
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 7 février 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le sept février à dix-neuf heures, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-
COMBADE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Jane Limousin sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, 
Président. 
 
Date de convocation des membres du Conseil : 28 janvier 2022 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 21 
Etaient présents (17) : BOURLIATAUD Isabelle; CHANGION Daniel ; DAUDE Dominique ; DE CUYPER Micheline ; 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 ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (4) : BATTEL Jean-Claude à DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard à BOURLIATAUD Isabelle ; DEBLOIS Marie-
Noëlle à RAIGNE Philippe ; COUEGNAS David (présent en visioconférence) à LE GOUFFE Yves  
Absents excusés (3) : LEYGNAC Roland ; BROUSSE Didier ; FAURE Marie-France 
Absents (1) : BLANQUET Géraldine  
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique et Monique LAFARGE 

 
Monsieur le Président accueille les élus ainsi que David COUEGNAS qui est présent par visioconférence. Il remercie Monsieur 
POUJADE du bureau d’études Terroirs et Communautés pour sa présence et propose donc de commencer par le point 2 de 
l’ordre du jour après la désignation des secrétaires de séances. 
 
Point 1 : désignation des secrétaires de séance 
 
Dominique DAUDE et Monique LAFARGE 
 
Point 2 : Présentation des scénarios de l’étude sur le passage à la redevance incitative pour la collecte des ordures 
ménagères 
 
Ce point est rapidement resitué dans son contexte par David COUEGNAS qui laisse ensuite la parole à Monsieur POUJADE 
(diaporama en pièce jointe). 
Les principaux débats ont porté sur :  

- La mise en place éventuelle de plateforme de stockage des déchets verts : contraintes sur le volume ; 
réhabilitation possible des anciennes décharges communales ? 

- La mise en place d’une tarification incitative par rapport au coût payé par les habitants pour un service rendu qui 
sera peut-être moindre, adhésion de la population à ce principe : faire des réunions publiques ? en parler dans les 
Conseils Municipaux 

- Difficulté à passer en tout apport volontaire y-compris pour la collecte des ordures ménagères (scénario 3) : 
population parfois âgée ou handicapée et peu mobile 

- L’augmentation des coûts de traitement dans un futur proche : incinérateur de Limoges, TGAP 
- Les dépôts sauvages d’OMR qui pourraient se multiplier avec mis en œuvre du scénario 3 et/ou la baisse de 

fréquence du ramassage  
- Pas de scénario « évident » ressortant de l’étude 
- Envisager une mutualisation avec d’autres collectivités : Porte de Vassivière ? 
- Nécessité de faire beaucoup de communication par rapport aux orientations qui seront choisies et pour les inciter 

à trier plus 
- Optimiser les tournées dans un 1er temps avant de passer à l’incitatif ? 

Monsieur le Président propose aux élus d’interroger leur Conseil Municipal respectif et ainsi avoir un avis des communes 
pour le Conseil du 4 avril prochain et donner les orientations de travail à Monsieur POIUJADE pour la phase 3 de l’étude. 



En attendant, 2022 sera consacrée à la réorganisation du service et l’optimisation des tournées en lien avec le départ à la 
retraite de 2 agents du service d’ici la fin de l’année. 
 
 
Point 3 : Approbation CR du 24 janvier 2021 
 
Le CR du 24 janvier est adopté à l’unanimité 
 
Point 4 : Exercice des délégations du Président et du Bureau Communautaire - information 
 
RAS  
 
Point 5 : Affaires diverses 
 
Madame RIVET informe que les pompiers sont venus vendredi 4 février à Châteauneuf la Forêt pour présenter le plan de gestion 
de crise. Ils proposent d’organiser des sessions d’informations à destination des élus. L’assemblées est d’accord pour qu’elle les 
sollicite pour l’organisation de 2 sessions. 
 
Monsieur RAIGNE informe qu’il va organiser une formation professionnelle sur le balisage routier à Linards, qui pourrait 
intéresser des agents communaux ou intercommunaux.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
Prochaine séance du conseil communautaire le 7 mars 2022 à 19 h à la salle Jane Limousin si la situation sanitaire le permet. 
 
Les secrétaires de séance : 

Monique LAFARGE 
 
 
 
 
 
 
Dominique DAUDE 


