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PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 09 FEVRIER 2022. 

 

 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire le 09 février deux mille vingt-deux, espace 

« Robert Morange » à ORADOUR-SUR-VAYRES, sous la présidence de Monsieur Christophe GEROUARD, Président. 

 

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

Présents : Christophe Gérouard, Maryse Thomas, Patrice Chauvel, Agnès Varachaud, Jean-Pierre Pataud,  

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

Albert Viroulet, Patrick Chambord, Richard Simonneau, Thierry Dauchart, Josiane Lefort, Jean-Pierre Brousseaud,  

Alain Duris, Bernard Darfeuilles, Christian Vignerie, Chantal Robin,Bruno Grancoing, Philippe Lalay, Bertrand Jayat, 

Pierre Hachin, Stéphane Seyer. 

Suppléants présents : 

Pouvoirs : Maryse Thomas à Jean Maynard, Jean-Pierre Charmes à Christophe Gérouard, Patrick Gibaud à Josiane 

Lefort, Joël Vilard à Charles-Antoine Darfeuilles, Sylvie Germond à Alain Duris 
Monsieur Pierre HACHIN a été nommé secrétaire de séance. 

 

Avant l’ouverture de la séance et l’examen des sujets portés à l’ordre du jour, monsieur le Président sollicite du Conseil 

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

Cette autorisation lui est donnée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président soumet à approbation le procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021. 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité sous la réserve des demandes de correction présentées par 

madame GERMOND et monsieur LALAY. 
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ORDURES MENAGERES 

 

1 ⇨ Mise à disposition de broyeurs individuels. Mise en place d’une convention de prêt et d’une tarification. 

Rapporteur : Monsieur Darfeuilles Charles-Antoine 

Monsieur DARFEUILLES rappelle que par délibération n° 2021-60 en date du 30 septembre 2021, la 

Communauté de Communes Ouest Limousin, engagée dans des actions de prévention et de tri des déchets, s’est 

portée volontaire auprès du SYDED 87 pour expérimenter le dispositif de prêt de broyeurs aux usagers sur son 

territoire jusqu’au 31 décembre 2022. 

Ainsi, il convient de mettre en œuvre une convention de prêt aux usagers intégrant les dispositions relatives au 

prêt d’un broyeur. Il convient également de définir une grille tarifaire relative aux frais de réparation ou de 

remplacement des broyeurs et du petit matériel. 

Deux types de prêt seront régis par cette convention : 

- Le prêt de broyeurs à usage domestique (broyeur électrique STIHL 420 GHE) destinés aux 

particuliers du territoire,  

- Le prêt de broyeurs à usage professionnel (broyeur thermique SAELEN Premium) destinés aux 

communes du territoire. 

 

Quel que soit le type de prêt, l’usager devra, pour s’inscrire au service, fournir au préalable les pièces 

justificatives nécessaires. 

Les dossiers d’inscriptions seront gérés directement au siège de la CC Ouest Limousin, le retrait du matériel 

s’effectuera à La Monnerie 87150 CUSSAC. 

La durée du prêt sera de 48 heures, et selon un planning fixé avec le service pour le retrait et le retour du 

matériel. 

Lors de chaque prêt, le bénéficiaire s’engage à honorer des frais de réparation ou de remplacement des broyeurs 

et du petit matériel fourni en cas de : 

- Non restitution du broyeur, 

- Non-respect des conditions de prêt entraînant une dégradation mineure ou majeure du 

matériel. 

Les frais de réparation ou de remplacement des broyeurs et du petit matériel fourni, seront facturés à l’usager 

selon la grille tarifaire approuvée par le Conseil Communautaire. 

Les tarifs seront fixés chaque année par le Conseil Communautaire. 

 

En cas d’impayés, le recouvrement sera effectué par la Trésorerie. 

 

Il est demandé : 

- D’AUTORISER monsieur le Président à signer les contrats de prêt de broyeurs de végétaux électriques et 

thermique avec les usagers ainsi que tous les documents s’y rapportant,  
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- DE FIXER le montant de la caution à 600,00 euros pour l’emprunt d’un broyeur de végétaux électrique à 

fournir exclusivement par chèque lors du retrait du matériel, 

- DE DECIDER DE FACTURER aux usagers les détériorations, le remplacement du matériel endommagé ou 

non restitué conformément au tableau ci-dessous :  

 

Désignation Coût € TTC 

Broyeur électrique STIHL 420 GHE 1020 € TTC / unité 

Broyeur thermique SAELEN Premium 18 240 € TTC / unité 

Rallonge électrique de 30 m : non restitution ou 

dégradation majeure 
15 € TTC / unité 

Broyeur électrique : Casse de couteau rabot (hors 

usure normale) 
20 € TTC / unité 

Broyeur électrique : Casse de couteau à ailettes 

pré-broyage (hors usure normale) 
40 € TTC / unité 

Broyeur électrique : Casse de couteau 

déchiqueteur (hors usure normale) 
20 € TTC / unité 

Broyeur électrique : Casse de disque porte 

couteaux nu (hors usure normale) 
30 € TTC / unité 

Broyeur électrique : Casse de disque porte 

couteaux complet (hors usure normale) 
90 € TTC / unité 

Broyeur électrique : Casse d’un guide lame (hors 

usure normale) 
40 € TTC / unité 

Broyeur thermique : Casse d’un couteau (hors 

usure normale) 
80 € TTC / unité 

Broyeur thermique : Casse d’une pastille marteau 

(hors usure normale) 
20 € TTC / unité 

Bac de récupération de broyat : non restitution ou 

dégradation majeure 
39 € TTC / unité 

Compteur horaire 37 € TTC / unité 

Pneus de la remorque : dégradation majeure ou 

différence de modèle 
150 € TTC pour 2 

Bloc feux de la remorque : dégradation majeure 40 € TTC / unité 

Roue jockey de la remorque : dégradation majeure 100 € TTC / unité 

Prise remorque pour branchement feux : 

dégradation majeure 
20 € TTC / unité 
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Enlèvement des plombs de sécurité 50 € TTC / unité 

Etat de propreté du broyeur non satisfaisant 30 € TTC / constat 

Pénalité de retard pour non-respect du rendez-

vous pour le retour du matériel 
20 € TTC / jour de retard 

 

Monsieur LALAY s’enquiert de savoir pourquoi il est demandé plusieurs types d’assurances différents. Il 

souhaite dans ce cadre savoir si un broyeur rentre dans un véhicule. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine lui précise que cela dépend de la taille du véhicule. S’il y a 

nécessité d’une remorque, celle-ci doit être assurée. 

Monsieur GRANCOING fait part de son scepticisme à ce sujet, car selon lui, même si la quantité de déchets 

verts baisse dans les déchèteries, la Communauté de Communes n’en aura pas le retour via la part péréquée 

versée au SYDED. Par ailleurs, il souhaite également savoir si ces matériels devront être entretenus. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine lui répond positivement en ce qui concerne le broyeur thermique. 

Monsieur JAYAT estime qu’il conviendra de bien communiquer sur le fait que le service n’est pas gratuit mais 

offert aux usagers. 

Monsieur VIGNERIE précise que s’il avait eu connaissance du fait que cela couterait aussi cher, il se serait 

abstenu car les sommes sont conséquentes. Il précise également que la Communauté de Communes continue de 

payer très cher sa participation au SYDED alors même qu’elle fait partie des meilleurs « trieurs ». 

Pour monsieur HACHIN, il s’agit quand-même d’un service supplémentaire qui est rendu aux administrés. 

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

 

FINANCES COMMUNAUTAIRES 

 

2 ⇨ Demandes de subventions au titre de la DETR, de la DSIL et du « Fonds Chaleur » pour l’exercice 

2022.  

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique que dans le cadre du CRTE, la Communauté de Communes Ouest Limousin a 

inscrit deux dossiers au titre de l’orientation stratégique n°3 « améliorer la qualité de vie et des milieux 

naturels ». 

Ces deux dossiers sont : 

- L’isolation du bâtiment accueillant le siège de la communauté de Communes 

- La modification du système de production de chauffage du dit bâtiment, à savoir le remplacement de la 

chaudière fuel par une chaudière bois. 

 

Les études préalables ont été menées en partenariat avec les services du SEHV. 
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Ces deux dossiers sont susceptibles d’être financés comme suit : 

 

1/ Isolation du bâtiment accueillant le siège de la Communauté de Communes. 

 

Coût Initial TTC 71 634,00 € 

Fonds Européens 0,00 € 

Etat DETR 11 939,00 € 

Etat DSIL 5969,50 € 

Conseil Départemental CDDI 11 939,00 € 

Autres (ADEME) 17 908,50 € 

FCTVA 11 750,84 € 

Reste à charge CCOL 12 127,16 € 

 

2/ Modification du système de production de chauffage du siège de la CC Ouest Limousin, à savoir le 

remplacement de la chaudière fuel par une chaudière bois. 

 

Coût Initial TTC 145 893,60 € 

Fonds Européens 0,00 € 

Etat DETR 24 315,60 € 

Etat DSIL 12 157,80 € 

Conseil Départemental CDDI 24 315,60 € 

Autres (ADEME) 31 993,50 € 

FCTVA 23 932,38 € 

Reste à charge CCOL 29 178,72 € 

 

 

Il est demandé : 

- D’AUTORISER monsieur le Président à déposer deux dossiers de demandes de subventions au titre de la 

DETR, de la DSIL et du « Fonds Chaleur » de l’ADEME exercice 2022, pour l’isolation et la modification du 

mode de production de chauffage du bâtiment accueillant le siège de la CC Ouest Limousin. 
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Monsieur GRANCOING demande si ce projet est figé à ce jour, car selon lui ce type d’installation demande un 

certain entretien. 

Monsieur JAYAT ajoute que le prix des copeaux de bois est en forte hausse ces derniers temps. 

Monsieur le Président répond qu’une étude a été menée par les spécialistes du SEHV, consistant à comparer 

divers modes de production de chaleur. Il s’avère que la chaudière bois est la plus économique. 

 

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

 

 

CHATAIGNERAIE LIMOUSINE 

 

3 ⇨ Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer deux conventions avec monsieur le Président de la 

Châtaigneraie Limousine : plateforme solidaire et dispositif « Territoire d’Industrie ». 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique que depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de Communes Ouest Limousin 

n’est plus, au même titre que la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, adhérente de la 

Fédération de la Châtaigneraie Limousine. 

Or, certains dispositifs portés par cette association sont encore opérants et concernent notre EPCI. C’est le cas 

de la plateforme solidaire et du dispositif « Territoire d’Industrie ». 

Il a donc été envisagé de recourir à des conventionnements spécifiques avec la Châtaigneraie Limousine pour 

poursuivre ces deux opérations. 

Deux conventions sont donc soumises à l’approbation des conseillers communautaires. 

 

Il est demandé : 

- D’AUTORISER monsieur le Président à signer deux conventions avec monsieur le Président de la 

Châtaigneraie Limousine, pour les dispositifs « plateforme solidaire » et « Territoire d’Industrie », et selon les 

modèles transmis à chacun des conseillers communautaires. 

 

Monsieur CHAUVEL précise que le dispositif « Territoire d’Industrie » semble être en stand-by. 

 

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

 

4 ⇨ Mise en œuvre d’une tarification modulée pour les garderies périscolaires à compter du  

1er septembre 2022. 

Rapporteur : Madame Chabot 

Madame CHABOT explique que dans le respect des dispositions de la circulaire n°2008-196 et de l’article 3 de 

la convention d’objectifs et de financement signée avec la CAF, les gestionnaires de garderies doivent 

s’engager à mettre en œuvre une politique permettant l’accès pour toutes les familles aux temps périscolaires 

grâce à une tarification modulée. 

A ce jour, la CC Ouest Limousin applique une tarification unique en ce qui concerne les garderies périscolaires 

ce qui n’est plus en conformité avec les directives susmentionnées. 

Les tarifs actuels pratiqués dans les garderies de la CC Ouest Limousin sont les suivants : 

- 1,68 € pour la garderie du matin 

- 2,23 € pour la garderie du soir avec un goûter fourni 

-  

A ce jour, il convient donc de mettre en place une tarification modulée. 

Les propositions tarifaires ont donc été travaillées en prenant en compte les éléments suivants : 

- Pas d’impact à la baisse sur les recettes de la CC Ouest Limousin 

- Pas d’impact trop significatif sur les familles 

- Un calage sur les éléments appliqués par la CAF pour l’attribution des passeports, à savoir 2 tranches de 

quotient familial (revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts), une première tranche de 0 à 

726, et une seconde tranche à partir de 727 et plus. 

 

En tenant compte de ces éléments, la proposition de tarification modulée pour les garderies périscolaires qui 

vous est proposée est la suivante : 

- Tranche de quotient familial de 0 à 726 : maintien des tarifs actuels, soit 1,68 € pour la garderie du 

matin et 2,23 € pour la garderie du soir avec un goûter fourni 

- Tranche de quotient familial de 727 et plus : 1,70 € pour la garderie du matin et 2,25 € pour la garderie 

du soir avec un goûter fourni 

 

Ainsi, une famille se situant dans la tranche de quotient familial de 727 et plus, verra sa facture de garderie 

augmenter de 0,64 € par mois par rapport à la situation actuelle si elle utilise le service matin et soir. 

 

Il est proposé : 

- DE METTRE en place la tarification modulée pour les garderies périscolaires selon les modalités suivantes : 

 

- Tranche de quotient familial de 0 à 726 : maintien des tarifs actuels, soit 1,68 € pour la garderie du 

matin et 2,23 € pour la garderie du soir avec un goûter fourni 

- Tranche de quotient familial de 727 et plus : 1,70 € pour la garderie du matin et 2,25 € pour la garderie 

du soir avec un goûter fourni 
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- DE DIRE que cette tarification modulée trouvera à s’appliquer à compter du 1er septembre 2022. 

 

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

 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 

 

5 ⇨ Organisation d’un débat relatif à la participation obligatoire des employeurs territoriaux au financement des 

garanties de la protection sociale complémentaire. Sans vote. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle le contexte et les enjeux de ce débat. 

I - Le contexte 

 

L’ordonnance n’°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 

publique, prise en application de la loi de la transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019, 

pose le principe d’une participation obligatoire par les employeurs publics, au financement des garanties de la 

protection sociale complémentaire de leurs agents publics, quel que soit leur statut.  

Elle introduit également l’organisation obligatoire d’un débat au sein de l’organe délibérant le 18 février 2022 

au plus tard. Elle recouvre deux garanties : la santé et la prévoyance.  

 

Participation obligatoire aux risques santé : 

Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, 

une maladie ou un accident sont au minimum celles définies au II de l’article L911-7 du Code de la sécurité 

sociale (à savoir : la participation de l’assuré aux tarifs servant de base de calcul des prestations des organismes 

de sécurité sociale ; le forfait journalier et les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins 

dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux individuel admis au 

remboursement).  

La participation des employeurs publics au financement de la complémentaire santé ne pourra être inférieure à 

50% du montant de référence fixé par décret et devra entrer en vigueur le 1er janvier 2026.  

 

Participation obligatoire aux risques prévoyance : 

Elle couvre une partie des frais d’adhésion pour garantir un risque particulier (incapacité de travail, invalidité, 

inaptitude ou décès).  

Cette participation ne pourra être inférieure à 20% du montant de référence qui sera fixé par décret et devra 

entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Ce décret d’application précisera également les garanties minimales 

devant être prises en compte.  

A ce jour, la communauté de communes participe au titre de la « prévoyance » dans le cadre du dispositif de 

labellisation, à hauteur de 5 € par agent, pour un temps complet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

II - Les enjeux de cette réforme 

 

1) Les modalités de la participation 

La communauté de commune devra opérer un choix quant au contrat et procédure proposés. Plusieurs options 

sont possibles.  

 

a) La procédure de labellisation 

Par dérogation, le dispositif déjà existant de la labellisation dans la Fonction Publique Territorial est maintenu. 

Dans ce cadre, l’employeur verse une participation à l’agent (montant unitaire ou modulé en fonction des 

critères déterminés), laissant le choix à ce dernier de souscrire librement auprès d’une mutuelle labellisée listée 

par décret. Le label est délivré par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour une durée de 3 ans aux 

prestataires habilités. Cette procédure offre plus de souplesse à l’agent qui bénéficie d’une liberté dans l’offre 

qu’il souhaite souscrire et le prestataire retenu.  

 

b) La convention de participation 

Dans cette hypothèse, l’employeur public doit mettre en place une procédure de mise en concurrence. Doivent 

alors être déterminés en amont les conditions générales d’adhésion et le contenu détaillé des garanties 

souhaitées. Des critères devront être déterminés pour apprécier les candidatures reçues. Ce système peut 

présenter l’avantage de pouvoir négocier une offre globale à un coût préférentiel et donc de faire bénéficier aux 

agents de tarifs a priori plus avantageux. La convention est alors conclue pour une période de 6 ans.  

 

c) Un contrat collectif à adhésion obligatoire des agents publics conclus après une mise en concurrence 

A la suite d’une négociation collective avec les organisations syndicales représentatives donnant lieu à la 

signature d’un accord majoritaire le prévoyant, l’employeur public pourra, après une procédure de mise en 

concurrence, conclure un contrat collectif pour la couverture « complémentaire santé ».  

Cet accord majoritaire peut également prévoir : 

- L’adhésion obligatoire des agents publics à tout ou partie des garanties de ce contrat collectif, 

- La participation obligatoire de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire 

« prévoyance ».  

 

2) Le périmètre de déploiement – le rôle des Centres de Gestion 

Les Centres de gestion se sont vu attribuer par le législateur une place dans le dispositif de participation à la 

protection sociale complémentaire, sur la base de l’alinéa 5 de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

Ils peuvent ainsi réaliser une mission qu’ils exercent déjà pour d’autres matières, comme l’assurance statutaire 

ou l’action sociale, qui est la conclusion d’une convention de participation mutualisée, cette dernière regroupant 

les collectivités territoriales et établissements publics qui auraient chargé le Centre de gestion de leur 

département de la procédure de mise en concurrence. 

Avec l’ordonnance du 17 février 2021 et la création d’un article 25-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984, ce 

rôle est devenu une obligation pour les Centres de Gestion. Ils concluent pour le compte des employeurs 

territoriaux, des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire, à un niveau 

régional ou interrégional.  

 

L’adhésion des collectivités et leurs établissements publics affiliés pour un ou plusieurs risques couverts reste 

facultative. L’adhésion est astreinte à la signature d’un accord entre le Centre de Gestion et la collectivité ou 

l’établissement.  

Il est à noter que seul le Centre de Gestion peut prendre la tête d’un groupement de commandes. Ainsi, la 

communauté de communes ne peut lancer une consultation pour conclure une convention de participation pour 

le compte des ses communes membres.  
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Ainsi, il conviendra d’engager des discussions avec le Centre de Gestion de la Haute-Vienne dans le cadre de la 

réflexion à mener sur ce sujet.  

 

3) Les enjeux financiers 

A ce stade, le décret de référence relatif aux différents montants de participation reste à paraître pour la 

Fonction Publique territoriale.  

Actuellement, la collectivité verse, dans le cadre de la « prévoyance », la somme de 5 € par agent, pour un 

temps complet, soit un montant annuel d’environ 2 000 €, pour 33 agents adhérents à un contrat labellisé de 

maintien de salaire.  

En fonction des montants déterminés, il conviendra d’envisager de lisser l’impact sur la masse salariale, en 

mettant le dispositif progressivement en place.  

Afin de finaliser ce dossier, les négociations seront engagées avec les représentants du personnel dans le cadre 

du Comité Social Territorial qui sera issu des élections paritaires de décembre 2022.  

 

Il est proposé : 

- DE PRENDRE ACTE du contexte et des enjeux concernant la participation obligatoire des employeurs 

territoriaux au financement des garanties de la protection sociale complémentaire.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Président présente le projet mené conjointement avec la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre et 

portant sur l’organisation d’une étape du Tour du Limousin en août 2022. 

A la demande de monsieur HACHIN, qui regrette qu’une partie du territoire de la Communauté de Communes 

ne soit pas traversé par cette épreuve, monsieur VARACHAUD rappelle que la ville de Limoges et la ville de 

Saint-Laurent-sur-Gorre sont partenaires sur cette étape et les kilomètres du parcours sont donc répartis 

équitablement entre ces deux territoires. 

Monsieur SIMONNEAU précise que dans le cadre de cette épreuve cycliste, la commune d’Oradour-sur-

Vayres accueillera le « kilomètre gourmand ». Monsieur VARACHAUD lui précise que c’est l’association du 

« Tour du Limousin » qui prend également en charge l’organisation de cet évènement spécifique. 

 

 

 

Clôture de la séance à 23h10 

 


