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PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 07 AVRIL 2022. 

 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire le 07 avril deux mille vingt-deux, salle de 

réunion communautaire au siège de la Communauté de Communes à 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES, sous la 

présidence de Monsieur Christophe GEROUARD, Président. 

 

Date de convocation du Conseil Communautaire : le 1er avril 2022. 

Présents : Christophe Gérouard, Maryse Thomas, Patrice Chauvel, Jean-Pierre Pataud, Chantal Chabot,  

Jean-Pierre Charmes, Charles-Antoine Darfeuilles, Pierre Varachaud, Louis Furlaud, François Chaulet, Jean Maynard, 

Albert Viroulet, Patrick Chambord, Joël Vilard, Richard Simonneau, Thierry Dauchart, Josiane Lefort, Alain Duris, 

Bernard Darfeuilles, Christian Vignerie, Chantal Robin, Bruno Grancoing, Philippe Lalay, Sylvie Germond,  

Hervé Mazeaud, Bertrand Jayat, Pierre Hachin, Jérôme Suet. 

Suppléants présents: 

Pouvoirs: Agnès Varachaud à Thierry Dauchart, Patrick Gibaud à Josiane Lefort, Jean-Pierre Brousseaud à  

Louis Furlaud, Pierre Hachin à Jérôme Suet, Stéphane Seyer à Christophe Gérouard. 
 

Monsieur Philippe LALAY a été nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Président soumet à approbation le procès-verbal du Conseil Communautaire du 10 mars 2022. 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

Avant de procéder à l’examen des sujets portés à l’ordre du jour, monsieur le Président sollicite du Conseil 

Communautaire l’autorisation d’ajouter un sujet à l’ordre du jour. 

Cette autorisation lui est accordée à l’unanimité. 

 

FINANCES COMMUNAUTAIRES 

 

1 ⇨ Adoption des comptes de gestion 2021 : Budget Communautaire Principal, Budgets Annexes « Ordures 

Ménagères » et « SPANC ». 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle que les comptes de gestion sont établis par le Trésorier principal et relatent la comptabilité 

de celui-ci. Il rappelle également que les différents comptes administratifs doivent être absolument comparables à ces 

comptes de gestion. 
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1/ Budget Communautaire 2021. 

 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 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 de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 

des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 

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 qu’il n’y a pas lieu à des exigences particulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

- DECLARE que le compte de gestion du Budget Communautaire Principal, dressé, pour l’exercice 2021 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

2/ Budget Annexe « Ordures Ménagères » 2021. 

 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 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 de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 

des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 

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 qu’il n’y a pas lieu à des exigences particulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

- DECLARE que le compte de gestion du Budget Annexe « Ordures Ménagères », dressé, pour l’exercice 2021 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

3/ Budget Annexe « SPANC » 2021. 

 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 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 de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 
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des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 

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 qu’il n’y a pas lieu à des exigences particulières, 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

- DECLARE que le compte de gestion du Budget Annexe « SPANC », dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

2 ⇨ Adoption des comptes administratifs 2021 : Budget Communautaire Principal, Budgets Annexes « Ordures 

Ménagères » et « SPANC ». 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle les résultats des différents comptes administratifs qui peuvent se résumer dans le tableau 

ci-dessous : 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget Communautaire 

Résultat N-1   411 779,09 € 694 349,57 €   694 349,57 € 411 779,09 € 

Opérations 

réelles 
4 590 839,81 € 5 104 411,28 € 815 965,07 € 1 278 410,50 € 5 406 804,88 € 6 382 821,78 € 

Opérations 

d'ordre 
241 679,91 € 56 501,00 € 56 501,00 € 241 679,91 € 298 180,91 € 298 180,91 € 

Totaux 4 832 519,72 € 5 572 691,37 € 1 566 815,64 € 1 520 090,41 € 6 399 335,36 € 7 092 781,78 € 

Résultat 740 171,65 € -46 725,23 € 693 446,42 € 

Budget Ordures Ménagères 

Résultat N-1   116 049,11 €   483 704,06 € 0,00 € 599 753,17 € 

Opérations 

réelles 
964 056,39 € 1 223 470,85 € 225 685,03 € 4 262,55 € 1 189 741,42 € 1 227 733,40 € 

Opérations 

d'ordre 
57 600,18 €     57 600,18 € 57 600,18 € 57 600,18 € 

Totaux 1 021 656,57 € 1 339 519,96 € 225 685,03 € 545 566,79 € 1 247 341,60 € 1 885 086,75 € 

Résultat 317 863,39 € 319 881,76 € 637 745,15 € 
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Budget Assainissement Non Collectif 

Résultat N-1   35 306,20 €   26 413,84 € 0,00 € 61 720,04 € 

Opérations 

réelles 
122 103,61 € 117 625,32 € 21 227,70 € 20 651,05 € 143 331,31 € 138 276,37 € 

Opérations 

d'ordre 
2 045,00 € 95,78 € 95,78 € 2 045,00 € 2 140,78 € 2 140,78 € 

Totaux 124 148,61 € 153 027,30 € 21 323,48 € 49 109,89 € 145 472,09 € 202 137,19 € 

Résultat 28 878,69 € 27 786,41 € 56 665,10 € 

Cumul 

Résultat N-1 0,00 € 563 134,40 € 694 349,57 € 510 117,90 € 694 349,57 € 1 073 252,30 € 

Opérations 

réelles 
5 676 999,81 € 6 445 507,45 € 1 062 877,80 € 1 303 324,10 € 6 739 877,61 € 7 748 831,55 € 

Opérations 

d'ordre 
301 325,09 € 56 596,78 € 56 596,78 € 301 325,09 € 357 921,87 € 357 921,87 € 

Totaux 5 978 324,90 € 7 065 238,63 € 1 813 824,15 € 2 114 767,09 € 7 792 149,05 € 9 180 005,72 € 

Résultat 1 086 913,73 € 300 942,94 € 1 387 856,67 € 

 

Il est demandé : 

- D’APPROUVER LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021, tels qu’ils ont été présentés ci-dessus. 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, monsieur le Président quitte la salle au 

moment du vote. Monsieur Jean-Pierre CHARMES est élu président de l’assemblée. 

Monsieur CHARMES met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

 

3 ⇨ Affectation des résultats 2021 : Budget Communautaire Principal 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle la proposition d’affectation de résultat : 

 

Pour mémoire : 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 002  411 779,09 € 

Déficit d’investissement antérieur reporté 001 - 694 349,57 € 

  

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/21 : 

Solde d’exécution de l’exercice R-D Année 2021 647 624,34 € 
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Affectation de résultat 630 326,03 € 

Solde d’exécution cumulé :   -46 725,23 € 

Restes à réaliser au 31/12/21 : 

Dépenses d’investissement engagées non mandatées  1 573 565,97 € 

Recettes d’investissement engagées non recouvrées 1 147 489,24 € 

Solde : - 426 076,73 € 

Besoin de financement de la section d’investissement : 

Rappel du solde d’exécution cumulé -46 725,23 € 

Rappel du solde des restes à réaliser - 426 076,73 € 

Besoin de financement total : 472 801,96 € 

Résultat de fonctionnement à affecter : 

Résultat de l’exercice 328 392,56 € 

Rappel résultat antérieur 411  779,09 € 

Total à affecter : 740 171,65 € 

 

Proposition d’affectation du résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 

Couverture du besoin de financement total de la section d’investissement 472 801,96 € 

Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P 2022 ligne 002 267 369,69 € 

Total : 740 171,65 € 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

 

4 ⇨ Affectation des résultats 2021 : Budget Annexe « Ordures Ménagères » 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle la proposition d’affectation de résultat : 

Pour mémoire : 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 002  116 049,11 € 

Excédent d’investissement antérieur reporté 001 483 704,06 € 

  

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/21 : 

Solde d’exécution de l’exercice R-D Année 2021 - 163 822,30 € 
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Affectation de résultat 0,00 € 

Solde d’exécution cumulé : 319  881,76 € 

Restes à réaliser au 31/12/21 : 

Dépenses d’investissement engagées non mandatées  250 000,00 € 

Recettes d’investissement engagées non recouvrées 0,00 € 

Solde : - 250 000,00 € 

Besoin de financement de la section d’investissement : 

Rappel du solde d’exécution cumulé 319 881,76 € 

Rappel du solde des restes à réaliser - 250 000,00 € 

Besoin de financement total : 0,00 € 

Résultat de fonctionnement à affecter : 

Résultat de l’exercice 201 814,28 € 

Rappel résultat antérieur 116 049,11 € 

Total à affecter : 317 863,39 € 

 

DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 

Couverture du besoin de financement total de la section d’investissement 0,00 € 

Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P 2021 ligne 002 317 863,39 € 

Total : 317 863,39 € 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

 

5 ⇨ Affectation des résultats 2021 : Budget Annexe « SPANC » 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle la proposition d’affectation de résultat : 

Pour mémoire : 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 002  35 306,20 € 

Excédent d’investissement antérieur reporté 001 26 413,84 € 

  

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/21 : 

Solde d’exécution de l’exercice R-D Année 2021 1372,57 € 
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Affectation de résultat 0,00 € 

Solde d’exécution cumulé : 27 786,41 € 

Restes à réaliser au 31/12/21 : 

Dépenses d’investissement engagées non mandatées  32 100,00 € 

Recettes d’investissement engagées non recouvrées 5100,00 € 

Solde : -27 000,00 € 

Besoin de financement de la section d’investissement : 

Rappel du solde d’exécution cumulé 27 786,41 € 

Rappel du solde des restes à réaliser -27 000,00 € 

Besoin de financement total : 0,00 € 

Résultat de fonctionnement à affecter : 

Résultat de l’exercice -6427,51 € 

Rappel résultat antérieur 35 306,20 € 

Total à affecter : 28 878,69 € 

 

DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 

Couverture du besoin de financement total de la section d’investissement  € 

Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P 2021 ligne 002 28 878,69 € 

Total : 28 878,69 € 

 

 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

 

6 ⇨ Taux de fiscalité Taxes Foncières exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle les différents textes légaux applicables, ainsi que les orientations fixées lors du Débat 

d’Orientation Budgétaire. 
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1/ Evolution des bases des trois taxes ménages (les bases sont effectives pour 2019, 2020 et 2021, et prévisionnelles pour 

2022). 

  

Bases 2019 Pourcentage 

d’évolution 

des bases 

2018/2019 

Bases 2020 Pourcentage 

d’évolution 

des bases 

2019/2020 

Bases 2021 Pourcentage 

d’évolution 

des bases 

2020/2021 

Bases 

prévisionnelles 

2022 

TFB 

 

10 523 000,00 € 

 

3,37 % 

 

10 810 824,00 

€ 

 

2,73% 

 

10 571 939,00 

€ 

 

-2,25% 

 

11 005 000,00 

€ 

TFNB 

 

 

682 500,00 € 

 

 

2,14 % 

 

 

690 200,00 € 

 

 

1,12% 

 

 

692 098,00 € 

 

 

0,27% 

 

 

714 700,00 € 

 

Revalorisation des bases de +3,4% en Loi de Finances 2022 

Evolution des bases 2021/2022 : TFB +4,09% ; TFNB +3,26% 

2/ Evolution des produits des trois taxes ménages.  

 

  

Produits 

2019 

Pourcentage 

d’évolution 

des produits 

2018/2019 

Produits 2020 Pourcentage 

d’évolution 

des produits 

2019/2020 

Produits 2021 Pourcentage 

d’évolution 

des produits 

2020/2021 

Produits 

effectifs 2022 

Produit 

de TFB 

40 858,00 € 3,44 % 41 946,00 € 2,66% 42 287,00 € 0,8% 44 030,00 € 

Produit 

de 

TFNB 

35 763,00 € 2,14 % 36 169,00 € 1,13% 36 265,00 € 0,26% 37 450,00 € 

 

Pourcentage évolution des produits 2021/2022 : TFB + 4,12% ; TFNB + 3,26 % 

 

Le produit effectif de taxe sur le foncier bâti 2022 n’est pas en concordance avec le produit issu de la multiplication des 

bases par le taux. Ceci s’explique par la décision prise par le Conseil Communautaire en 2017 et relative au lissage du 

taux de TFB sur 12 ans taux de TFB différents sur les deux anciennes CC).  

 

Ainsi, si le Conseil Communautaire décide de ne pas modifier le taux de TFB en 2022, les taux réellement appliqués sur 

les communes seront les suivants : 
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Communes Taux TFB Produits 

Champagnac- la-Rivière 0,282 1365,00 € 

Champsac 0,282 1888,00 € 

La Chapelle-Montbrandeix 0,282 992,00 € 

Cussac 0,282 3422,00 € 

Maisonnais-sur-Tardoire 0,282 1164,00 € 

Marval 0,282 1619,00 € 

Oradour-sur-Vayres 0,282 4936,00 € 

Pensol 0,282 545,00 € 

Saint-Bazile 0,282 269,00 € 

Saint-Mathieu 0,282 3697,00 € 

Sainte-Marie-de-Vaux 0,611 793,00 € 

Saint-Auvent 0,611 4742,00 € 

Saint-Cyr 0,611 3256,00 € 

Cognac-la-Forêt 0,611 6099,00 € 

Saint-Laurent-sur-Gorre 0,611 7161,00 € 

Gorre 0,611 2082,00 € 

 

3/ Proposition de taux des taxes foncières pour l’exercice 2022. 

Il est proposé, afin d’équilibrer le Budget Primitif 2022 : 

 

- DE FIXER comme suit les taux des taxes foncières (foncier bâti et foncier non bâti) pour l’exercice 2022. 

Taxes Taux 

2019 

Pourcentage 

d’évolution 

du taux 

2018/2019 

Taux 

2020 

Pourcentage 

d’évolution 

du taux 

2019/2020 

Taux 

2021 

Pourcentage 

d’évolution 

du taux 

2019/2020 

Taux 

2022 

Taxe Foncier Bâti 0,388 0,00 % 0,388 0,00 % 0,40 3,09 % 0,40 

Taxe Foncier Non Bâti 5,24 0,00 % 5,24 0,00 % 5,24 0,00 % 5,24 

 

Evolution des taux 2021/2022 : Taxe Foncier Bâti (0,00 %), Taxe Foncier Non Bâti (0,00 %). 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

10 

7 ⇨ Taux de CFE exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle les différents textes légaux applicables, ainsi que les orientations fixées lors du Débat 

d’Orientation Budgétaire. 

1/ Evolution des bases de CFE (les bases sont effectives pour 2019, 2020 et 2021, et prévisionnelles pour 2022). 

  

Bases 2019 Pourcentage 

d’évolution 

des bases 

2018/2019 

Bases 2020 Pourcentage 

d’évolution 

des bases 

2019/2020 

Bases 2021 Pourcentage 

d’évolution 

des bases 

2020/2021 

Bases 

prévisionnelles 

2022 

CFE 

 

1 821 952,00 € 

 

-5,601% 

 

1 960 740,00 €   

 

7,6% 

 

1 495 204,00 € 

 

-23,74% 

 

1 549 000,00 € 

 

Evolution des bases 2021/2022 : +3,59% 

 

2/ Evolution des produits de CFE 

  

Produits 

2019 

Pourcentage 

d’évolution 

des produits 

2018/2019 

Produits 

2020 

Pourcentage 

d’évolution 

des produits 

2019/2020 

Produits 

2021 

Pourcentage 

d’évolution 

des produits 

2020/2021 

Produits 

prévisionnels 

2021 

Produit de CFE 489 558,00 € -5,6 % 526 851,00 € 7,6% 401 761,00 € - 23,74% 416 216,00 € 

 

Evolution des produits 2021/2022 : +3,59% 

3/ Proposition de taux de CFE pour l’exercice 2022. 

 

Il est proposé, afin d’équilibrer le Budget Primitif Communautaire Principal 2022 : 

- DE FIXER comme suit le taux de CFE pour l’exercice 2022 

Taxes Taux 

2019 

Pourcentage 

d’évolution du 

taux 2018/2019 

Taux 

2020 

Pourcentage 

d’évolution du 

taux 2019/2020 

Taux 

2021 

Pourcentage 

d’évolution 

du taux 

2020/2021 

Taux 

2022 

CFE 26,87 0,00 % 26,87 0,00 % 26,87 0,00% 26,87 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 
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8 ⇨ Adoption du Budget Communautaire Principal exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique qu’en application des dispositions des articles L.1612-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et 1639A du Code Général des Impôts, les collectivités locales ont jusqu’au 15 avril (hors année de 

renouvellement des différents conseils, et hors année 2020 tout à fait exceptionnelle) pour voter leurs budgets et leurs taux 

d’imposition de l’année en cours.  

Le Budget Primitif qui est soumis à l’approbation du Conseil Communautaire a été bâti en tenant compte des objectifs 

fixés lors du Débat sur les Orientations Budgétaires en date du 10 mars 2022,  

-  De la maîtrise des dépenses de fonctionnement 

- De la hausse de la masse salariale en fonction des mesures gouvernementales (revalorisation des carrières des agents de 

catégorie C et « dégel » du point d’indice) 

- De l’inscription d’un emprunt d’équilibre de 201 507,20 € uniquement destiné à équilibrer le budget et qui ne subsistera 

pas dès lors que les subventions attendues seront connues. Cet emprunt ne connaîtra, au mieux, qu’une réalisation 

partielle. 

 

 

 Il est demandé :  

 

- D’APPROUVER le Budget Communautaire Principal exercice 2022 qui s’équilibre à 5 477 361,69 € en section de 

fonctionnement et à 2 825 370,34 € en section d’investissement, en votant ce document par chapitre, et en procédant à un 

vote globalisé section par section (en distinguant cependant les recettes des dépenses). 

 

Monsieur JAYAT prend la parole et fait remarquer que la masse salariale est en forte hausse sur cet exercice. 

Monsieur VIGNERIE quant à lui rappelle que l’adhésion au SABV devait permettre de faire des économies et coûter 

moins cher que le SMVG. Or, le coût global passe d’environ 3 € à l’habitant à 5 € à l’habitant. 

Monsieur le Président lui répond que ce que la CC Ouest Limousin connaît pour sa masse salariale en 2022, les syndicats 

vont le connaître aussi, et inévitablement cela sera répercuté probablement dès 2023. 

Monsieur VILARD précise qu’il maintient les propos qu’il a tenu lors de la réunion du bureau en date du 31 mars 2022. Il 

précise également qu’il votera ce budget, bien qu’il regrette la forte hausse de la masse salariale. Il espère qu’en fin 

d’année, celle-ci sera peut-être moins forte que prévu. Toutefois, cela n’exclue absolument pas, selon lui, qu’il faille se 

poser la question du dimensionnement de certains services. Il serait nécessaire selon lui d’avoir un travail qui soit effectué 

par service pour faire des propositions d’économies, avant une décision politique quant à ces économies potentielles. 

Face au débat qui s’engage quant aux ressources de la Communauté de Communes, et à un solutionnement 

potentiellement à trouver via le pacte fiscal et financier, monsieur VIGNERIE précise que, selon lui, ce pacte ne devra pas 

consister à « déshabiller » les communes pour transférer des ressources à la Communauté de Communes. 

Monsieur le Président précise qu’il a échangé avec certains de ses collègues présidents d’EPCI, et que la situation que 

connaît notre communauté de communes est également celle que connaissent d’autres communautés. 

Selon monsieur GRANCOING, il faut trouver des « solutions de terrain » qui ne coûtent pas d’argent, comme par 

exemple recourir beaucoup plus à la mutualisation. 

Monsieur JAYAT reprend la parole et s’exprime quant à la mise en œuvre du nouveau service de mise à disposition de 

broyeurs pour les particuliers qui va coûter très cher. 

Monsieur VIGNERIE ajoute que le fait que ce service soit ensuite péréqué au niveau départemental par le SYDED aurait 

dû peut-être inciter à plus de prudence quant à son développement et sa mise en œuvre. 
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Monsieur le Président ajoute que dans un avenir proche d’autres demandes de financements plus ou moins obligatoires 

vont se faire jour. Il parle à ce sujet du PIG relatif au logement privé, rappelant que sans incitation de la part de la 

puissance publique, il sera difficile de faire évoluer le parc privé dans le secteur des économies d’énergies. Face à ces 

demandes, il va s’avérer indispensable de faire des choix financiers drastiques au regard de la manière dont nous assurons 

certaines de nos compétences. 

Monsieur JAYAT estime que dans ce budget 2022, il n’y a pas d’investissement ambitieux pour l’avenir du territoire. 

Monsieur VILARD ajoute qu’il n’y a surtout pas d’investissement qui rapporte. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle qu’en application des dispositions des articles L.1612-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et 1639A du Code Général des Impôts, les collectivités locales ont jusqu’au 15 avril (hors année de 

renouvellement des différents conseils, et hors année 2020 tout à fait exceptionnelle) pour voter leurs budgets et leurs taux 

d’imposition de l’année en cours.  

Le Budget Primitif qui est soumis à l’approbation du Conseil Communautaire a été bâti en tenant compte : 

- De la « relative » stabilité des coûts du SYDED annoncés pour 2022 

- Des prévisions de fortes croissances du carburant 

- De prévisions de dépenses liées à l’entretien des broyeurs 

- De hausses importantes de la masse salariale liées au remplacement d’un agent en maladie ordinaire sur la totalité de 

l’exercice, du remplacement d’un agent en congés de maternité pendant 4 mois plus 1 mois de « tuilage », du recrutement 

d’un agent en « service civique » pour le service de mise à disposition des broyeurs, du changement de grade de la cheffe 

de service pour partie de son temps de travail. 

 

 

 Il est demandé :  

 

- D’APPROUVER le Budget Primitif Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022 qui s’équilibre à 1 468 259,60 € en 

section de fonctionnement et à 614 737,86 € en section d’investissement, en votant ce document par chapitre, et en 

procédant à un vote globalisé section par section (en distinguant cependant les recettes des dépenses). 

 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine précise qu’il sera nécessaire d’investir dans une nouvelle benne de ramassage 

des ordures dès 2024, mais que la commande devra être passée en 2023 au regard des délais de livraison actuels. Même si 

le camion de secours a été réparé, il ne supportera vraisemblablement pas une durée d’utilisation trop longue. 

Selon monsieur VIGNERIE, il va être difficile d’estimer le dimensionnement de cette benne à partir du moment où il n’y 

a plus de certitude quant à la quantité d’ordures ménagères qui sera collectée (cf. les diverses mesures actuellement mises 

en œuvre quant aux déchets résiduels). 

Le débat s’engage ensuite sur la mise aux normes des déchetteries, étant précisé que le SYDED va s’occuper de la mise 

en œuvre des dossiers de demandes de subventions et des marchés de travaux, les Communautés de Communes payant le 

reliquat. En effet, même si elles ont transféré la compétence des hauts de quais au SYDED, elles restent quand-même 

propriétaires des déchetteries. 

Monsieur MAZEAUD souhaite savoir à partir de quelle année ces mises aux normes seront obligatoires. 
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Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine lui répond que cela sera obligatoire dès 2025. 

Monsieur le Président présente l’impact budgétaire de ces mises aux normes, déchetterie par déchetterie. 

Selon monsieur JAYAT il n’est peut-être pas nécessaire d’avoir un tel maillage du territoire communautaire à partir du 

moment où nous sommes très proches de Châlus. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine lui répond qu’une étude de tous les coûts a été demandée au SYDED, y 

compris une étude de démantèlement. 

Monsieur le Président conclut les discussions en rappelant que le Conseil Communautaire aura très certainement à 

débattre de toutes ces problématiques dans un avenir proche. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle qu’en application des dispositions des articles L.1612-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et 1639A du Code Général des Impôts, les collectivités locales ont jusqu’au 15 avril (hors année de 

renouvellement des différents conseils, et hors année 2020 tout à fait exceptionnelle) pour voter leurs budgets et leurs taux 

d’imposition de l’année en cours.  

Le Budget Primitif qui est soumis à l’approbation du Conseil Communautaire a été bâti en tenant compte : 

- De la hausse des carburants 

- D’un « retour à la « normale » des contrôles tout en restant prudent en ce qui concerne les contrôles de vente 

- Du remplacement d’un agent pendant la durée de son congé de paternité et du passage en catégorie A de la cheffe de 

service pour partie de son temps de travail 

 

 

 Il est demandé :  

 

- D’APPROUVER le Budget Annexe « SPANC » exercice 2022 qui s’équilibre à 129 150,41 € en section de 

fonctionnement et à 51 414,42 € en section d’investissement, en votant ce document par chapitre, et en procédant à un 

vote globalisé section par section (en distinguant cependant les recettes des dépenses). 

 

Monsieur PATAUD prend la parole et fait remarquer qu’une difficulté subsiste avec la SAUR qui doit toujours facturer 

environ 160 redevances, lesquelles n’ont pas encore été encaissées à cette date. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 
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CDDI DE 4EME GENERATION 

 

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. 

Rapporteur : Monsieur Jayat 

Monsieur JAYAT rappelle que par délibération n°2022-44 en date du 10 juin 2021, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes Ouest Limousin s’est prononcé favorablement pour la reconnaissance du caractère 

structurant pour le territoire du projet de réhabilitation et d’extension de la salle polyvalente de la commune de Pensol. Le 

Conseil Communautaire a également, à cette occasion, demandé l’inscription de ce projet au CDDI de 3ème génération. 

Ce projet d’un montant estimé à 1 172 474,75 € HT a reçu une réponse positive du Conseil Départemental, et une 

subvention d’un montant de 239 100,00 € a été portée, par avenant n°4, au titre du CDDI de 3ème génération (pour un 

montant subventionnable retenu de 797 000,00 €, soit un taux de subvention de 30%). 

Au regard d’une part des retards liés à l’exécution du projet, et de la clôture du CDDI de 3ème génération d’autre part, il 

convient que le Conseil Communautaire se positionne pour solliciter du Conseil Départemental la réinscription de ce 

projet au titre du CDDI de 4ème génération, et en particulier du 1er volet de ce contrat relatif aux projets structurants à 

caractère intercommunal. 

 

Il est demandé : 

- DE SOLLICITER de monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne la réinscription du projet de 

réhabilitation et extension de la salle polyvalente de Pensol au CDDI de 4ème génération, et en particulier dans le cadre du 

1er volet de ce contrat relatif aux projets structurants à caractère intercommunal. 

- D’AUTORISER monsieur le Président à signer l’avenant au CDDI de 4ème génération à intervenir. 

 

Monsieur le Président met aux voix. 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. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle qu’au titre du CDDI de 3ème génération, la Communauté de Communes avait porté le projet 

de réhabilitation de l’ancien bureau de poste de Cognac-la-Forêt en médiathèque. Une subvention d’un montant de 

55 658,86 € avait été obtenue. 

Au titre de l’avenant n°4 au CDDI de 3ème génération était également porté le projet d’aménagement de la zone artisanale 

des Garennes. 

Ce second projet a reçu une réponse positive du Conseil Départemental, et une subvention d’un montant de 25 600,00 € a 

été portée, par avenant n°4, au titre du CDDI de 3ème génération. 

Au regard d’une part des retards liés à l’exécution de ces deux projets, et de la clôture du CDDI de 3ème génération d’autre 

part, il convient que le Conseil Communautaire se positionne pour solliciter du Conseil Départemental la réinscription de 

ces projets au titre du CDDI de 4ème génération, et en particulier du 1er volet de ce contrat relatif aux projets structurants à 

caractère intercommunal 
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Il est demandé :  

- D’AUTORISER monsieur le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat au titre du 

concours particulier de la DGD pour les bibliothèques, dans le cadre du dossier de réaménagement de l’ancienne poste de 

Cognac-la-Forêt en médiathèque. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

 

CTD 

 

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. 

Rapporteur : Monsieur Darfeuilles Charles-Antoine 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine rappelle qu’à l’occasion du transfert de la voirie, la CLECT s’est prononcée 

pour un coût de transfert du GRVC à 0,37 € du m linéaire. Le Conseil Départemental quant à lui subventionne le mètre 

linéaire à hauteur de 0,37 €. 

Compte tenu de ces éléments, le budget annuel moyen de travaux s’élève à environ 328 568,00 € HT. 

Il ressort de ces éléments que le budget de travaux de GRVC pour 2022 s’élève à 390 349,00 € HT maximum, soit un 

abondement de la CC Ouest Limousin de 61 781,00 € HT. 

Il est demandé : 

 

- D’AUTORISER monsieur le Président à présenter un dossier de demande de subvention auprès de monsieur le 

Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne dans le cadre des CTD, au titre du GRVC 2022, pour un montant 

total maximum de travaux de 390 349,00 € HT. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

ORDURES MENAGERES 

 

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. 

Rapporteur : Monsieur Darfeuilles Charles-Antoine 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine rappelle que par délibération n°2019-94 en date du 19 décembre 2019, le 

Conseil Communautaire avait délibéré quant à : 

- La requalification de l’avance versée au Budget Annexe « ordures Ménagères » par le Budget principal en prêt 

d’un montant total de 450 000,00 € 

- Un calendrier et un échéancier des remboursements 
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A ce jour, il s’avère que le Budget Annexe « Ordures Ménagères » n’a été en mesure de ne pouvoir rembourser que 

200 000,00 € au Budget Principal, et que le montant restant à rembourser s’avère trop important pour être versé en une 

seule fois. 

Il conviendrait donc de modifier la délibération en date du 19 décembre 2019 selon les modalités ci-dessous : 

- Montant des remboursements : par tranche de 50 000,00 € 

- Calendrier des remboursements : pas de date fixe mais au choix de l’ordonnateur, et en fonction des disponibilités 

de trésorerie du Budget Annexe « Ordures Ménagères », avec une date de fin de remboursement fixée au 

maximum au 01/01/2025 

 

Il est demandé : 

- DE DELIBERER favorablement quant à une modification de la délibération n°2019-94 relative au prêt consenti par le 

Budget principal au Budget Annexe « Ordures Ménagères », et selon les conditions rappelées ci-dessus. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 

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

paiement des services petite enfance, enfance et jeunesse, et affiliation au centre de recouvrement chèque 

emploi service universel. 

Rapporteur : Madame Chabot 

Madame CHABOT rappelle que par délibération n°2017-90 en date du 19 juillet 2017, le Conseil Communautaire avait 

délibéré quant à l’acceptation des CESU comme mode de paiement pour les services de la petite enfance, de l’enfance et 

de la jeunesse (multi-accueil, garderies périscolaires, accueils de loisirs). 

A cette date la micro-crèche de Cussac n’avait pas encore été reprise en régie directe par la CC et ne figurait pas dans les 

services finançables par les administrés via les CESU. 

A ce jour, il s’avère que des utilisateurs de ce service souhaitent pouvoir régler leurs participations via ce moyen de 

paiement. 

Il conviendrait donc de modifier la délibération en date du 19 juillet 2017 selon les modalités ci-dessous : 

- Services petite enfance, enfance et jeunesse finançables via les CESU : micro-crèche de Cussac « l’ile aux 

trésors », multi-accueil « les petits filous » de Saint-Laurent-sur-Gorre, accueil de loisirs « les écureuils » de 

Saint-Laurent-sur-Gorre, accueil de loisirs « les hirondelles » de Cognac-la-Forêt, accueil de loisirs « la clé des 

champs » de Maisonnais-sur-Tardoire, garderies périscolaires 

- De rester affilié au centre de recouvrement des CESU. 

 

Il est demandé : 

- DE DELIBERER favorablement quant à une modification de la délibération n°2017-90 relative à l’acceptation des 

chèques emploi service universel (CESU) dans les services communautaires de la petite enfance, de l’enfance et de la 

jeunesse, et selon les conditions rappelées ci-dessus. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 
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CYCLE DE L’EAU 

 

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. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle que par courrier en date du 22 mars 2022, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne a 

informé les communes que les projets de travaux relatifs à l’assainissement en particulier, et au « cycle de l’eau » en 

général, seraient maintenant subventionnés dans le cadre des CDDI de 4ème génération, et non plus au titre des CTD 

comme auparavant. 

Cette nouvelle orientation du subventionnement des opérations relevant du « cycle de l’eau » par le Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne est liée au transfert obligatoire des compétences assainissement collectif et eau potable 

à la date du 1er janvier 2026 au plus tard (ce transfert obligatoire a d’ailleurs été rappelé par l’article 30 de la Loi n°2022-

217 du 21 février 2022, dite Loi 3DS). 

En ce qui concerne la Communauté de Communes Ouest Limousin, l’enveloppe financière dévolue aux opérations 

ressortant de ce « cycle de l’eau » est de 640 000,00 € de subventions. De cette enveloppe, il convient d’ores et déjà de 

déduire la subvention attribuée à la CCOL pour l’étude de diagnostic des systèmes d’assainissement et de transfert de la 

compétence assainissement, soit 60 340,00 €. A ce jour l’enveloppe fléchée par le Conseil Départemental présente donc 

un solde de 579 660,00 € pour couvrir la période restante du CDDI. 

A ce jour, les communes de Champagnac-la-Rivière et Saint-Mathieu souhaitent que soient portés au CDDI de 4ème 

génération les projets suivants : 

- Champagnac-la-Rivière : station d’épuration et réseau d’assainissement du hameau de la Jaurie : 93 515,00 € HT 

- Saint-Mathieu : remplacement du réseau unitaire de Chateaurocher : 948 050,00 € HT 

 

Ces deux projets pourraient être subventionnés au titre des CDDI selon les modalités suivantes : 

- Champagnac-la-Rivière : 93 515,00 € x 20% = 18 703,00 € 

- Saint-Mathieu : 948 050,00 € x 20% = 189 610,00 € 

-  

Si ces deux projets étaient retenus pour être inscrits au titre de l’enveloppe « cycle de l’eau », le solde de cette enveloppe 

serait donc de 371 347,00 €. 

 

Il est demandé : 

- DE SOLLICITER l’inscription des projets de travaux liés au « cycle de l’eau » des communes de Champagnac-la-

Rivière et Saint-Mathieu au CDDI de 4ème génération, 

- DE SOLLICITER de monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne des subventions au taux le 

plus élevé possible pour ces deux dossiers, 

-  D’AUTORISER monsieur le Président à signer l’avenant au CDDI de 4ème génération à intervenir. 

 

Monsieur PATAUD estime que l’enveloppe mise en œuvre par le Conseil Départemental n’est pas très « généreuse ». 

Monsieur SUET fait remarquer qu’en fait se seront les premiers arrivés qui seront les premiers servis. 
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Monsieur VIGNERIE ajoute que, si les 16 communes présentent des projets, l’enveloppe sera très vite consommée. Il 

précise par ailleurs le sens de son vote estimant qu’il faut une certaine équité entre toutes les communes au regard de 

l’enveloppe, et qu’à cet effet, le projet de Saint-Mathieu est très important financièrement et grève les possibilités des 

autres communes. 

Monsieur DAUCHART précise que la commune de Saint-Mathieu ayant réalisé son diagnostic d’assainissement, elle 

réalise les travaux qui sont préconisés dans ce diagnostic. 

Pour monsieur PATAUD, toutes les communes n’auront pas réalisé leurs diagnostics et ne pourront donc pas présenter de 

projets avant cet automne. Il n’est donc pas illogique de répondre favorablement à ces deux demandes. 

Selon monsieur JAYAT, c’est une très mauvaise idée d’effectuer ces travaux car cela conduira à transférer des emprunts à 

la Communauté de Communes. 

Monsieur VILARD explique qu’il fera avancer ce dossier car il a des contraintes. Il préfère que son budget assainissement 

soit en ordre, et assume ses responsabilités dans ce domaine. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à la majorité (29 pour ; 1 contre : monsieur VIGNERIE ; 2 abstentions : 

messieurs HACHIN et SUET). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur VIGNERIE souhaiterait connaître les engagements qui ont été pris avec le Président du SABV quant au 

financement de la GEMAPI ? Si la Communauté de Communes Ouest Limosin souhaitait passer à la taxe, les transferts 

de charges seraient-ils rendus aux communes ? 

Monsieur le Président lui répond qu’il n’y a aucun engagement de pris et qu’en ce qui concerne les calculs de transferts de 

charges, il est évident que les procédures en vigueur seraient respectées comme lors de chaque transfert de compétence. 

Monsieur SUET explique qu’il se rend régulièrement aux réunions du PNR et qu’il s’avère que la Communauté de 

Communes n’a pas mis en œuvre de PCAET. A cet effet, il souhaiterait obtenir le diagnostic réalisé par le SEHV et relatif 

à notre territoire. 

Madame CHABOT et monsieur DURIS présentent la manifestation qui aura lieu le 27 novembre prochain et organisée en 

partenariat avec l’association « Univers Trail ». Ils font tous deux appel aux bonnes volontés pour assurer les conditions 

matérielles d’organisation de cette manifestation (signaleurs notamment). 

 

 

Clôture de la séance à 23h15. 

 


