
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 24 janvier 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre janvier à 20 heures, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-
COMBADE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Bartholdi de Châteauneuf la Forêt sous la Présidence de 
M. Yves LEGOUFFE, Président. 
 
Date de convocation des membres du Conseil : 17 janvier 2022 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 23 
Etaient présents (16) : BOURLIATAUD Isabelle ; CHANGION Daniel ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; DE CUYPER 
Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; DEBLOIS Marie-Noëlle ; LAFARGE Monique ; LAUBARY 
Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; 
SAUTOUR Jean-Claude ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (4) : BATTEL Jean-Claude à DE CUYPER Micheline ; BROUSSE Didier à RAIGNE Philippe ; FAURE Marie-France à SAUTOUR 
Jean-Claude ; SERRUT Valérie à FORESTIER Joël 
Absents excusés (1) : LEYGNAC Roland  
Absents (1) : BLANQUET Géraldine ; 
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique et LAFARGE Monique 

 
Monsieur le Président accueille les membres du Conseil présents dans les locaux, ainsi que les élus communaux connectés à 
distance pour cette réunion, en présence de Monsieur POUJADE du bureau d’Études Terroirs et Communautés. 
 
Point 2 : Présentation de l’état de l’art de la redevance incitative 
 
Rappels généraux de l’organisation de la collecte des ordures ménagères sur le territoire Briance Combade par David 
COUEGNAS : annexe 1 
Présentation de l’état de l’art de la redevance incitative par Jacques POUJADE du bureau d’Études Terroirs et Communautés : 
annexe 2 
 
Point 1 : secrétaires de séance 
 
Monique LAFARGE et Dominique DAUDE 
 
Point 3 : Approbation CR du 20 décembre 2021 
 
Le CR du 20 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 
Point 4 : Exercice des délégations du Président et du Bureau Communautaire 
 
RAS 
 
Point 5 : Changement d’adresse du siège social et modification des statuts de la CCBC 
 

M. Le Président expose un projet de modification des statuts de la Communauté de Communes faisant suite au 
déménagement du siège social au 1er janvier 2022. 

 
M. Le Président informe l’ensemble du Conseil que selon l’article L 5211-210 du CGCT,  
« l’organe délibérant de l’EPCI délibère sur les modifications statutaires. A compter de la notification de la délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, 



le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l’accord 
des conseils municipaux dans les conditions de la majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement*. La décision 
de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. » 
*Majorité qualifiée : deux tiers des communes représentant 50% de la population ou l’inverse. 
 
Ce changement d’adresse du siège social va entrainer une modification du numéro SIRET de la collectivité. Un courrier 
d’information du changement d’adresse a été envoyé à la Préfecture. 

 

Délibération n° 2022-01 : Changement des statuts de la CCBC 

 
❖ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2224-7 et suivants, L2224-8 

et suivants, L5214-16 et L5211-17 ; 
❖ Vu les statuts de la communauté de communes Briance Combade ; 
❖ Considérant le changement d’adresse du siège de la collectivité au 1er janvier 2022 ; 
❖ Vu le projet de statuts joints à la présente délibération ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 
- D’approuver la modification des statuts de la communauté de communes telle que présentés en annexe de 
cette délibération ; 
- D’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 
- D’inviter les communes membres à se prononcer sur les nouveaux statuts de la Communauté de Communes 
dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente délibération. 

 
 
Point 6 : Point divers :  
 
Des photos d’élus sont nécessaires pour la refonte de notre site Internet. La CC transmettra aux élus les photos qui sont en leur 
possession actuellement. Si celles-ci ne convenaient pas, les élus s’engagent à transmettre une autre photo de bonne qualité pour 
mettre sur le site Internet. 
 
La mise en œuvre du PCAET débute avec l’arrivée de la chargée de mission Audrey ELFORDY. Afin de travailler sur ce dossier, il 
serait souhaitable de constituer un petit groupe de travail avec des élus volontaires. Les volontaires doivent se faire connaitre 
auprès de la CCBC en envoyant un mail à cdc@briancecombade.fr 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
 
Prochaine séance du conseil communautaire le 31 janvier 2022 à 19 h à la salle Bartholdi, puis le 7 février 2022 à 19h à la salle 
Jane Limousin 


