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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 4 avril 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le quatre avril à dix-huit heures trente, 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 : 25 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 23 
Etaient présents (19) : CHANGION Daniel ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ; DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE 
Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; DEBLOIS Marie-Noëlle (arrivée à 19h30); LAFARGE Didier ; LAFARGE 
Monique ; LAUBARY Dominique ; LAVAUD Henri ; LE GOUFFE Yves ; MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; 
RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; SAUTOUR Jean-Claude ; WAMPACH Joe 
Pouvoirs (4) : BOURLIATAUD Isabelle à MONZAUGE Christian ; BROUSSE Didier à DEBLOIS Marie-Noëlle ; FAURE 
Marie-France à RAIGNE Philippe ; SERRUT Valérie à FORESTIER Joël 
Absents excusés (1) : LEYGNAC Roland ;  
Absents (1) : BLANQUET Géraldine ;  
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique et DE CUYPER Micheline 
 
 
Monsieur le Président accueille les élus communautaires, notamment Monsieur Didier LAFARGE qui remplace Monsieur 
Jean-Claude BATTEL démissionnaire. Après la désignation des secrétaires de séance : Dominique DAUDE et DE CUYPER 
Micheline, Monsieur le Président propose de passer directement au point 2 de l’ordre du jour et laisse la parole aux intervenants 
extérieurs. 
 
Point 2 : Concession de service public-délégation du service public de l’eau potable- commune de Neuvic-Entier 

Monsieur HENNEQUIN du Cabinet ECOSAVE donne des explications sur la procédure de lancement d’une nouvelle 
délégation de service public de l’eau potable de la commune de Neuvic-Entier. La passation des contrats de délégation de 
service public (DSP), sous-catégorie de la famille des «concessions», implique le respect d’une procédure retracée dans le 
Code général des collectivités territoriales (CGCT - articles L1410-1 et suivants, L1411-1 et suivants, R1410-1 et suivants, 
R1411-1 et suivants) et dans le Code de la Commande Publique (CCP – articles L1120-1 et suivants, L3000-1 et suivants, 
R3111-1 et suivants). Une fois la délibération de principe de la DSP adoptée, il conviendra de publier un dossier de 
consultation des entreprises (DCE) qui va être présenté par Monsieur LARBRE du Cabinet LARBRE INGENIERIE. Les 
entreprises candidates auront 4 à 5 semaines (délai raisonnable au vu du périmètre concerné) pour se positionner et 
remettre une offre : soit vers mi-mai environ. La Commission de Délégation des Services Publics (CDSP) sera alors réunie à 
2 reprises pour examiner les candidatures et les offres (mi-mai), puis pour étudier l’analyse des offres (prestation LARBRE) 
et rendre un rapport au Président (fin mai-début juin). Une phase de négociation avec les candidats débutera alors jusque 
mi-octobre environ. Il faudra définir quels élus accompagnent le Président dans cette phase (élus concernés par le domaine, 
le territoire, l’historique de ce service, …). A l’issue de cette phase, un rapport avec toutes les offres et le choix du Président 
sera remis aux élus communautaires qui devront se prononce par délibération sur le choix du concessionnaire et le contrat 
de concession. 
Monsieur HENNEQUIN indique que dans le cadre de la procédure, le Comité Technique Paritaire a été saisi à 2 reprises (le 
7 février 2022 puis le 28 mars 2022) et a rendu 2 fois un avis négatif. Cet avis n’est que consultatif. 
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Monsieur LARBRE présente ensuite le contenu du DCE, balaye les critères de notation du règlement de la consultation et les 
éléments de base du contrat qui ont été préalablement remis aux élus avec l’ordre du jour. 
La durée de la prochaine DSP est proposée à 8 ans. Son montant global est estimé à 700 000 € sur cette durée. Les offres 
seront jugées sur le prix (40%), la valeur technique (55%) et les critères environnementaux (5%). Il sera proposé en option 
une mise à jour du modèle hydraulique mis en place lors de l’étude diagnostique réalisée par Briance Combade entre 2017 
et 2020. La réalisation des branchements appartient à la collectivité qui les fera réaliser en régie ou par le prestataire de son 
choix. Le délégataire devra assurer un rendement minimum des réseaux de 75 %. En deçà, des pénalités pourront être 
appliquées. L’assiette du contrat est fixée à 46 000 m3/an +/- 20 %. 
 
Après cette présentation, Messieurs HENNEQUIN et LARBRE quittent la salle.  
 
Le Président reprend l’ordre du jour. Madame DEBLOIS arrive à 19h30.  
 
Point 1 : Approbation des CR du 7 février et du 7 mars 2022 
 
Le CR du 7 février est adopté à l’unanimité.  
Il est rappelé aux élus que lors de cette séance, il avait été demandé aux communes de se positionner pour avril sur le choix 
du scénario de collecte des ordures ménagères qu’elles souhaitaient voir étudier en détail : optimisation des collectes 
existantes, mise en place d’une tarification incitative en bac de regroupement ou mise en place d’une tarification incitative  
en apport volontaire.  
Madame RIVET indique qu’elle avait demandé à aller voir un ou des territoires sur lesquels se sont déjà mis en place de tels 
solutions. Monsieur DIDIERRE complète en disant qu’on peut aussi aller voir les élus ou des habitants de Saint Vitte sur 
Briance pour recueillir leur retour d’expérience. 
La CC va écrire un mail aux 10 communes pour leur rappeler cette demande et organiser ces visites. 
 
L’adoption du CR du 7 mars 2022 est reportée, suite à une remarque de Madame RIVET qui fait part de la mauvaise 
retranscription de ces propos sur le point 1 de cette réunion (mail envoyés aux secrétaires de séance et au Président en ce 
sens, et rappelé en réunion). Elle indique également que ce compte-rendu, non validé, a été publié sur le site Internet de la 
Communauté de communes et s’est retrouvé dans des publications facebook. Il convient donc de revoir la communication 
des comptes-rendus pour résoudre ces problèmes. Monsieur le Président acte cette erreur qui ne se reproduira pas et 
propose qu’un filigrane « document non validé, à ne pas diffuser » soit ajouté sur les CR envoyés avec les ordres du jour à 
l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Il est également demandé de mettre à jour la liste de diffusion car certains élus ont changé d’adresse par exemple ou ont 
démissionné. A vérifier également, si les envois par mail doivent être réalisés avec la liste des adresses visibles ou si celles-
ci peuvent être mises en en copie cachée. 
 
Point 2 : Concession de service public-délégation du service public de l’eau potable- commune de Neuvic-Entier 

- Approbation du principe de la délégation de service public pour l’alimentation en eau potable de la 
commune de Neuvic-Entier et Approbation du document contenant les caractéristiques générales des 
prestations que devra assurer le futur délégataire : 

 
Vu les articles L1410-1 et suivants, L1411-1 et suivants, L1413-1, R1410-1 et suivants, R1411-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L1120-1 et suivants, L 3120-1 et suivants, R3111-1 et suivants, R3121-1 et suivants du Code de la 
commande publique ; 
Vu les deux avis successifs du Comité Social Territorial (CST, ex-Comité Technique Paritaire, CTP) rendus les 
07/02/2022 (défavorable) et 28/03/2022 (défavorable) 
 
 

Préalablement au lancement d’une procédure concessions, et en application de l’article L.1411-4 du CGCT, l’assemblée 
délibérante doit se prononcer sur le principe de la délégation pour tout service public inclus dans le périmètre de la 
délégation « au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire ». Il reste alors au Conseil Communautaire à statuer sur le principe de la délégation pour le service public de 
l’eau potable concernant la commune de NEUVIC-ENTIER. 
 

M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que le champ envisagé par la Communauté de communes pour la future 

délégation du service de l’eau potable inclut le territoire de NEUVIC-ENTIER.  

 

M. le Président fait lecture au Conseil Communautaire du premier avis du Comité Social Territorial (CST) rendu le 7 février 

2022 (défavorable).  
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Il fait lecture de l’avis n°2 du CST délivré le 28 mars 2022 (défavorable). 

 

Au vu et après leur examen : 

 

- du rapport sur le principe de la délégation sus cité, 

- du document contenant les caractéristiques générales des prestations que devra assurer le délégataire, 

- du projet de règlement de service, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à la majorité (2 abstentions : Mme DEBLOIS, M. BROUSSE 
et 5 contre : MME BOURLIATAUD, M. DIDIERRE, M. LAVAUD, M. MONZAUGE, M. WAMPACH) : 
 
- D’OPTER pour le principe de la délégation de service public pour le service public de l’eau potable de la commune de 

Neuvic-ENTIER. 
 

- D’APPROUVER le document contenant les caractéristiques générales des prestations que devra assurer le futur 
délégataire pour le service de l’eau potable. 

 
- D’APPROUVER le projet de règlement de service. 

 
- DE DÉCIDER de déléguer à compter du premier janvier deux mille vingt-trois (01/01/2023) en mode affermage ledit 

service public pour une durée de HUIT (8) ans, en raison notamment du transfert de risque d’exploitation vers 
l’exploitant futur du service public et afin de permettre l’amortissement des investissements réalisés pour l’exploitation 
du service. 

 

 
- Habilitation de la Commission de Délégation de Service Public élue en juillet 2021 à suivre la procédure 

concessions 
 

M. le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit à son article L1411-5 CGCT, que 

le rôle de la Commission de délégation de Service public (CDSP), dans le cadre des procédures concessions / délégations de 

service public, est d’analyser les plis de candidatures et de dresser « la liste des candidats admis à présenter une offre après 

examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et 

l'égalité des usagers devant le service public. » 

 

La CDSP a été élue par délibération 2021-36 du 5 juillet 2021 à la majorité (trois abstentions) : 

Titulaires Suppléants 
Joël FORESTIER 
Françoise RIVET 
David COUEGNAS 
Dominique DAUDE 
Henri LAVAUD 

Jean-Claude SAUTOUR 
Philippe RAIGNE 
Valérie SERRUT 
Franck FOUR 
Gilles MATINAUD 

  
Monsieur Lavaud indique qu’il ne souhaitait pas faire partie de cette commission, étant contre le principe des DSP. 
Monsieur Le Gouffe lui répond qu’il peut y siéger tout de même et qu’il sera ainsi une vois de « l’opposition ». 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à la majorité (7 abstentions : MME BOURLIATAUD, M. 
BROUSSE, Mme DEBLOIS, M. DIDIERRE, M. LAVAUD, M. MONZAUGE, M. WAMPACH) : 
 
- D’HABILITER la Commission de Délégation de Service Public pour suivre les prochaines procédures de concessions / 

DSP, jusqu’à ce qu’intervienne sa réélection. 

 

 
- Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)   

 

M. le Président rappelle au Conseil Communautaire l’état de la procédure en cours, relative à la délégation du service public  

de l’eau potable de la commune de NEUVIC-ENTIER.  
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Il présente avec l’aide de l’assistance à maitrise d’ouvrage, le dossier de consultation des entreprises (DCE, dit «  document 
programme ») qui sera adressé aux candidats admis à présenter une offre. 
 
Ce document programme comprend : 
 

- le règlement de la consultation ; 
- les pièces contractuelles incluant notamment : 

o Projet de contrat 
o Projet de règlement du service, 
o Cadre de présentation de l’offre 
o Décomposition des charges et recettes prévisionnelles 
o Cadre du plan prévisionnel de renouvellement 
o Inventaire des biens du service 

 
- le dossier technique présentant le service et incluant notamment : 

o Présentation du service 
o Plans AEP sur la commune de NEUVIC ENTER, 
o Rapport d’exploitation 2018 
o Rapport d’exploitation 2019 
o Rapport d’exploitation 2020 

 

L'exposé de M. le Président, entendu ; 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à la majorité (2 abstentions : Mme DEBLOIS, M. BROUSSE 
et 5 contre : MME BOURLIATAUD, M. DIDIERRE, M. LAVAUD, M. MONZAUGE, M. WAMPACH) : 
 
- D’APPROUVER le dossier de consultation qui sera adressé aux candidats admis à présenter une offre relative à la 

délégation du service public de l’eau potable de la commune de NEUVIC-ENTIER. 

 

 
- Pouvoir à donner à M. le Président de la Communauté de Communes pour l’accomplissement des mesures 

de publicité relatives à la procédure concessions (formalités de parution de l’avis de concession sur 
plateforme acheteur et en presse physique locale).    

 

Une fois transmise en Préfecture, la délibération 2022-11 relative à « l’APPROBATION DU PRINCIPE DE LA DÉLÉGATION 

DE SERVICE PUBLIC POUR LE SERVICE DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE NEUVIC-ENTIER et 

APPROBATION DU DOCUMENT CONTENANT LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PRESTATIONS QUE DEVRA 

ASSURER LE FUTUR DELEGATAIRE » deviendra opposable. Seront alors ultérieurement lancées les premières phases de la 

procédure concessions / DSP, avec notamment la publication d’un « avis de concession » sur une plateforme acheteur public 

dématérialisée, ainsi que dans un journal d’annonces légales ou au bulletin officiel des annonces des marchés publics 

(BOAMP). 

L'exposé de M. le Président, entendu ; 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à la majorité (5 abstentions : MME BOURLIATAUD, M. 
DIDIERRE, M. LAVAUD, M. MONZAUGE, M. WAMPACH) : 
 
- DE DONNER POUVOIR à M. le Président aux fins de réaliser les formalités de publicité afférentes au lancement de la 

procédure de mise en concurrence pour la délégation du service public de l’eau potable (publication d’un avis de 
concession et mise à disposition du DCE par voie dématérialisée). Ces formalités lancent la procédure concessions 
allégée, conformément aux dispositions combinées des articles R. 3121-5 et R. 3126-1 du Code la Commande Publique 
qui généralisent l’application de la procédure allégée à tous les contrats, quel que soit leur montant, dont l’objet est la 
mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le 
domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable. 

 

 
Point 3 : Comptes de gestion 2021 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
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de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l’actif, les états du passif, les états des restes à recouvrer 
et les états des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2021, lors de la présente séance, concernant 
le budget principal de la Communauté de communes et les budgets annexes « Immeubles locatifs », « ZAE », 
« Boulangerie », « SPANC » « Office de Tourisme », « SPAC » et « eau potable » ; 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les comptes de gestion du Receveur sont conformes aux comptes administratifs 2021, 
 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
- DECIDE de statuer favorablement sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- DECLARE à l’unanimité que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2021, pour le budget principal de la 

Communauté de Communes Briance-Combade et pour l’ensemble de ses budgets annexes (immeubles locatifs, 
boulangerie, ZAE, SPANC, Office de Tourisme, SPAC, eau potable), par M. Philippe Bourgeois, Trésorier, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
Point 4 : Comptes administratifs 2021 
 
Le Président sort de la salle à 19h53. 
Monsieur Didierre indique que toutes les infos importantes apparaissent en page 4 du CA du budget principal (ratios) et que 
si l’on compare ces données avec celles de la strate équivalente, les résultats du budget de la collectivité sont catastrophiques 
et que cela s’aggrave depuis plusieurs années. Monsieur Raigné acte ce constat, mais demande s’il a des propositions. 
Monsieur Didierre indique qu’il en fera lorsqu’on abordera les budgets prévisionnels. L’effet ciseaux était redouté depuis 
plusieurs années. Les responsables de cette situation sont les élus qui ont voté les différents budgets. 
 
Mme la Vice-Présidente présente l’ensemble des budgets primitifs, les budgets supplémentaires et les décisions 
modificatives pour chaque budget de la Communauté de Communes qui se résument ainsi : 
  

CA2021 
  Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2021 

Résultats reportés   109 876,13   108 093,01   217 969,14 

Opérations de l'exercice 3 194 730,32 3 196 027,62 1 248 532,43 906 889,70 4 443 262,75 4 102 917,32 

TOTAUX 3 194 730,32 3 305 903,75 1 248 532,43  1 014 982,71 4 443 262,75 4 320 886,46 

Résultats de clôture   111 173,43 233 549,72    122 376,29   

Restes à réaliser     215 463,45 354 536,90   139 073,45 

TOTAUX CUMULES     1 463 995,88  1 369 519,61 1 463 995,88 1 369 519,61 

RESULTATS DEFINITIFS   111 173,43 94 476,27      16 697,16 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 2021 

Résultats reportés     35 629,99   35 629,99   

Opérations de l'exercice 21 764,53 49 274,63 37 949,12 30 204,60 59 713,65 79 479,23 

TOTAUX 21 764,53 49 274,63 73 579,11  30 204,60 95 343,64 79 479,23 

Résultats de clôture   27 510,10 43 374,51    15 864,41   

Restes à réaliser             
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TOTAUX CUMULES   27 510,10 43 374,51    15 864,41   

RESULTATS DEFINITIFS   27 510,10 43 374,51    15 864,41   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ZAE 2021 

Résultats reportés 576,67   118 178,45    118 755,12   

Opérations de l'exercice 120 240,17 120 285,17 119 209,31 118 178,45 239 449,48 238 463,62 

TOTAUX 120 816,84 120 285,17 237 387,76  118 178,45 358 204,60 238 463,62 

Résultats de clôture 531,67   119 209,31    119 740,98   

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES 531,67   119 209,31    119 740,98   

RESULTATS DEFINITIFS 531,67   119 209,31    119 740,98   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE BOULANGERIE 2021 

Résultats reportés   7 499,79   8 755,16   16 254,95 

Opérations de l'exercice 3 764,67 8 928,21 20 233,77  1 396,06 23 998,44 10 324,27 

TOTAUX 3 764,67 16 428,00 20 233,77  10 151,22 23 998,44 26 579,22 

Résultats de clôture   12 663,33 10 082,55      2 580,78 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES   12 663,33 10 082,55      2 580,78 

RESULTATS DEFINITIFS   12 663,33 10 082,55      2 580,78 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SPANC 2021 

Résultats reportés 5 239,12     8 826,95   3 587,83 

Opérations de l'exercice 29 201,61 36 460,00   625,39 29 201,61 37 085,39 

TOTAUX 34 440,73 36 460,00 0,00  9 452,34 29 201,61 40 673,22 

Résultats de clôture   2 019,27   9 452,34   11 471,61 

Restes à réaliser             

TOTAUX CUMULES   2 019,27   9 452,34   11 471,61 

RESULTATS DEFINITIFS   2 019,27   9 452,34   11 471,61 

       

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET Office tourisme 2021 

Résultats reportés   11 562,04   612,67   12 174,71 

Opérations de l'exercice 57 383,49 62 572,14   6 523,10 57 383,49 69 095,24 

TOTAUX 57 383,49 74 134,18 0,00  7 135,77 57 383,49 81 269,95 

Résultats de clôture   16 750,69   7 135,77   23 886,46 

Restes à réaliser     3 189,60    3 189,60   

TOTAUX CUMULES   16 750,69 3 189,60 7 135,77 3 189,60 23 886,46 

RESULTATS DEFINITIFS   16 750,69   3 946,17   20 696,86 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SPAC 2021 

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

Opérations de l'exercice 370 444,32 € 334 505,26 € 96 402,93 € 165 334,50 € 466 847,25 € 499 839,76 € 

TOTAUX 456 909,98 € 334 505,26 € 96 402,93 € 288 518,45 € 466 847,25 € 536 558,05 € 

Résultats de clôture 122 404,72 €     192 115,52 €   69 710,80 € 

Restes à réaliser     10 352,40    10 352,40 €   

TOTAUX CUMULES 122 404,72 €   106 755,33  288 518,45 229 160,05 € 288 518,45 € 

RESULTATS DEFINITIFS 122 404,72 €     181 763,12 €   59 358,40 € 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET Eau potable 2021 

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

Opérations de l'exercice 666 101,32 € 651 273,37 € 133 154,65 € 178 877,41 € 799 255,97 € 830 150,78 € 
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TOTAUX 691 124,17 € 651 273,37 € 133 154,65 € 387 729,88 € 799 255,97 € 1 013 980,40 € 

Résultats de clôture 39 850,80 €     254 575,23 €   214 724,43 € 

Restes à réaliser     1 440,00 €   1 440,00 €   

TOTAUX CUMULES 39 850,80 €   134 594,65 € 387 729,88 € 174 445,45 € 387 729,88 € 

RESULTATS DEFINITIFS 39 850,80 €     253 135,23 €   213 284,43 € 

 

Après en avoir débattu, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
- DECIDE de constater pour les comptabilités principale et annexes les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
- DECIDE d’adopter les compte administratifs 2021 pour le budget principal et l’ensemble des budgets annexes. 

 
Le Président revient à 20h16. 

 

Point 5 : Affectation de résultats 

Madame la Vice-Présidente déléguée aux ressources humaines et financières propose l’affection des résultats du budget 
principal 2021 pour l’exercice 2022 : 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide l’affectation des résultats suivants :  
 
Budget général : 
   - report au fonctionnement R002 : + 16 697,16 € € 
   - report en investissement D001 : -233 549,72 €  
   - affectation en réserves R1068 : + 94 476,27 € 

 
Monsieur Lavaud indique que ces résultats sont inquiétants et qu’il serait très gêné de présenter, dans sa petite commune, 
un excédent de fonctionnement de 1 300 € seulement. La Communauté de communes a peut-être été trop ambitieuses sur 
la rénovation du bâtiment Jane Limousin. 
 

Madame la Vice-Présidente déléguée aux ressources humaines et financières propose l’affection des résultats des 
budgets annexes 2021 pour l’exercice 2022 : 

 

Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide l’affectation des résultats suivants :  
 
Budget Annexe Immeubles locatifs : 
   - report au fonctionnement R002 : 0 € 
   - report en investissement D001 : - 43 374,51 €  
                              - affectation en réserves R1068 : + 27 510,10 € 
 
Budget Annexe Boulangerie : 
   - report au fonctionnement R002 : + 2 580,78 € 
   - report en investissement D001 : -10 082,55 € 
   - affectation en réserves R1068 : + 10 082,55 € 
 
Budget Annexe Office de Tourisme : 
   - report au fonctionnement R002 : + 16 750,69 € 
   - report en investissement R001 : + 7 135,77 € 
 
 Budget Annexe ZAE : 
   - report au fonctionnement D002 : -531,67 € € 
   - report en investissement D001 : -119 209,31 €  
 
Budget Annexe SPANC : 
   - report au fonctionnement R002 : + 2 019,27 €  
   - report en investissement R001 : + 9 452,34 € 
 
Budget Annexe SPAC : 
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   - report au fonctionnement D002 : -122 404,72 € 
   - report en investissement R001 : + 192 115,52 € 
 
Budget Annexe Eau : 
   - report au fonctionnement D002 : -39 850,80 € 
   - report en investissement R001 : + 254 575,23 € 

 
Point 6 : Taux des taxes locales 2022 et état des produits locaux 

Madame la Vice-Présidente déléguées aux ressources humaines et financières présente le bilan des produits 2021 et la 

projection 2022 travaillée à la fois avec les services fiscaux, la commission des finances et déjà présentée au bureau 

communautaire : 

MONTANTS 2021  

Taux CFE 28,50% 

CFE Bases 625 240 

CFE Produit (73111) 178 525 € 
  

Taux TFB 5,500% 

TFB base 4 585 889 

TFB produit (73111) 252 177 € 
  

Taux TFNB 5,00 % 

TFNB base 397 514 

TFNB produit (73111) 19 875 € 
  

TEOM 13,00 % 

bases 4 615 753 

produits (73133) 599 539 € 
  

TAFNB produit 4 439 € 
  

Taux TH 2020 10,11 % 

TH bases 1 198 917 

Produit TH (73111) 121 210 € 
  

TVA (7382) 526 838 

CVAE (73112) 63 078 

IFER (73114) 63 500 

TASCOM (73113) 31 364 

TOTAL 684 780 € 
  

TOTAL PRODUIT LOCAUX 
ATTENDUS 2021 

1 261 006 € 

Dont 73111 576 226 € 
  

Alloc CFE (Usines) (74833) 94 824 € 

Alloc CFE (Base mini) 
(74833) 

10 634 € 

MONTANTS 2022 COUVRANT LE BESOIN DE 

FINANCEMENT 

Taux CFE 31,00% 

CFE Bases 654 500 

CFE Produit (73111) 202 895 € 
  

Taux TFB 5,680% 

TFB base 4 759 000 

TFB produit (73111) 270 311 € 
  

Taux TFNB 5,15% 

TFNB base 411 100 

TFNB produit (73111) 21 172 € 
  

TEOM 13,17% 

bases 4 774 554 

produits 628 809 € 
  

TAFNB produit (73111) 4 735 € 
  

Taux TH 10,11 % 

TH bases 1 239 000 

Produit TH (73111) 125 332 € 
  

TVA (7351) 542 071 

CVAE (73112) 105 408 € 

IFER (73114) 64 456 € 

TASCOM (73113) 31 364 € 

TOTAL 743 299 € 
  

TOTAL PRODUIT LOCAUX 
ATTENDUS 2022 

1 367 744 € 

Dont 73111 624 445 € 
  

Alloc CFE Usines (74832) 99 049 € 

Alloc CFE Bases mini 
(74832) 

13 047 € 

Alloc CFE Autres (74832) 355 € 



9 
 

Alloc CFE (autres) (74833) 338 € 

Alloc CVAE (74833) 0 € 

Alloc TFB (usines) (74834) 13 368 € 

Autres Alloc TFB (74834) 0 € 

Alloc TFNB (74834) 4 € 

TOTAL ALLOCATIONS 2021 119 168 € 
  

FNGIR (739221) -13 043 € 

DCRTP (748313) 0 € 
  

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS + 
FNGIR/DCRTP 

1 367 131 € 

  

PRELEVEMENT suite à 
augmentation Taux TH 

0 € 
 

Alloc CVAE (74832) 11 € 

Alloc TFB Usines (74833) 13 820 € 

Autres Alloc TFB (74833) 0 € 

Alloc TFNB (74833) 6 € 

TOTAL ALLOCATIONS 2022 126 288 € 
  

FNGIR (739221) -13 043 € 

DCRTP (748312) 0 € 
  

TOTAL FISCALITE + 
ALLOCATIONS + 
FNGIR/DCRTP 

1 439 901 € 

  

PRELEVEMENT suite à 
augmentation Taux TH 

-12 258 € 

  

KVTFB 1,027205 

KVTF 0,994412 

Taux MAX 28,34 % 
 

 
Un débat s’engage autour de la proposition d’augmentation du taux de la CFE, qui n’est pas forcément un bon signal donné 
aux entreprises alors que la CC cherche par ailleurs à redynamiser le territoire et a attiré de nouvelles entreprises. Cette 
augmentation a été proposée à la Commission Finances puis au bureau communautaire, notamment sous les conseils de la 
Conseillère aux décideurs locaux et parce que les bases de cette taxe sur Briance Combade sont les plus faibles du territoire. 
Si la CC renonce à une partie des produits de la CFE, il faudra qu’elle aille chercher la somme manquante dans les ménages. 
Il est par ailleurs rappelé que la CC distribue aussi des aides économiques aux entreprises du territoire. 
Les augmentations de taux proposés pour les taxes locales semblent raisonnables et justifiées au vu du contexte. Seul 
l’augmentation du taux de CFE semble un peu trop élevée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à la majorité (2 contre : M. LAVAUD et M. WAMPACH ; 3 
abstentions : MME BOURLIATAUD, M. DIDIERRE, M. MONZAUGE) : 
 
- PREND ACTE des produits locaux attendus s’agissant de la taxe foncière bâti ; 
- VOTE le produit local attendu à 270 311 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la délibération ; 
-  FIXE le taux de la TFB à 5,68 % pour 2022 (coefficient multiplicateur de 1,033). 

 
- PREND ACTE des produits locaux attendus s’agissant de la taxe foncière non bâti ; 
- VOTE le produit local attendu à 21 172 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la délibération ; 
-  FIXE le taux de la TFNB à 5,15 % pour 2022 (coefficient multiplicateur de 1,030). 

 
- PREND ACTE des produits locaux attendus s’agissant de la cotisation foncière des entreprises ; 
- VOTE le produit local attendu à 202 895 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la délibération ; 
-  FIXE le taux de la CFE à 31,00 % pour 2022 (coefficient multiplicateur de 1,088) - taux de référence en 2022 de 28,5 % avec 

des taux capitalisables en réserves de 2,69% en 2021, donc utilisation de 2,66 points des taux capitalisés. 
 

- PREND ACTE des produits locaux attendus s’agissant de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
- VOTE le produit local attendu à 628 809 € sur la base des valeurs locatives connues à date de la délibération ; 
-  FIXE le taux de la TEOM à 13,17 % pour 2022 (coefficient multiplicateur de 1,013). 
 

- DECIDE de fixer le produit de la taxe GEMAPI pour 2022 à 26 710 € sur la base des cotisations du SABV connues à date 
de la délibération. 

- CHARGE le président de notifier cette délibération aux services préfectoraux. 
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Point 7 : Amortissements de la collectivité (M57) 
 
M. Le Président rappelle qu’en 2022, la collectivité est passée à la nomenclature M57 pour le Budget principal et les budgets 
annexes : logements, ZAE, boulangerie, et office de tourisme. Elle a par ailleurs adoptée en décembre 2021 un règlement 
budgétaire et financier qui indique que : « La communauté de communes Briance Combade a opté pour la règle du calcul des 
amortissements au prorata temporis, conformément aux préconisations du référentiel M57. La liste des catégories de biens 
concernés ainsi que les durées d’amortissement font l’objet d’une délibération.  
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l’objet d’une annexe aux 
documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà desquels les 
éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition. » 
 
Aussi, le dispositif présenté ci-dessus s’appliquera aux biens acquis à partir du 1er janvier 2022. Le prorata temporis sera 
appliqué au mois. Il est proposé d’appliquer une méthode linéaire, c’est-à-dire que chaque annuité est identique (pour une 
année complète) et l’amortissement s’effectuera sur les montants TTC pour l’ensemble des budgets soumis à la 
nomenclature M57. Les durées d’amortissements votées par délibération du 7 décembre 2020 sont inchangées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
DE DIRE que l’ensemble des biens acquis à partir du 01/01/22 et entrés dans l’actif de la Communauté de Communes pour 
son budget principal et ses budgets annexes soumis à la nomenclature M57, seront amortis au prorata temporis appliqué au 
mois, avec la méthode linéaire et les durées d’amortissements précédemment définies dans la délibération 2020-78 du 7 
décembre 2020 ; 
DE DIRE qu’en deçà du seuil de 500 €, l’amortissement d’un bien sera effectué sur une durée d’une année ; 
DE DIRE que la durée d’amortissement des subventions perçues qui sont liées aux éléments de l’actif sera identique. 
 

Point 8 : budgets 2022 
 
Monsieur le Président remercie la commission finances, Madame la Vice-Présidente en charge des finances et tous les élus 
pour leur travail et leurs contributions dans l’élaboration de ces budgets prévisionnels 2022. Il s’agira encore une fois d’un 
budget contraint tant sur le fonctionnement, notamment en lien avec le coût des énergies que sur l’investissement  : budget 
de transition destiné avant tout à terminer la lourde phase d’investissement engagée précédemment. 
Sur proposition de la Vice-Présidente aux finances, le Président indique qu’un un suivi budgétaire régulier sera réalisé en 
2022 par la commission finances et ainsi qu’un mini DOB en septembre. 
 
Monsieur Wampach se pose la question de la régularité des loyers payés par les budgets annexes au budget principal et de 
la question de la TVA. La CC va creuser la question. 
 
Monsieur Didierre fait remarquer que c’est surtout la masse salariale qui plombe chaque année les budgets de la CC et qu’elle 
ne cesse d’augmenter malgré les indications des différents DOB pour la maîtriser. De plus, il y a des lignes de trésorerie 
importante et la CC vit donc à crédit. Il va falloir alléger les dépenses, alléger le fonctionnement de la maison Jane Limousin 
et supprimer certains services. Il faut réfléchir aux compétences que les communes pourraient récupérer. Cela doit se faire 
en petit comité avec des personnes compétentes. Pour La Croisille ce pourrait être la voirie, la bibliothèque, l’eau. 
 
Monsieur Daude ne comprend pas, Monsieur Didierre n’est pas d’accord avec le principe de renouveler la DSP pour l’eau sur 
la commune de Neuvic, mais alors si on passe en régie il faut encore augmenter la masse salariale, ce qui est donc 
contradictoire avec les propos qui viennent d'être tenus. Un débat s’engage sur le service public de l’eau, les régies, les DSP…. 
 
Monsieur le Président propose de clore ce débat et de passer au vote des budgets primitifs. 
Il passe la parole à Madame Bardin, DGS pour expliquer les propositions d’inscriptions budgétaires pour le budget principal 
et les budgets annexes. 
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Le conseil communautaire, après en avoir débattu, décide : 
- D’ADOPTER à l’unanimité : le budget principal 2022 et les budgets annexes immeubles locatifs, ZAE, Boulangerie, SPANC, 
Office de tourisme et SPAC. 
- D’ADOPTER à la majorité (3 contre : Mme BOURLIATAUD, M. DIDIERRE, M. MONZAUGE) : le budget annexe eau 
potable 2022 
 

 
  

2022

B.P RINCIP AL

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 3 461 738,16 3 461 738,16 3 445 041,00 16 697,16 3 461 738,16

 Investissement 292 682,00 233 549,72 215 463,45 741 695,17 387 158,27 354 536,90 741 695,17

 B.A. LOGEMENTS

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 41 350,00 € 41 350,00 41 350,00 € 41 350,00

 Investissement 56 900,00 € 43 374,51 € 100 274,51 100 274,51 € 100 274,51

 B .A. Z.A.E. 

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 145 750,00 531,67 146 281,67 146 281,67 146 281,67

 Investissement 125 000,00 119 209,31 244 209,31 244 209,31 244 209,31

 B .A. BOULANGERIE 

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 16 814,38 16 814,38 14 233,60 2 580,78 16 814,38

 Investissement 19 945,00 10 082,55 30 027,55 30 027,55 30 027,55

 B .A. SP ANC

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 37 156,97 € 37 156,97 35 137,70 € 2 019,27 € 37 156,97

 Investissement 10 077,73 € 10 077,73 625,39 € 9 452,34 € 10 077,73

 B .A. OT

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 70 151,08 € 70 151,08 53 400,39 € 16 750,69 € 70 151,08

 Investissement 4 546,17 € 3 189,60 7 735,77 600,00 € 7 135,77 € 7 735,77

 B .A. SP AC

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 391 238,16 € 122 404,72 513 642,88 513 642,88 € 513 642,88

 Investissement 354 763,32 € 10 352,40 365 115,72 173 000,00 € 192 115,72 € 365 115,72

 B .A. EAU P OTABLE

Dép. de l'exercice Report RAR Total section  R.de l'exercice  Report RAR  Total section 

 Fonctionnement 779 249,20 € 39 850,80 819 100,00 819 100,00 € 819 100,00

 Investissement 448 135,23 € 1 440,00 449 575,23 195 000,00 € 254 575,23 € 449 575,23

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  
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Point 9 : points divers 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la démission de Monsieur BATTEL qui était présent dans de nombreuses 
instances ou commissions. Il conviendra donc de faire de nouvelles nominations lors d’un prochain conseil. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 
 
Les secrétaires de séance : 

Micheline DE CUYPER 
 
 
 
 
 
 
Dominique DAUDE 


