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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 29 novembre 2021 
 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf novembre à vingt heures, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-
COMBADE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Saint-Méard, sous la Présidence de M. Yves 
LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 22 novembre 2021 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 22 
Etaient présents (19) : BOURLIATAUD Isabelle ; CHANGION Daniel ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; DEBLOIS Marie-
Noëlle ; DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; LAFARGE Monique ; LAUBARY 
Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; 
SAUTOUR Jean-Claude ; SERRUT Valérie  
Pouvoirs (3) : BATTEL Jean-Claude à LAFARGE Monique ; BROUSSE Didier à DEBLOIS Marie-Noëlle ; WAMPACH Joe à DIDIERRE 
Jean-Gérard 
Absents excusés (1) : LEYGNAC Roland  
Absents (2) : BLANQUET Géraldine ; FAURE Marie-France 
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique et LAFARGE Monique 
 
Monsieur Le Président invite M. Lavaud à faire un mot d’accueil. 
 
 
Délibération n° 2021-72 : Plafonds de prise en charge du compte personnel de formation à la CCBC 
 
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°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels ;  
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 
d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;  
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits 
inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ; 
Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction 
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22 novembre 2021 
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En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles 
dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 

L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel 
d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics. 

Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : 

- le compte personnel de formation (CPF) ; 
- le compte d’engagement citoyen (CEC). 

 

Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent 
et de faciliter son évolution professionnelle. 

Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est-à-dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels, qu’ils soient 
recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet. 

Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la formation (DIF). Il permet 
aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 
400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications. Un crédit d’heures supplémentaires est en outre 
attribué, dans la limite de 150 heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation 
d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. 

Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, 
ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement 
des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle. 

 

Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans l’utilisation du CPF : 

- la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 
- la validation des acquis de l’expérience ; 
- la préparation aux concours et examens. 

 

Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation professionnelle 
et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences. 

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée à la 
formation proposée par son employeur. 

La prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des agents à cette occasion peut faire 
l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée délibérante. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

Article 1 :  

Chaque année, une campagne de recensement des demandes de mobilisation du CPF est organisée lorsqu’elles sont payantes.  

Les agents doivent présenter leur demande en remplissant la demande prévue à cet effet au plus tard au 1er mars de l’année en 
cours. L’autorité territoriale émet un avis dans les deux mois qui suivent la demande. 

Article 2 : 

Toutes les actions de formation ont vocation à s’exercer en totalité pendant le temps de travail. 

Article 3 : 

La prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel d’activité et dispensée 
par un organisme de formation est plafonnée de la façon suivante :  

 - plafond par action de formation : 50 euros ;  

 - et plafond par an et par agent : 100 euros. 

Article 4 :  

Les frais occasionnés par le déplacement (déplacement, restauration, hébergement, …) des agents lors de ces formations ne sont 
pas pris en charge.  

Article 5 : 

Les actions de formations suivantes seront prioritairement accordées au titre du CPF : 

a. le reclassement d’un agent à la suite d’un avis d’inaptitude ; 
b. les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 
c. la validation des acquis de l’expérience ; 
d. la préparation aux concours et examens ; 
e. les projets de reconversion, de mobilité professionnelle 

 

En cas d’absence de suivi de tout ou partie de la formation, sans justificatif, l’agent doit rembourser les frais engagés.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 
Délibération n° 2021-73 : Adoption du PLPDMA du SYDED87 (programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés) 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 
assimilés ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Briance Combade du 01 janvier 2020 

Considérant la délibération 2017-76 du 27 novembre 2017 confiant l’élaboration et le pilotage du PLPDMA au SYDED 
Haute-Vienne ; 

Considérant la représentation de la Communauté de communes Briance Combade en tant que membre de la 
Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) ; 

Considérant le projet de Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) transmis par 
le Président du SYDED Haute-Vienne ; 

Vu le rapport du Président ; 
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Monsieur le Président expose les faits suivants : 

Depuis 2011, la réalisation des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire.  

Cette obligation incombe désormais, en application du décret n°2015-662 du 10 juin 2015, aux collectivités ou aux 
groupements de celles-ci, exerçant la compétence collecte des déchets.   

Toutefois, le texte prévoit également que « des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont 
les territoires sont contigus peuvent s’associer pour élaborer un programme commun ». C’est ainsi que le PLPDMA 2010/2016 
avait été porté par le SYDED pour l’ensemble de son territoire. 

Ces PLPDMA sont définis pour 6 ans, puis après évaluation, doivent donner lieu à un nouveau programme. 

Dans la continuité de cette première expérience, avec votre accord par délibération de votre assemblée, le SYDED, bien que 
n’ayant pas de responsabilité règlementaire, s’est engagé à élaborer un nouveau PLPDMA afin de mutualiser et harmoniser 
les actions de prévention des déchets au niveau de l’ensemble du territoire. 

Dans le but d’identifier les principales actions à mettre en œuvre, les différents acteurs du territoire ont été associés au 
projet dans le cadre d’une Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES), créée par délibération du comité 
syndical du 7 octobre 2020 (délibération n°2020-54). 

Suite à ces travaux collaboratifs, il est proposé au Conseil Communautaire de valider le Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés couvrant le territoire Briance Combade et de s’engager pour porter et animer localement les 
actions de prévention des déchets prévues par ce programme. 

Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’adopter le Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) tel que présenté en annexe de la présente délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’ADOPTER le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés couvrant le territoire 
Briance Combade et du SYDED de la Haute-Vienne, annexés à la présente délibération ; 
- DE DECIDER de porter et animer localement les actions de prévention des déchets qui seront prévues dans 
ce programme ; 
- D’AUTORISER le Président à signer tout document en lien avec l’application de la présente délibération 
concourant à la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés ; 
- De co-porter le PLPPDMA financièrement dans la limite des sommes inscrites au budget de la Communauté 
de Communes. 

 
 
Délibération n° 2021-74 : Prestation de RGPD avec le Centre de Gestion du 87 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l'article 26 ;  
Vu le règlement européen 2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016 ; 
Vu le Code de la commande publique. 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un 
document obligatoire à mettre en œuvre pour toutes les collectivités.  

Il impose :  

 de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable), 
 d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles,  
 de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas,  
 de tenir à jour un registre des traitements, 
 de prendre en compte la protection des données personnelles dès la création d’un traitement ou service. 



5 

 

Le CDG 87 propose d’organiser une consultation pour la passation d’un contrat groupe porté par le Centre de gestion et 
auquel pourraient adhérer les collectivités et établissements volontaires.  

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, le Président expose que le projet d’adhésion 
au contrat groupe de mise en conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de 
la Haute-Vienne présente un intérêt certain. 

Il propose de participer à la procédure engagée selon le Code de la commande publique et précise que, si au terme de la 
consultation menée par le Centre de gestion de la Haute Vienne, les conditions obtenues ne convenaient pas à la 
Communauté de communes Briance Combade, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- D’HABILITER La Présidente du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Vienne à 

souscrire pour le compte de la Communauté de Communes Briance Combade un contrat groupe de mise en 
conformité avec la règlementation européenne « RGPD », cette démarche pouvant être menée par plusieurs 
collectivités locales intéressées. 

 
Monsieur Didierre signale qu’étant membre du CA du CDG87, cet appel d’offres a reçu aujourd’hui 11 candidatures, dont une 
de la Région. 
 
Délibération n° 2021-75 : Convention territoriale avec le PETR Monts et Barrages 
 
Conformément à l’article 5741-2-II du CGCT : « Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial 
et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle […] 
concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les 
établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour 
être exercées en leur nom. La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les 
conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale […] sont mis à la 
disposition du pôle d'équilibre territorial et rural. » 
 
M. Le Président présente la convention parvenue suite aux travaux du PETR Monts et Barrages 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
 
- DE VALIDER la convention ci-jointe en émettant les remarques suivantes : 

o Il n’est pas demandé au PETR d’assurer la coordination PVD, cette dernière étant déjà assurée par 
les services de la Préfecture au niveau départemental ; 

o Les opérations de Pleine Nature doivent être réalisées à moyens constants ; 
o Une clarification sur les missions ayant trait au développement économique doit permettre de 

savoir qui fait quoi précisément en lien avec les moyens d’actions ; 
o La sobriété financière doit être le fil rouge de cette convention, les élus ne souhaitant pas 

d’augmentation de cotisation de la part de la CCBC 
D’AUTORISER M. Le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

 
Monsieur Didierre indique que son Conseil Municipal va être amené à se prononcer pour solliciter la CCBC sur une étude de 
revitalisation commerciale de la place principale du centre-bourg de La Croisille-sur-Briance. 
M. Le Président confirme que le projet PVD a vocation à s’entendre sur toutes les communes disposant encore d’un tissu 
commercial et que la CCBC répondra favorablement à un partenariat. 
 
Madame Rivet demande pourquoi souligner la volonté de ne pas vouloir que le PETR coordonne PVD alors que dans la 
convention il est question de mise en réseau. 
M. le Président indique vouloir préciser cette notion et rappelle que PVD est un programme entre EPCI et commune qui est 
déjà coordonné à l’échelle préfectorale, et que le projet est mené par un chargé de mission qui dépend des deux collectivités. 
 
 
Délibération n° 2021-76 : Modalité fixant le remboursement des frais de déplacements, de repas, et 
d’hébergements des agents de la CCBC 
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Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ; 
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n°2006-781 du 3 
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que les agents qui se déplacent pour les besoins du service 
(mission, action de formation statutaire ou de formation continue) en dehors de leur résidence administrative et de leur 
résidence familiale peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de repas exposés dans ce cadre. 

1. Frais de déplacement 
L’usage du véhicule personnel pour les besoins du service n’est possible que sur autorisation de l’autorité territoriale et 
lorsque l’intérêt du service le justifie. Ce mode de déplacement doit cependant demeurer l’exception, la règle étant 
l’utilisation des véhicules intercommunaux.  

L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport 
sur la base des indemnités kilométriques (fixées par décret). Ce montant dépend de la puissance fiscale et de la distance 
parcourue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en dehors de sa résidence administrative (territoire de la 
commune auquel est rattaché l’agent pour exercer ses missions professionnelles) et de sa résidence familiale (territoire de 
la commune où se situe le domicile de l’agent). 

Aussi, le lieu de départ de la mission sera le lieu le plus proche du lieu de déplacement. Ainsi l’agent pourra être remboursé 
de ses frais de transport au départ de sa résidence familiale si cette dernière est plus proche de sa destination 

Chaque agent doit faire valider sa demande de frais de déplacement (frais de repas, d’hébergement…) à son chef de service 
et/ou directeur pour que le service ressources humaines puissent procéder aux modalités de remboursement. Les frais de 
déplacement sont à transmettre de manière régulière au service administratif suivant la quantité de déplacement (mensuel, 
trimestriel ou semestriel). Ils seront remboursés le mois suivant après leur validation et ceux de fin d’année sont à remettre 
au service administratif au plus tard le 15 janvier de l’année suivante. 

Indemnités kilométriques depuis le 1er mars 2019 : 

Distance jusqu'à 2000 km de 2001 à 10000 km plus de 10000 km 

Véhicule de 5 CV et moins 0,29 € par km 0,36 € par km 0,21 € par km 

Véhicule de 6 à 7 CV 0,37 € par km 0,46 € par km 0,27 € par km 

Véhicule de 8 CV et plus 0,41 € par km 0,50 € par km 0,29 € par km 

 

2. Frais de repas 
Depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge est fixée à 17,50 € par repas, qu’il s’agisse du repas du midi ou de celui du soir. 
Le petit-déjeuner ne saurait être pris en charge à ce titre. 

Le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à déroger au 
remboursement forfaitaire des frais de repas et à instaurer, par délibération, un remboursement au réel, dans la limite du 
plafond prévu pour le remboursement forfaitaire (17,50 €). 

Le remboursement est conditionné par la production des justificatifs de paiement (factures, tickets) auprès de l’ordonnateur 
de la collectivité. 



7 

 

3. Frais d’hébergement 
La réglementation prévoit un barème de remboursement pour les frais de nuitée défini par arrêté ministériel et différencié 
en fonction des zones géographiques afin de tenir compte des différentes conditions économiques et des tarifs 
d’hébergement. 

Les frais liés à l’hébergement couverts par l’indemnité forfaitaire d’hébergement comprennent la nuitée mais également les 
taxes de séjour et les frais de petit déjeuner. 

Le remboursement est conditionné par la production des justificatifs de paiement (factures, tickets) auprès de l’ordonnateur 
de la collectivité. 

Taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement depuis le 1er mars 2019 : 

Lieu de déplacement Forfait Nuitée 

Province 70,00 € 

Grandes villes (>200 000 hab) 90,00 € 

Paris 110,00 € 

 

4. Frais liés à la formation professionnelle 
Les formations professionnelles réalisées auprès du CNFPT sont directement prises en charge par le CNFPT : dans ce cadre, 
le régime des frais de déplacements est fixé par le CNFPT. Et la collectivité ne peut se substituer au remboursement partiel 
de l’organisme de formation. 

Concernant les formations professionnelles réalisées auprès d’un autre organisme que le CNFPT qui ne prendrait pas en 
charge les frais afférents (nuitée, déplacements, repas), la Communauté de communes Briance Combade procédera à 
l’intégralité des remboursements dans les conditions fixées ci-avant. 

5. Frais à l’occasion des concours et examens professionnels 
Dans le cadre de la préparation, l’agent doit remplir les conditions statutaires nécessaires à la présentation au concours ou 
à l’examen au 1er janvier de l’année des épreuves. L’agent ne peut suivre la même préparation qu’une seule fois pour le même 
concours ou examen, toutes préparations confondues (CNFPT ou à distance). Le CNFPT étant l’organisme de formation à 
privilégier pour toute préparation à un concours ou à un examen de la fonction publique, la Communauté de communes ne 
remboursera les frais de déplacement et de repas que dans les cas où ces frais ne sont pas pris en charge par le CNFPT.  

L’agent amené à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours ou d’un examen organisé par 
l’administration, hors de ses résidences administratives et familiales, peut prétendre à la prise en charge de ses frais, dans 
la limite :  

- d’un seul aller-retour par période de 12 mois consécutifs, sauf quand les épreuves d’admissibilité et d’admission 
d’un même concours le nécessitent,   

- du mode de transport et du tarif le plus économique,   
- du lieu de concours le plus proche de la résidence administrative.  

La distance maximum prise en compte sera celle de la résidence administrative ou familiale jusqu’au lieu de concours le plus 
proche.  

S’agissant d’une autorisation d’absence et non d’une mission, les indemnités forfaitaires de repas et d’hébergement ne seront 
pas versées à l’occasion des concours et examens professionnels.   

L’agent ne pourra, à cette occasion, bénéficier d’un véhicule de service.   

Dans le cas du remboursement des frais de déplacement pour les concours et examens professionnels, une copie de 
l’attestation de présence est également à joindre. 

Synthèse des situations d’indemnisation 
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Cas 
Indemnités Prise en 

charge Déplacement Nuitée Repas 

Mission à la demande de la collectivité oui oui oui CCBC 

Formations obligatoires (intégration et de 
professionnalisation) 

oui oui oui CNFPT 

Formations de perfectionnement et de 
professionnalisation 

oui oui oui CNFPT 

Formations de perfectionnement et de 
professionnalisation hors CNFPT, séminaires, 
colloques 

oui oui oui CCBC 

Concours et examens professionnels oui non non CCBC 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- D’instaurer un remboursement des frais de déplacement engendrés à l’occasion des déplacements 
professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale, en application des barèmes 
kilométriques de la fonction publique territoriale ; 
 
- D’instaurer un remboursement au réel des frais de repas et d’hébergement engendrés à l’occasion des 
déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale, dans la 
limite des plafonds prévus pour le remboursement forfaitaire ; 
 
- D’instaurer un remboursement des frais liés à la formation professionnelle, en la seule absence de prise en 
charge par l’organisme de formation, aux frais réels dans la limite des plafonds prévus pour le remboursement 
forfaitaire ; 
 
- D’instaurer un remboursement des frais de déplacement engendrés à l’occasion des concours et examens 
professionnels, dans la limite d’un aller-retour par période de 12 mois consécutifs, en application des barèmes 
kilométriques de la fonction publique territoriale. 

 
 
Délibération n° 2021-77 : DM BA SPAC 
 
Vu le CGCT ; 
Vu l’instruction comptable M49. 

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

En virement de crédit, 

Dépense ouverte en DF chapitre 014 atténuations de produits article 706129 Reversement redevance modernisation 
agence eau : + 10 000 € 

Dépense réduite en DF chapitre 011 charges à caractère général article 611 sous traitance générale : - 5 000 € et chapitre 
012 charges de personnel et frais assimilés article 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement : - 5 000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- D’ADOPTER la présente décision modificative sur le BA SPAC 

 
 
Délibération n° 2021-78 : Rapport quinquennal sur les transferts de charges 
 



9 

 

Conformément au 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), « Tous les cinq ans, le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des 
attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de 
coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est 
obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
Introduit par la loi de finances pour 2017, ce rapport doit donc être élaboré pour la première fois avant le 31/12/2021. Il 
couvre la période 2016-2020. 
L’objectif de ce rapport est de présenter les attributions de compensation 2016-2020, et la cohérence entre les calculs 
initiaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), et la réalité financière des charges 
assumées par la Communauté de Communes. 
Le Rapport Quinquennal sur les Attributions de Compensation a été adressé aux membres de l’assemblée communautaire 
et est joint à la présente délibération 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité – 18 pour – 4 abstentions (Bourliataud I., 
Didierre J.G., Monzauge C., Wampach J.), décide : 
 
- De prendre acte de la présentation du Rapport Quinquennal sur les Attributions de Compensation et du 

débat qui s’en est suivi. 
 
Délibération n° 2021-79 : Conventionnement relatif à la mise en place et à la gestion de la plateforme de la 
rénovation énergétique de l'habitat et du petit tertiaire privé   

 
Vu la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et instituant 
le service public de la performance énergétique de l’habitat ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets ; 

Vu les dispositions du Code de l’énergie, et notamment les articles L.232-1 et L.232-2 relatives au service public de 
la performance énergétique de l’habitat et au réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique ; 

Vu la délibération n° 2020.1049.SP du Conseil régional du 29 mai 2020 relative au Programme régional pour 
l'efficacité énergétique Nouvelle-Aquitaine (PREE) ; 

Vu la délibération n° 2020.1133.SP du Conseil régional du 3 juillet 2020 relative au Programme Service 
d'Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) ; 

Vu la convention des territoires pour le climat, l'air et l'énergie en Haute-Vienne, signée le 5 décembre 2019, 
engageant la Communauté de communes, le SEHV, et les autres EPCI de la Haute-Vienne, à ce que les objectifs et 
orientations du territoire conduisent à une réduction des consommations énergétiques globale de -44% à l'horizon 
2050 par rapport à 2015 ; 

Vu la délibération n° 2021-34 du 24 juin 2021 du SEHV approuvant l’engagement du SEHV dans le cadre du 
redéploiement du service public d’accompagnement des ménages à la rénovation énergétique et approuvant le 
principe d’un portage partenarial pour la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 21 juillet 2021 approuvant l’engagement du Département 
dans le cadre du redéploiement du service public d’accompagnement des ménages à la rénovation énergétique à 
l’échelle régionale et le principe d’un portage partenarial pour la mise en place d’une plateforme de rénovation 
énergétique des logements sur le territoire haut-viennois ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2020-70 du 2 novembre 2020 adoptant le Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET) qui porte des objectifs de réduction des consommations énergétiques et d’émissions de gaz à 
effet de serre ainsi que des actions à mettre en œuvre en terme de rénovation énergétique des bâtiments dans le 
volet « Parc Bâti et Cadre de vie » ; 
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Vu la délibération n° 2021-53 du Conseil communautaire du 11 octobre 2021 approuvant le soutien de la 
communauté de communes dans le cadre du redéploiement du service public d’accompagnement des ménages à la 
rénovation énergétique et approuvant le principe d’un portage partenarial pour la mise en place d’une plateforme 
de la rénovation énergétique ; 

Vu la délibération n° 2021-57 du 14 octobre 2021 du SEHV approuvant le projet de convention pour la Plateforme 
de Rénovation Energétique ; 

Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 9 novembre 2021 approuvant la mise en place de la 
plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat et du petit tertiaire privé et le projet de convention de 
partenariat relative à la gestion de ladite Plateforme ; 

Considérant les objectifs nationaux de 500 000 rénovations énergétiques de logements par an, ainsi que la 
rénovation énergétique de tous les logements dits « passoires thermiques » (classes D et E du DPE) d’ici 2025 fixés 
par le Plan national de rénovation énergétique des bâtiments présenté le 26 avril 2018 ; 

Considérant les objectifs régionaux de rénovation de 120 000 logement dits « passoires thermiques » par an, et de 
réduction de gaz à effet de serre et de consommation énergétique sur la période 2030-2050 fixés par le SRADDET ;  

Considérant l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la Région Nouvelle-Aquitaine, publié le 9 septembre 2021, 
pour le déploiement des plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé, afin 
d’aboutir au 1er janvier 2022 à un réseau de plateformes dans leur format et leur portage définitifs ; 

Considérant que les plateformes de la rénovation énergétique ont pour vocation d'assurer les missions de service 
public de conseil et d’accompagnement des ménages et du petit tertiaire, jouant à ce titre le rôle de guichet unique 
d’information à l’échelle d’un territoire d’a minima 100 000 habitants et qu'elles assurent, dans ce cadre, des 
missions de sensibilisation et d’animation auprès des ménages et des professionnels, et délivrent un premier 
niveau d’information et des conseils personnalisés, visant un accompagnement et une évaluation des besoins 
préalables aux travaux ; 

Considérant le rôle essentiel du Département de la Haute-Vienne dans le cadre du maintien des solidarités 
territoriales et sociales, son engagement dans une démarche globale d’accompagnement des politiques 
d’amélioration en faveur de l’habitat et notamment de la précarité énergétique au travers du PIG, ainsi que la 
dynamique initiée avec les Assises de la transition écologique ; 

Considérant le rôle du SEHV en matière de transition énergétique, missionné par la Commission Consultative 
Paritaire (CCPE) réunie le 6 mai 2021, pour définir les besoins et le portage d’une seule plateforme à l’échelon 
départemental en sus de celle portée par la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 

Considérant que les 12 communautés de communes de la Haute-Vienne ont manifesté leur intérêt de s’engager dans 
la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique, sur le principe d’un portage partenarial avec le 
Syndicat, Energies Haute-Vienne, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et les Communautés de communes.   

Considérant la candidature à l’AMI de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le déploiement d’une plateforme de la 
rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé, par le SEHV en tant que structure porteuse, pour 
l’ensemble des Communautés de communes de la Haute-Vienne et du Conseil Départemental de la Haute-Vienne. 

 

Monsieur le Président informe que : 

La création d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé a pour objectif 
de permettre aux habitants du territoire de bénéficier d’un service public coordonné en matière de rénovation énergétique, 
au sein d’un guichet unique, conformément aux missions d’accompagnement qui figurent dans le projet de convention en 
annexe du présent rapport. 

Le portage de la plateforme doit répondre aux principes d’une gouvernance intégrant activement les Communautés de 
communes, et d’un autofinancement public local a minima de 20% du plafond des aides. 
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Dans le cadre de la convention proposée, annexée au rapport, le portage de la plateforme sera confié au SEHV qui en assure 
à ce titre la gestion juridique, financière et administrative. Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, et les Communautés 
de communes assurent un co-portage de la plateforme aux côtés du SEHV. 

Les partenaires de la convention s’engagent ainsi à financer le coût de fonctionnement de la plateforme, justifié par le SEHV, 
et ce y compris en cas de déficit et selon la clé de répartition suivante :  

- 25% : SEHV ; 

- 25% :  Département de la Haute-Vienne ; 

- 50% : Communautés de communes.  

Il est entendu que le financement des Communautés de communes est réparti au prorata de la population de chaque 
Communauté de communes. 

Les partenaires de la convention s’engagent également à : 

- participer au comité de pilotage réuni a minima deux fois dans l’année ; 

- participer au comité d’orientation stratégique, selon la composition présentée dans la convention : 2 représentants 
du Département de la Haute-Vienne, 2 représentants du SEHV et 2 représentants des Communautés de communes ; 

- être un relais d’information pour la plateforme (site internet, bulletins d’information, réunions, évènements…) ; 

- mobiliser des acteurs permettant d’orienter les administrés vers les conseillers de la rénovation énergétique ; 

- mettre à disposition des salles d’accueil temporaire et des moyens techniques pour assurer un bon accueil des 
usagers dans les territoires ;  

- co-organiser le cas échéant des évènements pour la rénovation énergétique. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- D’APPROUVER l’engagement de la Communauté de communes et les modalités partenariales de gestion de 

la plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé ainsi que le 
projet de convention afférente (annexé au présent rapport) ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur Le Président ou son représentant de la Communauté de communes à signer ladite 

convention avec le Syndicat Energies Haute-Vienne, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et les 
Communautés de communes de la Haute-Vienne annexée à la présente délibération ; 

 
- D’AUTORISER  Monsieur Le Président ou son représentant de la Communauté de communes à signer les 

éventuels avenants à la convention, actes et contrats afférents à ce projet ainsi que tout autre document en 
lien direct qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de la présente décision, à la création et au 
fonctionnement de la plateforme de rénovation énergétique pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 
2022, sous réserve que le dossier de candidature déposé au titre de l’AMI précité soit retenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
Délibération n° 2021-80 : Avenant à la convention constitutive d’un groupement de commande pour la passation 
d’un marché public relatif à la mise en place d’une application numérique de gestion et de valorisation de l’offre 
touristique de randonnée 

 

M. Le Président expose que Le 11 septembre 2018, à Millevaches, 14 structures se sont associées autour du Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin (SMAG PNRML) en signant la convention-
cadre du projet Rando Millevaches dont l’objectif est la mise en place et le déploiement d’une solution numérique de gestion 
et de valorisation de l’offre de randonnée.  
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La convention-cadre établissait un plan de financement prévisionnel par structure, tant en matière d’investissement que 
de fonctionnement pour une durée de trois ans. 

Le 20 juin 2018, les Communautés de communes et les communes du projet ont toutes signé une convention constitutive 
d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la mise en place d’une application numérique 
de gestion et de valorisation de l’offre touristique de randonnée.  

 

Lors d’un comité de pilotage qui s’est tenu en octobre 2020, les partenaires présents ont confirmé souhaiter poursuivre le 
projet et pérenniser le poste d’animation.  

La prochaine convention débutera le 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans. Un avenant prolonge la convention-cadre 
initiale jusqu’à la fin de l’année 2021. 

 

Par courrier, la CC du Pays de Lubersac-Pompadour (CC PLP) a formulé son souhait d’intégrer le projet Rando Millevaches 
à partir de 2022. 

 

Le COPIL Rando Millevaches du 15 juin 2021 a validé l’intégration de la CC PLP selon un scénario spécifique : Intégration 
au même titre qu’un autre partenaire au 01/01/2022 et prise en compte des frais réels de la CC PLP depuis 2018. La CC 
PLP a accepté, par courrier le 12 juillet 2021, les conditions financières du COPIL afin d’intégrer la projet Rando 
Millevaches.  

Compte tenu des éléments précédemment exposés, il est proposé d’établir un avenant n°1 à la convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la mise en place d’une application numérique de 
gestion et de valorisation de l’offre touristique de randonnée afin de prolonger les contrats relatifs à des prestations de 
traduction et de développement web.  

 

L’avenant a pour objet de : 

- Prolonger la convention constitutive d’un groupement de commandes jusqu’à la date de fin du dernier contrat de 
prestation.  

- Intégrer la Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour au groupement de commandes.  
 

Article 1 – Modification de l’article 2.2 Missions du coordonnateur 

 

L’article 2.2 de la convention est modifié comme suit :   

« Dans le respect de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les missions du coordonnateur sont les 
suivantes : 

o Solliciter les devis aux différents prestataires sélectionnés pour participer au développement de l’applications. 
Ces devis feront apparaître la répartition financière entre chaque membre ; 

o Signer ces devis ; 
o Signer les contrats passés avec les prestataires. » 

Article 2 – Modification de l’article 3 Membres du groupement 

L’article 2 de la convention est modifié et complété comme suit :  

« Le groupement de commandes est constitué par les Communautés de Communes de Birance Combade, Marche et 
Combraille en Aquitaine, Creuse Grand Sud, Noblat, Ventadour-Egletons-Monédière, des Portes de Vassivière, du Pays 
d’Uzerche, Haute-Corrèze Communauté, Vézère-Monédières Millesources, de Creuse Sud-Ouest et du Pays de Lubersac-
Pompadour, et les communes du Lonzac et de Saint-Augustin, dénommées « membres » du groupement de commandes, 
signataires du présent avenant. » 
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Article 3 – Modifications de l’article 3.1 Obligations des membres du groupement 

 

L’article 3.1 de la convention est modifié comme suit : 

 

« Chaque membre du groupement s’engage à : 

 Assurer le paiement des prestations le concernant ; 
 Informer le coordonnateur de tout litige avec un prestataire. »  

 

Article 4 – Modifications de la durée de la convention 

L’article 5 de la convention est modifié comme suit : 

« Le présent avenant prolonge la convention en vigueur jusqu’à la date de fin du dernier contrat. » 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide 
 
- DE VALIDER la proposition d’avenant n°1 ci-joint annexé à la convention constitutive d’un groupement de 

commandes pour la passation d’un marché public relatif à la mise en place d’une application numérique de 
gestion et de valorisation de l’offre touristique de randonnée ; 

 
- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention constitutive d’un 

groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la mise en place d’une application 
numérique de gestion et de valorisation de l’offre touristique de randonnée. 

 
Délibération n° 2021-81 : PROJET DE CONVENTION MULTIPARTITE N°2 RELATIVE A L’ADMINISTRATION D’UNE 
APPLICATION NUMERIQUE DE GESTION ET DE VALORISATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE RANDONNEE (du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2024) 
Plan financier Rando Millevaches 2022 – 2023 – 2024 

 

M. Le Président expose que le 11 septembre 2018, à Millevaches, 14 structures se sont associées autour du Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin (SMAG PNRML) en signant la convention-
cadre du projet Rando Millevaches dont l’objectif est la mise en place et le déploiement d’une solution numérique de gestion 
et de valorisation de l’offre de randonnée.  
La convention-cadre établissait un plan de financement prévisionnel par structure, tant en matière d’investissement que de 
fonctionnement pour une durée de trois ans. 

Lors d’un comité de pilotage qui s’est tenu en octobre 2020, les partenaires présents ont confirmé souhaiter poursuivre le 
projet et pérenniser le poste d’animation.  

La prochaine convention débutera le 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans. Un avenant prolonge la convention-cadre 
initiale jusqu’à la fin de l’année 2021. 

Par courrier, la CC du Pays de Lubersac-Pompadour (CC PLP) a formulé son souhait d’intégrer le projet Rando Millevaches 
à partir de 2022. 

Le COPIL Rando Millevaches du 15 juin 2021 a validé l’intégration de la CC PLP selon un scénario spécifique : Intégration au 
même titre qu’un autre partenaire au 01/01/2022 et prise en compte des frais réels de la CC PLP depuis 2018. La CC PLP a 
accepté, par courrier le 12 juillet 2021, les conditions financières du COPIL afin d’intégrer la projet Rando Millevaches.  

Il est proposé de valider le plan prévisionnel du projet Rando Millevaches pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2024.  

Le contenu de ce plan prévisionnel est porté à la connaissance du Conseil Communautaire pour signature concernant : 
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Le COPIL Rando Millevaches du 15 juin 2021 a validé l’intégration de la communauté de communes du Pays de Lubersac-
Pompadour (CC PLP) selon le scénario suivant : Intégration au même titre qu’un autre partenaire au 01/01/2022 et prise en 
compte des frais réels de la CC PLP depuis 2018. 

Calcul de la population municipale de la CC PLP pour l’intégrer à la nouvelle clé de répartition du projet : 

 

 

Somme de  

Population  

municipale* 

Les données de population au 1er janvier 
2017 dans les limites territoriales des 
communes au 1er janvier 2019 sont 
officielles et authentifiées par le décret n° 
2019-1546 du 30 décembre 2019. Ces 
populations officielles sont entrées en 
vigueur au 1er janvier 2020. 

Arnac-Pompadour 1 133 

Benayes 228 

Beyssac 615 

Beyssenac 368 

Conceze 413 

Lubersac 2 230 

Montgibaud 239 

Saint-Julien le 
Vendômois 

249 

Saint-Martin-
Serpert 

274 

Saint-Pardoux-
Corbier 

418 

Saint-Sornin 
Lavolps 

858 

Troche 557 
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TOTAL 7 582 

Part de la 
population / Projet 
Rando Millevaches 

5,85 % 

 

Les coûts réels du projet depuis 2018 sont exposés dans le tableau ci-dessous :  

COÛT REEL DU PROJET DEPUIS LE 11/09/2018 

COÛT REEL DU 
PROJET DEPUIS 
LE 11/09/2018 

Frais d’investissement : Makina 
Corpus 

Frais salariaux du 
01/12/2018 au 
31/12/2021 

COÛT TOTAL 

Montants 72 000 € 71 987,46 € 143 987,46 € 

 

Les coûts réels ont été proratisés selon la clé de répartition :  

COÛT REEL DU PROJET DEPUIS LE 11/09/2018 

POUR LA CC PLP 

POSTE DE 
DEPENSES 

Frais d’investissement : Makina 
Corpus 

Frais salariaux  COÛT TOTAL 

Montants 72 000 * 5,85% = 4 212 € 
71 987,46 * 5,85% = 
4211,27 € 

8 423,27 € 

 

Les partenaires ont décidé de diviser ces 8 423,27 € en 2, 50% - 50%, soit :  

- 4 211,63 € représentant un montant « bonus » pour financer de nouveaux développements ou projets,  

- 4 211,63 € qui viendront diminuer la participation prévue des autres partenaires.  

 

Le tableau prévisionnel des dépenses incluant la CC PLP au même titre que les autres partenaires déjà présents est le 
suivant :  
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Nom du 
groupement 

Somme de 
Population 
municipale 

 

Part de la 
population 

(%) 

 

Frais 
salariaux 

Pour 3 ans 

Frais 
investissement 

(communication, 
traduction, 

hébergement et 
maintenance du 

site) 

 

TOTAL pour 3 ans 

 

CC Briance 
Combade 

5410 4,17% 4 254,82 € 1 877,13 € 6 131,94 € 

CC Marche et 
Combraille en 
Aquitaine 

13614 10,50% 10 707,04 € 4 723,69 € 15 430,73 € 

CC Creuse 
Grand Sud 

12026 9,27% 9 458,12 € 4 172,70 € 13 630,82 € 

CC de Noblat 11951 9,21% 9 399,13 € 4 146,68 € 13 545,81 € 

CC de 
Ventadour - 
Egletons - 
Monédières 

10181 7,85% 8 007,08 € 3 532,53 € 11 539,61 € 

CC des Portes 
de Vassivière 

5631 4,34% 4 428,63 € 1 953,81 € 6 382,43 € 

CC du Pays 
d'Uzerche 

9743 7,51% 7 662,60 € 3 380,56 € 11 043,16 € 

CC Haute-
Corrèze 
Communauté 

33568 25,88% 26 400,31 € 11 647,20 € 38 047,51 € 

CC Vézère-
Monédières-
Millesources 

5054 3,90% 3 974,83 € 1 753,60 € 5 728,44 € 

CC Creuse 
Sud Ouest 

13705 10,57% 10 778,61 € 4 755,27 € 15 533,88 € 

CC du Pays 
de Lubersac-
Pompadour 

7582 5,85% 5 963,04 € 2 630,75 € 8 593,79 € 

Le Lonzac 805 0,62% 633,11 € 279,31 € 912,42 € 

Saint-
Augustin 

423 0,33% 332,68 € 146,77 € 479,45 € 

TOTAL 129 693 100,00% 
102 000,00 

€ 
45 000,00 € 147 000,00 € 
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Calcul de la diminution du reste à charge des partenaires après ventilation de la contribution « au réel » de la CC PLP :   

 

Nom du groupement 

Somme de 
Population 

municipale sans CC 
PLP 

Part de la 
population (%) sans 

la CC PLP 

Répartition des 4211,63 € 
apportés par la CC PLP 

CC Briance Combade 5410 4,43% 186,59 € 

CC Marche et Combraille 
en Aquitaine 

13614 11,15% 469,55 € 

CC Creuse Grand Sud 12026 9,85% 414,78 € 

CC de Noblat 11951 9,79% 412,19 € 

CC de Ventadour - Egletons 
- Monédières 

10181 8,34% 351,14 € 

CC des Portes de Vassivière 5631 4,61% 194,21 € 

CC du Pays d'Uzerche 9743 7,98% 336,04 € 

CC Haute-Corrèze 
Communauté 

33568 27,49% 1 157,77 € 

CC Vézère-Monédières-
Millesources 

5054 4,14% 174,31 € 

CC Creuse Sud Ouest 13705 11,22% 472,69 € 

CC du Pays de Lubersac-
Pompadour 

      

Le Lonzac 805 0,66% 27,76 € 

Saint-Augustin 423 0,35% 14,59 € 

TOTAL 122111 100,00% 4 211,63 € 

 

Ainsi, le tableau de financement ajusté pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 est le suivant :  

Nom du groupement TOTAL pour 3 ans 
 

Contribution 
supplémentaire pour la CC 

PLP 
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CC Briance Combade 5 945,35 €  

CC Marche et Combraille en 
Aquitaine 

14 961,18 € 
 

CC Creuse Grand Sud 13 216,04 €  

CC de Noblat 13 133,62 €  

CC de Ventadour - Egletons - 
Monédières 

11 188,47 € 
 

CC des Portes de Vassivière 6 188,22 €  

CC du Pays d'Uzerche 10 707,13 €  

CC Haute-Corrèze Communauté 36 889,75 €  

CC Vézère-Monédières-
Millesources 

5 554,12 € 
 

CC Creuse Sud Ouest 15 061,19 €  

CC du Pays de Lubersac-
Pompadour 

12 805,42 € 4 211,63 € 

Le Lonzac 884,66 €  

Saint-Augustin 464,86 €  

TOTAL 147 000,00 €  

 

Il faut également ajouter 4 211,63 € (frais supplémentaires, « enveloppe bonus » pour développements de projets) à ces 
12 805,42 €. 

12 805,42 + 4 211,63 = 17 017,05 € 

La CC PLP devra donc participer au projet à hauteur de 17 017,05 € à partir du 1er janvier 2022.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide 
 
- DE VALIDER la proposition du plan financier pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;  
- D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel ; 
- De DIRE que ces dépenses seront inscrites au BA Office de tourisme 
- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention-cadre et tout document afférent à cet 

objet. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 
M. Lavaud propose de partager le verre de l’amitié. 
Prochaine séance du conseil communautaire le 20 décembre à 19h30 à la maison Jane Limousin. 


