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Compte Rendu Préalable 

Conseil Communautaire 

Séance du 07 avril 2022. 
 

16 points étaient inscrits à l’ordre du jour de cette séance. 15 points ont été adoptés à 

l’unanimité, et 1 à la majorité. 
 

FFiinnaanncceess  CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  
 

1 ⇨ Adoption des comptes de gestion 2021 : Budget Communautaire Principal, 

Budgets Annexes « Ordures Ménagères » et « SPANC ». 

 

Les élus ont adopté les comptes de gestion de l’exercice 2021 pour ces trois budgets. 

Ces comptes de gestion retracent la comptabilité du Trésorier Principal qui doit être en 

concordance avec celle de l’ordonnateur. 

 

Adopté à l’unanimité 
  

 

2 ⇨ Adoption des comptes administratifs 2021 : Budget Communautaire Principal, 

Budgets Annexes « Ordures Ménagères » et « SPANC ». 

 

Les élus ont adopté les comptes administratifs de l’exercice 2021 pour ces trois 

budgets. Ces comptes administratifs retracent la comptabilité du Président et sont 

conformes aux comptes de gestion adoptés précédemment. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3, 4 et 5 ⇨ Affectation des résultats 2021 : Budget Communautaire Principal, 

Budgets Annexes « Ordures Ménagères » et « SPANC ». 

 

Pour faire suite au vote des comptes administratifs, les conseillers communautaires ont 

délibéré quant à l’affectation des excédents des budgets de la Communauté de 

Communes issus de l’exercice 2021.  

 

Adopté à l’unanimité 
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6 ⇨ Taux de fiscalité Taxes Foncières exercice 2022. 

 

Les élus communautaires ont adopté les taux des taxes sur le foncier bâti et sur le 

foncier non bâti pour l’année 2022. Ces taux s’établissent comme suit : 

- Taux de foncier bâti 2022 : 0,40 % 

- Taux de foncier non bâti 2022 : 5,24 % 

 

Ces taux sont identiques à ceux de l’année 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7 ⇨ Taux de CFE exercice 2022. 

 

Les élus communautaires ont ensuite adopté le taux de Cotisation Foncière des 

Entreprises pour l’année 2022. Ce taux, qui reste le même que celui des années 

précédentes, s’établit comme suit : 

- Taux de CFE 2022 : 26,87 % 

 

Adopté à l’unanimité 

 

8 ⇨ Adoption du Budget Communautaire Principal exercice 2022. 

 

Le Budget Communautaire Principal pour l’année 2022 a été adopté par les conseillers 

communautaires. Ce budget s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement : 5 477 361,69 € 

- Section d’investissement : 2 825 370,34 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9 ⇨ Adoption du Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022. 

 

Le Budget Primitif Annexe « Ordures Ménagères » pour l’année 2022 a ensuite été 

adopté par les conseillers communautaires. Ce budget s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement :  1 468 259,60 € 

- Section d’investissement :  614 737,86 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

10 ⇨ Adoption du Budget Annexe « SPANC » exercice 2022. 

 

Le Budget Primitif Annexe « SPANC » pour l’année 2022 a enfin été adopté par les 

conseillers communautaires. Ce budget s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement :  129 150,41 € 

- Section d’investissement :  56 514,42 € 

 

Adopté à l’unanimité 
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CCDDDDII  ddee  44èèmmee  ggéénnéérraattiioonn  
 

11 ⇨ Réhabilitation et extension de la salle polyvalente de Pensol : demande de 

renouvellement de l’inscription de ce projet au CDDI de 4ème génération 2022-2025. 

 

Ce projet ayant obtenu une réponse positive quant à un subventionnement dans le cadre 

du CDDI de 3ème génération qui est maintenant terminé, il convenait que le Conseil 

Communautaire se positionne favorablement pour demander son report dans le nouveau 

CDDI de 4ème génération. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 ⇨ Aménagement de la ZAE des Garennes et réhabilitation de l’ancien bureau de 

poste de Cognac-la-Forêt en médiathèque : demande de renouvellement de 

l’inscription de ces projets au CDDI de 4ème génération 2022-2025. 

 

Ces projets ayant obtenus des réponses positives quant à des subventionnements dans le 

cadre du CDDI de 3ème génération qui est maintenant terminé, il convenait que le Conseil 

Communautaire se positionne favorablement pour demander leur report dans le nouveau 

CDDI de 4ème génération. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

CCTTDD  
 

13 ⇨ GRVC 2022. Autorisation donnée à monsieur le Président de présenter un 

dossier de demande de subvention auprès de monsieur le Président du Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne dans le cadre des CTD. 

 

Monsieur le Président a été autorisé à déposer un dossier de demande de subvention 

dans le cadre des CTD pour les travaux de voirie à effectuer au cours de l’année 2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

OOrrdduurreess  MMéénnaaggèèrreess  
 

14 ⇨ Modification de la délibération n°2019-94. Prêt consenti par le Budget 

Principal au Budget Annexe « Ordures Ménagères ». Redéfinition du calendrier et 

des montants des remboursements. 

 

Le Conseil Communautaire a choisi d’appliquer une nouvelle modulation tant en ce qui 

concerne les montants des remboursements que le calendrier de mise en œuvre de ces 

remboursements. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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PPeettiittee  EEnnffaannccee,,  EEnnffaannccee,,  JJeeuunneessssee  
 

15 ⇨ Modification de la délibération n°2017-90. Acceptation des Chèques Emploi 

Service Universel (CESU) pour le paiement des services ^petite enfance, enfance et 

jeunesse, et affiliation au centre de recouvrement Chèque Emploi Service Universel. 

 

Afin de pouvoir répondre à la demande, la micro-crèche de Cussac a été intégrée dans 

les établissements de la Communauté de Communes au sein desquels il est possible de 

régler en CESU à compter du 08 avril 2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AAssssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff,,  ccyyccllee  ddee  ll’’eeaauu  
 

16 ⇨ Inscription au CDDI de 4ème génération des projets de travaux liés au « cycle 

de l’eau » des communes de Champagnac-la-Rivière et Saint-Mathieu. 

 

Les communes de Champagnac-La-Rivière et Saint-Mathieu ayant des projets de travaux 

dans le domaine de l’assainissement collectif, ceux-ci ont été retenus pour être inscrits 

dans le cadre du CDDI de 4ème génération, et plus particulièrement dans l’enveloppe 

dédiée au « cycle de l’eau ». 

 

Adopté à la majorité (29 pour ; 1 contre : monsieur VIGNERIE ; 2 abstentions : 

messieurs HACHIN et SUET). 

 

 

 

Clôture de la séance à 23h00. 

Le Président,  

 

 

 
 

Christophe GEROUARD 

 

 

 
Affiché le 13 avril 2022 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 


