIR à Monsieur le Président ou son représentant pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

Concernant la page 47 (annexe 2), Monsieur DAUDE demande qui peut faire procéder à un test d’alcoolémie. Ce test peut être 

demandé par l’autorité administrative et réalisé par un médecin. 

Délibération n° 2021-84 : Journée de solidarité à Briance Combade 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 

handicapées ; 

Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2021. 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil communautaire d’instituer une journée de solidarité pour 

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en application des dispositions susvisées, pour l’ensemble du 

personnel titulaire et non titulaire. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique paritaire. 

Il est nécessaire de prévoir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans la collectivité.  

Il propose au Conseil communautaire que cette journée soit effectuée selon les modalités suivantes :  

• Le travail d’un jour férié précédemment chômé fixé au Lundi de Pentecôte ; 

• La répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées par les agents tout au long de l’année civile, et à l’exclusion 
d’un jour de congé annuel.  

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

- DECIDE, que la journée de solidarité sera effectuée par une répartition des heures tout le long de l’année civile ; 

- DECIDE, sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du CTP compétent, que ces dispositions 

seront reconduites tacitement chaque année ; 

- DIT, que l’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui prend effet à compter du 1er janvier 

2022, et sera applicable aux fonctionnaires titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires. 

 
Délibération n° 2021-85 : Télétravail à Briance Combade 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

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

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 

agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à 

la fonction publique, notamment l’article 133 ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 

préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 



de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2021 

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle.  

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent 

dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication. 

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours 
de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par 
semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. 
 
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. 
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu 
d'affectation. 
 
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des 
matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu 
de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. 
 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale met en œuvre sur le lieu de 
télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de 
ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les 
dépenses engagées à ce titre par l'employeur. 
 
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail en raison d'une 
situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. 
 
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail, aucun emploi ne peut 
être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à télétravailler. 
 
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative 
de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de la CAP par le fonctionnaire ou de la CCP par l’agent contractuel.  
 
Il est demandé au conseil communautaire de décider : 
 
Article 1 : Activités éligibles au télétravail  

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités suivantes : 

- Nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la Communauté de communes ; 
- Accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que 

le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail ; 
- Toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux la collectivité, notamment pour les activités 

nécessitant une présence sur des lieux particuliers. 
 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne 
s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables 
peuvent être identifiées et regroupées. 

Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 

Le télétravail peut être organisé : 

- Soit au domicile de l’agent ; 
- Soit au sein de l’établissement à usage professionnel, après validation du lieu par l’autorité territoriale. 

L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels) précise le ou les lieux où 
l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

 



Article 3 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale qui précise la quotité 
souhaitée ainsi que les jours de la semaine et le lieu d’exercice des fonctions. 

Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Président apprécie l’opportunité de l’autorisation de 
télétravail. Il doit formuler une réponse écrite dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de réception de la demande. 
La durée d’autorisation est librement fixée par l’autorité territoriale. 

L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien de l’intéressé avec le supérieur hiérarchique et sur avis 
de celui-ci. 

En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 

Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée d’un mois. 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative du Président ou 
de l'agent, moyennant un délai de prévenance de 48 heures. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative 
du Président, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période 
d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles 
ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés. 

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation professionnelle précisant 
notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition 
pour l’exercice des fonctions à distance. 

De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la présente délibération, ainsi 
qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps de travail, d’hygiène et de sécurité. 

Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 

- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des installations et 
des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ; 

- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation 
précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel ; 

- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 
- justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son activité 

professionnelle ; 
- tient un registre des tâches effectuées. 

 

En cas de nécessité exogène, de crise le nécessitant, ou d’accord entre les parties, des périodes d’autorisation temporaire de 
télétravail peuvent être accordées par arrêté faisant référence au règlement avec une clause de revoyure mensuelle.  

Article 4 : Quotité des fonctions 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à deux jours par semaine ou 
à 8 jours par mois. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à trois jours par semaine ou à 12 jours par 
mois.  
Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 2 jours par semaine dans les cas suivants 
:  
 - pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse 
le justifient et après avis du service de médecine préventive. Cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine 
préventive ; 
 - lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle 
perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

Dans le cas de nécessité exogène, de crise le nécessitant, ou d’accord entre les parties, la quotité des fonctions en télétravail est 
fixée par l’arrêté et peut être supérieur à deux jours par semaine. 

 



Article 5 : Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. 

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en 
vigueur, notamment dans le respect de la charte informatique et de ses articles 7 et suivants, afin de garantir la protection et à la 
confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son 
travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 

Article 6 : Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du télétravailleur. 

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité. 

L’agent en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement. 

Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles. 

Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si l’agent quitte son lieu de 
télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. L’agent pourra également se voir infliger une absence de 
service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents. Il est 
couvert pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en 
dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance 
d'imputabilité au service.  

Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des 
accidents du travail sera ensuite observée. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents. Le poste du 
télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes de travail du 
service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail.  

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 

Article 7 : Modalités de contrôle, de comptabilisation du temps de travail et de fin de télétravail 

L’agent doit remplir, périodiquement, des formulaires dénommés « feuilles de temps » ou auto-déclarations, et doit également 
tenir un registre explicitant l’avancée des travaux réalisés à distance. 

En l’absence de cette déclaration et de travail avéré, le Président peut décider de mettre fin au télétravail sans que cela soit associé 
à une quelconque faute de l’agent. 

L’agent doit être joignable sur des plages horaires qu’il précise. S’il est constaté de façon répétée l’impossibilité de rentrer en 
contact avec l’agent, il sera mis fin au télétravail. 

Article 8 : Utilisation du matériel et modalités de prise en charge des coûts induits  

Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants : 

- ordinateur portable ;  
- accès à la messagerie professionnelle ; 
- accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 

 



Toutefois, l'autorité territoriale pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent lorsque : 

- le télétravail est accordé sur des jours flottants 
- le télétravail est accordé temporairement en raison d'une situation exceptionnelle. 

 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau. 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au télétravailleur de rapporter 
les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui 
ont été confiés. 

Article 9 : Le droit à la déconnexion 

Tout agent a le droit à la déconnexion lui permettant d’assurer des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et 
familiale. 

L’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) donne à l’agent plus d’autonomie et de 
souplesse dans l’organisation de son temps de travail mais la collectivité reste tenue à son obligation de santé et sécurité au 
travail, et est tenue de faire respecter les durées maximales de travail et de garantir le temps de repos. Ainsi, l’agent doit utiliser 
les NTIC de façon raisonnée et ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.  

Ce droit à la déconnexion s’applique à tout agent, en situation ou non de télétravail. 

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

- D’INSTAURER la mise en place de télétravail à Briance Combade selon les modalités définies ci-dessus 

- DE DIRE que l’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui prend effet à compter du 1er janvier 

2022, et sera applicable aux fonctionnaires titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires. 

 

 
Délibération n° 2021-86 : Règlement budgétaire et financier CC Briance Combade 

Annexe 3 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux collectivités territoriales 

uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire 2021-27 du 17 mai 2021 adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 

au 1er janvier 2022, 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la M57, il convient d’adopter un Règlement Budgétaire et 

Financier, fixant notamment les règles de gestion applicables aux crédits pluriannuels, 

 

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

- D’ADOPTER le règlement budgétaire et financier annexé. 

 
 
Délibération n° 2021-87 : Ouverture des crédits d’investissement 2022 sur le budget général et les budgets annexes 

Monsieur le Président expose que, pour permettre l'exécution avant le vote du budget primitif de 2022 de certaines dépenses 
d'investissement qui seraient nécessaires, en plus des « Restes à Réaliser », il conviendrait d'appliquer les modalités prévues à 
l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit une autorisation de dépense correspondant au 
maximum au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette soit : 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ces montants seront repris en tant que de besoin aux budgets primitifs de 2022. 

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

- D’AUTORISER, telles qu’elles sont indiquées ci-dessus, les dépenses d’investissement proposées sur l’exercice 2022 avant le vote 

du budget. 

 
 
Délibération n° 2021-88 : Expérimentation du Compte Financier Unique 
 
Le Compte financier unique (CFU) a vocation à devenir, en 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux. Ce document 

unique, fusion entre le compte administratif produit par l’ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public, 

constitue une mesure de simplification qui doit permettre de favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

d’améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre 

en cause leurs prérogatives respectives. En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données 

budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer l’Assemblée délibérante et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat 

démocratique sur les finances locales. 

Ouverture 

d'investisse

ment 2022 

maximum

Ouverture de 

crédits proposés 

au conseil 

communautaire

CHAP. 20 55 000,00 € 13 750,00 € 13 000,00 €

CHAP. 204 50 000,00 € 12 500,00 € 9 000,00 €

CHAP.21 57 000,00 € 14 250,00 € 14 000,00 €

CHAP. 23 75 000,00 € 18 750,00 € 18 000,00 €

TOTAL 237 000,00 € 59 250,00 € 54 000,00 €

Budget général 2021

Ouverture 

d'investisse

ment 2022 

maximum

Ouverture de 

crédits proposés 

au conseil 

communautaire

CHAP. 20 4 651,73 € 1 162,93 € 0,00 €

CHAP. 21 15 000,00 € 3 750,00 € 3 750,00 €

TOTAL 19 651,73 € 4 912,93 € 3 750,00 €

Budget Annexe 

Immeubles locatifs 2021

Ouverture 

d'investisse

ment 2022 

maximum

Ouverture de 

crédits proposés 

au conseil 

communautaire

CHAP. 21 6 812,27 € 1 703,07 € 1 500,00 €

TOTAL 6 812,27 € 1 703,07 € 1 500,00 €

Budget Annexe Office de 

Tourisme 2021

Ouverture 

d'investisse

ment 2022 

maximum

Ouverture de 

crédits proposés 

au conseil 

communautaire

CHAP. 20 40 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

CHAP.21 290 607,47 € 72 651,87 € 70 000,00 €

TOTAL 330 607,47 € 82 651,87 € 80 000,00 €

Budget Annexe eau 

potable 2021

Ouverture 

d'investisse

ment 2022 

maximum

Ouverture de 

crédits proposés 

au conseil 

communautaire

CHAP. 20 20 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

CHAP.21 173 183,95 € 43 295,99 € 43 000,00 €

TOTAL 193 183,95 € 48 295,99 € 48 000,00 €

Budget Annexe 

Assainissement collectif 

2021



L’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, modifié par l’article 137 de la loi de finances pour 

2021 a validé la possibilité pour les collectivités d'expérimenter le CFU, sur la base du volontariat pour une durée maximale de 

trois exercices budgétaires à partir de l’exercice 2021.  

À l’issue de l’expérimentation, un bilan sera dressé qui donnera lieu à un rapport du Gouvernement transmis au Parlement. 

La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une convention avec l’Etat, qui sera transmise 

ultérieurement, si l’assemblée approuve cette candidature. Cette convention a pour objet de préciser les conditions de mise en 

place du compte financier unique et de son suivi. 

Il est proposé à l’Assemblée délibérante de s’inscrire dans cette expérimentation à partir du 1er janvier 2022 et d’autoriser le 

Président à signer la convention d’expérimentation du CFU avec l’Etat. 

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales,  

VU l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié,  

VU l’arrêté du 16 octobre 2019 relatif au Compte financier unique pour les collectivités territoriales et les groupements adm is 

à l’expérimentation de ce compte et votant leur budget par nature,  

VU l’arrêté du 1er mars 2021 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des collectivités territoriales et des 

groupements admis à expérimenter le compte financier unique. 

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

- D’AUTORISER, le Président à expérimenter la mise en place du CFU à partir de l’exercice budgétaire 2022, 

- D’APPROUVER, les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de Communes et l’Etat permettant de mettre en 

œuvre l’expérimentation du CFU, 

- D’AUTORISER, le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents y afférents et à engager l’ensemble des 

démarches nécessaires à la mise en œuvre de l’expérimentation. 

 

 
Délibération n° 2021-89 : Création d’un poste dans le cadre du dispositif  Parcours emploi compétences – agent d’accueil 
 
Monsieur le Président indique qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer l’effectif 

des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du 

tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l’assemblée délibérante. 

Monsieur le Président expose que depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en « parcours emploi 

compétences ». 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi 

permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long 

du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des 

personnes les plus éloignées du marché du travail. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de 

l’Etat. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Il est conclu pour une durée déterminée. Il peut 

être renouvelé mais sa durée maximale, renouvellements inclus, est de 2 ans. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges 

appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de la valeur du SMIC.  



Avant de signer un contrat de recrutement PEC, une convention doit être conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, et le 

prescripteur.  

Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé en pourcentage du Smic 

brut est fixé par arrêté du préfet de région. Il est fixé à 80% jusqu’au 31 décembre 2021 pour un contrat de 20 heures 

hebdomadaires. 

Afin de pouvoir répondre aux besoins supplémentaires d’accueil du public, faisant suite à l’ouverture de la Maison France Services 

et aux nouveaux horaires d’ouverture en continu de 10 h à 17 h du lundi au vendredi et de 10h à 13 h le samedi, il est nécessaire 

de renforcer le personnel.  

Il est donc proposé au Conseil d’autoriser la création d’un poste dans le cadre du parcours emploi compétences et d’autoriser 

Monsieur le Président à signer la convention venant formaliser ce parcours et le contrat de travail à durée déterminée avec la 

personne qui sera recrutée. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment 
son article 3 II. ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ;  
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de 
la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au Fonds 
d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi ; 
Vu le dernier tableau des emplois adopté par délibération n° 2021.804 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire sur le régime indemnitaire RIFSEEP ; 
 
Considérant que les nouveaux horaires d’accueil du public de la Communauté de communes Briance Combade et de la Maison 
France Services nécessitent de renforcer l’équipe d’accueil, il est proposé au Conseil Communautaire de créer un emploi dans le 
cadre du parcours emploi compétences et d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention venant formaliser ce parcours 
et le contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

Monsieur le Président propose donc le tableau des emplois actualisé (Annexe 4). 

 

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

- SE PRONONCER sur la création, à compter du 01/01/2022, d’un poste dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences 

» - « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi » ; 

- PRECISER que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 

renouvellement de la convention ;  

- PRECISER que la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine ; 

- PRECISER que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail ;  

- METTRE A JOUR le tableau des emplois de la collectivité tel qu’annexé ; 

- PRECISER que les sommes nécessaires seront inscrites au budget de la collectivité à son chapitre 12 ; 

- AUTORISER Monsieur Le Président ou son représentant à signer la convention relative à ce contrat et tous les documents relatifs 

à ce dossier. 

 

Débat entre différents élus (M. DAUDE, Mme RIVET, Mme SERRUT, M. FORESTIER) sur : 

-  le temps de travail proposé pour ce poste : 28 h afin de pouvoir offrir un temps de travail intéressant et apporter de la 
souplesse sur le poste d’accueil du public 



- La pérennisation de ce poste après les 2 années maximum de la convention : bilan sera à faire sur la fréquentation et les 
besoins en personnel, après l’ouverture de la maison France Services début 2022 

- Le coût restant à charge pour la CCBC : environ 8 000 euros 

- La formation à apporter la personne titulaire de ce poste : catalogue des formations CNFPT, socle de formation maison 
France Services, formation sur certains logiciels métiers de la CCBC, connaissance du fonctionnement des collectivités, …,  
qui pourront être valorisées dans un CV 

 

Délibération n° 2021-90 : CREATION D’EMPLOI – RESPONSABLE DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Président indique qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer l’effectif 

des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du 

tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l’assemblée délibérante.  Vu la 

délibération de délégation d’attribution de l’organe délibérant au Bureau Communautaire qui précise « En matière de ressources 

humaines : de définir les emplois et les conditions de recrutement, de carrière des personnels de la Communauté de Communes, 

ainsi que la mise à jour du tableau des effectifs, dans le cadre des dispositions statutaires et des délibérations du Conseil 

Communautaire, et dans la limite des sommes inscrites au chapitre 012 du budget. » 

Monsieur le Président indique qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer l’effectif 

des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du 

tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l’assemblée délibérante.  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment 
son article 3 II. ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ;  
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de 
la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu le dernier tableau des emplois adopté par délibération n° 2021.804 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire sur le régime indemnitaire RIFSEEP ; 
 
Monsieur le Président rappelle que suite au départ de Monsieur Vincent ECHASSERIEAU, Madame Nathalie BARDIN a pris le poste 
de DGS de la Communauté de Communes Briance Combade. Il convient donc de recruter un nouveau responsable du service eau 
et assainissement. L’annonce pour ce poste a été publiée sur Emploi Territorial. Seul des personnes non titulaires de la fonction 
publique territoriale ont candidaté. Le poste sera donc pourvu par un agent contractuel, conformément au décret n° 2019-1414 
du 19 décembre 2019. 

Considérant que la gestion du service eau et assainissement confère un certain nombre de missions relevant de la catégorie A au 
grade d’ingénieur, il est proposé au Conseil Communautaire de créer un emploi. 

 

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

- CREER, à compter du 01/01/2022, emploi contractuel au grade d’ingénieur relevant de la catégorie A à temps complet ; 

- DIRE que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II. de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 ; 

- DIRE que l’agent contractuel sera recruté pour une durée d’un an et que le contrat sera renouvelable par reconduction 
expresse dans la limite de 6 ans ; 



- DE METTRE A JOUR le tableau des emplois de la collectivité ; 
- PRECISER que la rémunération et le déroulement de carrière correspondent au cadre d’emploi concerné ; 
- PRECISER que les sommes nécessaires sont inscrites au budget de la collectivité à son chapitre 12 ; 
- AUTORISER Monsieur Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Monsieur LAVAUD demande si un cadre A était nécessaire pour ce poste. L’annonce était ouverte aux cadres B ou A. Toutes les 
personnes qui ont postulé avaient un bac+5, voire plus. Le recrutement en cadre A a semblé plus opportun afin de renforcer 
l’équipe de direction. 

 
Délibération n° 2021-91 : Modification de la délibération de délégation de l’organe délibérant au bureau communautaire  

 
Vu les articles L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu les délibérations du conseil communautaire n° 2020-35 du 8 juin 2020 et n° 2021-49 du 11 octobre 21, portant délégation 

d’attributions au bureau communautaire ; 

Vu les budgets principal et annexes de la collectivité ; 

Vu le rapport de la commission finances du 22 septembre 2021 

Considérant que par délibération du 8 juin 2020 modifiée le 11 octobre 2021, le bureau communautaire a reçu délégation de 

l’organe délibérant, conformément à l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales pour : 

1- définir les emplois et les conditions de recrutement, de carrière des personnels de la Communauté de Communes, ainsi 

que la mise à jour du tableau des effectifs, dans le cadre des dispositions statutaires et des délibérations du Conseil 

Communautaire, et dans la limite des sommes inscrites au chapitre 012 du budget. 

2- D’engager et conduire des procédures d’expropriation, des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique ou autres 

autorisations administratives  

Considérant que sur le point 1, la Préfecture de la Haute-Vienne indique, par courrier du 15 décembre 2021 que plusieurs 

jurisprudences récentes indiquent que seul l’organe délibérant est compétent pour créer ou supprimer des emplois et fixer le 

régime indemnitaire ; 

Considérant que par ce même courrier, la Préfecture de la Haute-Vienne indique que la rédaction du point 2 n’est pas 

suffisamment précise pour définir l’objet et l’étendu des délégations consenties ; 

Monsieur le Président propose que ces 2 points soient retirés de la délégation de l’organe délibérant au bureau communautaire.  

Par ailleurs 

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

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

Monsieur le Président propose ainsi au conseil communautaire que les points 12 et 13 de la délibération du 8 juin 2020 modifiée 

par la délibération du 11 octobre 2021 soient abrogés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
 
-  D’ABROGER la délégation du point 12 de la délibération n°2021-49 du 11 octobre 2021 ; 
-  D’ABROGER la délégation du point 13 de la délibération n°2021-49 du 11 octobre 2021 ; 
-  DE PRECISER que les délégations transmises au bureau communautaire sont ci-jointes annexées à la présente 
délibération 

 
 
Délibération n° 2021-92 : Décision modificative sur le budget principal 
 
Vu le CGCT ; 

Vu l’instruction comptable M14. 



A la demande de Madame GRIVOT, conseillère aux décideurs locaux à la Direction départementale des finances publiques de la 

Haute Vienne, Monsieur le Président propose la Décision Modificative suivante sur le budget principal pour solder le compte 1069 

avant le passage en M 57 : 

En virement de crédit, 

• Dépense ouverte en DI chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves article 1068 Excédent de fonctionnement 

capitalisé : + 3 553,06 € 

• Dépense réduite en DI chapitre 23 immobilisations en cours article 2313 Constructions : 

 - 3 553,06 € 

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

- d’adopter la décision modificative ci-dessus du budget principal 

 
 

Point divers :  
- accès aux soins pour tous : Monsieur le Président propose aux élus de la CCBC de reprendre le vœu présenté par les élus 

de Châteauneuf la Forêt et de le transmettre à l’ARS.  
Ce vœu est adopté à l’unanimité 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
Prochaine séance du conseil communautaire le 24 janvier 2022 à 20h à la maison Jane Limousin. 

 


