
 

1 

 

PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 10 MARS 2022. 

 

 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire le 10 mars 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 04 mars 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, 

Maryse Parverie, Joël Vilard, Richard Simonneau, Thierry Dauchart, Josiane Lefort, Jean-Pierre Brousseaud, Alain Duris, 

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

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

Suppléants présents : Liliane Baudet 

Pouvoirs : Pierre Varachaud à François Chaulet, Albert Viroulet à Pierre Hachin, Patrick Gibaud à Josiane Lefort 
Monsieur Bertrand JAYAT a été nommé secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président soumet à approbation le procès-verbal du Conseil Communautaire du 09 février 2022. 

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

 

POLITIQUE SPORTIVE 

 

1 ⇨ Autorisation donnée à monsieur le Président de signer une convention tripartite avec l’association « Tour du 

Limousin Organisation » et la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre. Tour du Limousin 2022. 

Rapporteur : Madame Chabot 

Madame CHABOT rappelle que le vendredi 19 août 2022, la dernière étape de la course cycliste dénommée 

« Tour du Limousin » ralliera la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre, ville de départ de cette dernière étape, à 

la commune de Limoges, ville d’arrivée de cette course. 
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La commune de Saint-Laurent-sur-Gorre et la communauté de Communes Ouest Limousin souhaitant vivement 

être partenaire de cette manifestation, un projet de conventionnement avec l’association « Tour du Limousin » 

en charge de l’organisation de cet évènement sportif a été rédigé. 

Ce projet de convention précise les obligations et droits de chacune des parties en présence lors de cette 

manifestation. 

Ce projet de convention est soumis à l’examen du Conseil Communautaire. 

 

 

Il est demandé : 

-  D’AUTORISER monsieur le Président à signer une convention tripartite avec l’association « Tour du 

Limousin » et la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre, dans le cadre de l’organisation de la dernière étape de 

cette course cycliste, et selon le modèle joint en annexe à la présente. 

Monsieur HACHIN prend la parole et exprime le point de vue de monsieur VIROULET selon lequel, il est 

visiblement aisé de trouver 10 000,00 € pour cette manifestation alors que le parking de la maison de santé de 

Saint-Mathieu n’est toujours pas terminé. 

Monsieur le Président lui répond que monsieur VIROULET a déjà reçu une réponse de sa part à ce sujet. Il 

ajoute également que le revêtement, actuellement mis en place pour ce parking, avait été soumis aux 

professionnels de santé qui l’avaient accepté et validé. 

Madame VARACHAUD, quant à elle, précise qu’elle votera contre ce projet au motif qu’il lui semble que ce 

dossier aurait dû être instruit entre la Communauté de Communes et la commune, plutôt que de mettre les 

conseillers communautaires devant le fait accompli. 

Pour madame PARVERIE, les coûts d’un tel projet sont trop élevés. 

Monsieur PATAUD prend la parole et explique qu’il adhère aux propos de madame VARACHAUD. Par 

ailleurs, il ajoute également que cette subvention va servir à des professionnels alors même qu’il n’y a pas de 

systèmes équivalents pour de petites associations du territoire. 

Monsieur le Président rappelle, à toutes fins utiles, qu’il s’agit avant tout d’une opération de communication 

pour la Communauté de Communes. Les retombées n’en sont peut-être pas mesurables en l’état, mais elles ne 

doivent pas pour autant être négligées. 

Monsieur VILARD précise qu’en ce qui le concerne il s’abstiendra, car il a parfois été « difficile » de trouver 

des financements pour d’autres courses cyclistes moins médiatiques mais aussi importantes pour le tissu local. 

Monsieur JAYAT rebondit sur les propos de madame VARACHAUD estimant à son tour qu’il aurait fallu 

échanger plus en amont sur ce projet. Il ajoute toutefois ne pas y être opposé. 

Monsieur le Président précise qu’il s’est entretenu avec le club de vélo de Saint-Laurent-sur-Gorre, et qu’il a 

notamment insisté pour que le tracé de l’épreuve desserve un maximum de communes du territoire. 

Monsieur LALAY ajoute qu’une présentation de ce projet en amont aurait été plus judicieuse, mais que celui-ci 

présente un intérêt certain pour la population du territoire. 

Monsieur CHAULET prend la parole à son tour et explique qu’une étape du Tour du Limousin est calibrée en 

termes de kilométrage, et qu’à ce titre il n’y a pas de « ségrégation » entre telle ou telle commune. 
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Monsieur GRANCOING s’exprime à son tour. Il se dit très inquiet pour l’avenir de notre territoire au regard 

des propos tenus ce soir et du manque de prospective communautaire que cela laisse entrevoir. S’il n’y a déjà 

pas de consensus communautaire sur un projet de ce type, qu’en sera-t-il demain pour d’autres projets plus 

structurants. A cet effet, il rappelle le projet du gymnase de Saint-Auvent et ses implications pour la vie de 

notre territoire. Il se dit également « choqué » par l’attitude de certains élus, notamment des Vice-Présidents, 

qui ne démontrent pas une image de cohésion pour l’avenir de notre Communauté de Communes. 

Monsieur le Président renchérit quant aux propos de monsieur GRANCOING, affirmant que celui-ci a 

parfaitement raison dans son analyse. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine exprime sa crainte quant au fait que certains membres du Conseil 

Communautaire aient déjà des réticences à investir 10 000,00 € dans une animation pour le territoire, animation 

dont il précise qu’elle est au minimum d’envergure régionale. De plus, une animation d’une telle envergure sera 

vraisemblablement la seule pour l’année 2022. Qu’en sera-t-il dès lors que la Communauté de Communes 

souhaitera investir dans des manifestations d’une certaine importance ? 

Monsieur MAZEAUD revient sur la forme exprimant le fait d’être prévenu au dernier moment. 

Madame LEFORT précise, qu’en ce qui la concerne, elle pense que cela amènera de l’animation sur le 

territoire. Elle précise également que depuis le début des débats relatifs à ce sujet, elle entend beaucoup parler 

de « projet de territoire » sans que personne ne puisse en donner une définition très précise. En ce qui la 

concerne, elle ajoute qu’elle siège au sein du Conseil en tant que déléguée communautaire et qu’elle votera 

donc en cette qualité. 

Monsieur JAYAT reprend la parole ajoutant qu’aujourd’hui il ne s’agit pas de pénaliser cette manifestation. 

Monsieur DARFEUILLES Bernard s’exprime à son tour en précisant que par extrapolation, il est désolé de voir 

que si peu de moyens financiers soient investis au service du tourisme. 

Monsieur SUET, quant à lui, affirme qu’il ne perçoit pas très bien ce que cela va apporter au territoire. 

Monsieur DAUCHART ne se positionne pas contre le projet. Par contre, il souhaiterait savoir combien coûte 

réellement celui-ci sachant que la Région Nouvelle-Aquitaine subventionne assez largement, et donc qu’elle est 

la part de ces 10 000,00 € dans le budget global du projet. 

Monsieur CHAUVEL prend la parole et appuie sur le fait que, dans bien des cas, les élus sont mis « devant le 

fait accompli » devant le paiement de cotisations ou autres versements. Beaucoup d’argent est demandé aux 

collectivités, alors même qu’elles ne sont pas prescriptrices de projets qu’elles n’ont pas forcément non plus 

choisis. 

Monsieur CHARMES précise qu’il entend les demandes exprimées quant à une volonté de « concertation plus 

aboutie », mais il faut se mettre d’accord quant à l’instance communautaire qui fera aboutir les projets. Selon 

lui, s’il faut sans cesse revenir devant le Conseil Communautaire alors tout prendra un temps infiniment long. 
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Monsieur le Président met aux voix. Adopté à la majorité (23 pour ; 6 contre : mesdames Varachaud et Parverie, 

messieurs Pataud, Viroulet, Dauchart, Hachin ; 4 abstentions : madame Baudet, messieurs Vilard, Mazeaud, Suet) . 

 

 

FINANCES COMMUNAUTAIRES 

 

2 ⇨ Débat d’Orientations Budgétaires exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique que le Débat d’Orientation Budgétaire constitue une formalité substantielle dans 

la procédure d'adoption des budgets. Il s’impose aux communes de plus de 3 500 habitants, aux EPCI qui 

comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants et au département en application des articles 

L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales.  

La Communauté de Communes Ouest Limousin, bien que non concernée par ces dispositions légales, a 

toutefois souhaité organiser ce débat (cf. Règlement Intérieur du Conseil Communautaire). 

Les obligations du DOB ont déjà été renforcées par l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 NOTRe et 

le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d’orientation budgétaire (articles D.2312-3, D.3312-12 et D.5211-18-1 du CGCT). 

L’Article D.2312-3 du CGCT (communes, EPCI concernés et leurs établissements publics) énonce que : 

"A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :  

- 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses 

d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de 

fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières 

entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est 

membre.  

- 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 

programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le 

cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.  

- 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives 

pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour 

la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

 

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau 

d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de 

budget.  
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B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L.2312-1, 

présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du 

dernier exercice connu, les informations relatives : 

- 1° A la structure des effectifs ; 

- 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les 

traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures 

supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 

- 3° A la durée effective du travail dans la commune. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la 

structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce 

rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de l’EPCI ». 

 

L’article 13 de la Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 

2018 à 2022 qui a été publiée au Journal Officiel n°18 du 23 janvier 2018 a également introduit de nouvelles 

dispositions :  

«II. - A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 

collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :  

- 1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 

section de fonctionnement ;  

- 2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 

dette. Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.»  

 

Ce débat s’effectue dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur prévu à l’article L.2121-8 du CGCT. 

Même si le débat d’orientations budgétaires n’a pas en lui-même de caractère décisionnel, sa teneur doit être 

retracée dans une délibération distincte de l’assemblée (circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24février 

1993 et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, René Bard c/commune de Bedarieux), afin de permettre au 

représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la Loi. 

 

Il est demandé :  

- DE PRENDRE ACTE du Débat sur les Orientations Budgétaires pour l’exercice 2022. 

Le débat s’engage quant au Budget principal. 

Monsieur JAYAT fait remarquer que l’impact de l’achat d’un tracteur et d’une épareuse est important sur les 

coûts de voirie 2021. 

Monsieur LALAY précise que dans le tableau annexe relatif aux coûts de GRVC réalisés sur les communes en 

2021, la dernière colonne aurait dû être intitulée différemment puisqu’il s’agit, selon lui de la part versée par les 

communes. 

Monsieur DARFEUILLES Charles Antoine précise que plus des ¾ des dépenses d’investissements concernent 

des remboursements de dette. 
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Monsieur VILARD prend la parole et exprime le fait qu’en ce qui concerne la vie culturelle et associative, 

l’abondement de la Communauté de Communes est important, et qu’il faudra se poser la question de l’intérêt 

des investissements à y réaliser. 

Monsieur le Président répond que la logique est normalement de permettre un égal accès à tous à la culture. 

Toutefois, l’analyse « sociologique » de la fréquentation démontre que le public qui se rend dans les 

médiathèques n’est pas celui qui est le plus défavorisé. 

Pour monsieur PATAUD, une Communauté de Communes doit aussi apporter des services, faute de quoi cela 

n’a pas beaucoup d’intérêt. 

Monsieur VILARD reprend la parole et ajoute qu’il ne nie pas l’intérêt du service. Toutefois, cela ne justifie 

pas que la question de savoir si la Communauté de Communes n’en fait pas trop ne soit pas abordée. 

Selon monsieur le Président, qui rappelle que cela avait été démontré par la DGFiP dans les divers documents 

qui nous ont été transmis. Les facultés financières de pouvoir investir sont aujourd’hui beaucoup plus dans les 

communes qu’au niveau de la Communauté de Communes. 

Selon monsieur JAYAT cela peut s’expliquer par le fait que dans les petites communes beaucoup de travaux 

sont réalisés par les conseillers municipaux, travaux qui ne sont pas retranscrits dans les écritures comptables et 

donc pas valorisés. Il n’en est pas de même pour la Communauté de Communes qui dispose de techniciens 

auxquels elle fait systématiquement appel. 

Pour monsieur VIGNERIE, ce qui est grave c’est que la Communauté de Communes effectue le travail des 

communes sans pour autant porter de projets structurants. 

Monsieur JAYAT renchérit en précisant qu’il aurait plutôt fallu investir en premier dans des services qui ont 

une plus-value en lieu et place de ceux qui n’en ont pas. 

Pour monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine, il va être difficile de rentabiliser les services, mais il existe 

des pistes d’amélioration de la rentabilité de nos bâtiments par exemple. 

Monsieur VILARD répète que cela n’interdit en rien de se poser la question du niveau de service, quel que soit 

celui-ci. 

Monsieur JAYAT rebondit quant aux propos de monsieur DARFEUILLES et précise que la collectivité dispose 

de bâtiments vides alors que le territoire manque de logements. 

Monsieur VIGNERIE fait part de son expérience communale à ce sujet, précisant qu’il a pu transformer une 

« verrue » en logements mais que cela reste extrêmement difficile et que ce n’est pas toujours très bon. 

Selon monsieur CHARMES tout est affaire de proportions. En effet, les investissements qui rapportent sont 

importants pour le territoire, mais ceux qui permettent de maintenir de la population ont aussi leur importance. 

Lorsque le débat s’engage sur les hausses de cotisations à venir en provenance du SABV (compétence 

GEMAPI) monsieur VIGNERIE redit son incompréhension quant à la dissolution du SMVG au profit de 

l’EPAGE qui était censé non seulement apporter une baisse des dépenses, mais également permettre d’obtenir 

des subventions des agences de l’eau. Aujourd’hui, le CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques) se 

terminant, il faut repartir vers un nouveau programme d’où les augmentations de cotisations. Par ailleurs, les 

niveaux de subventionnement des agences de l’eau n’atteignent plus les niveaux obtenus auparavant. 

Monsieur SIMONEAU rappelle les enjeux qui vont arriver au sujet de l’eau dans les années à venir. Ce sujet 

sera extrêmement important dans un avenir proche. 
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Le débat s’engage ensuite quant au Budget Annexe « Ordures ménagères ». 

Madame LEFORT s’inquiète de la hausse des carburants sur ce budget, et suggère de ne plus collecter que 

toutes les 3 semaines pour limiter les impacts budgétaires, sachant que la fréquence moyenne de présentation 

d’une poubelle est de 4 semaines. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine rappelle que la collecte n’est pas le poste le plus important du 

budget avec seulement 30% des dépenses. Le poste le plus important reste celui du traitement. 

S’agissant des mises aux normes des déchetteries, monsieur MAZEAUD souhaite savoir ce que représentent 

ces travaux. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine lui précise qu’il s’agit des systèmes incendie et de changement des 

quais. 

Pour monsieur GRANCOING, le SYDED devrait nous fournir un maillage des déchetteries dans lesquels les 

administrés pourraient se rendre. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine lui répond qu’il faudrait alors envisager des agrandissements des 

déchetteries restantes sur le territoire. 

Monsieur VIGNERIE pose la question du changement et du dimensionnement de la benne de ramassage des 

ordures ménagères, sachant qu’il y aura de moins de moins de déchets résiduels. 

 

Le débat s’engage ensuite quant au Budget Annexe « SPANC ». 

 

Monsieur le Président rappelle que ce budget est relativement simple. 

 

 

En conclusion de ces débats, monsieur le Président rappelle que le contexte et les évènements actuels devront 

nous conduire à une extrême prudence dans le processus budgétaire annuel. 

 

 

Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires pour 

2022. 
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LECTURE PUBLIQUE 

 

3 ⇨ Autorisation donnée à Monsieur le Président de déposer un dossier de demande de subvention auprès de 

l’Etat au titre du concours particulier de la DGD pour les bibliothèques. Réaménagement de l’ancienne poste 

de Cognac-la-Forêt en médiathèque. 

Rapporteur : Madame Thomas 

Madame THOMAS rappelle que par délibération n°2019-95 en date du 19 décembre 2019, le Conseil 

Communautaire à déjà délibérer afin d’autoriser monsieur le Président à déposer un dossier de demande de 

subvention auprès de l’Etat dans le cadre du concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation 

(DGD) pour les bibliothèques. 

A ce jour, les marchés de travaux ont été attribués aux diverses entreprises titulaires, et la DRAC sollicite le 

Conseil Communautaire afin que celui-ci prenne une délibération entérinant les coûts définitifs de ce projet, ce 

qui permettra de calculer au mieux la DGD. 

 

Le plan de financement de ce projet (hors aléas de chantier et avenants éventuels) est maintenant le suivant : 

 

Budget prévisionnel 
  

   
Désignation Montant H.T. 

Travaux 

Travaux 61 670,78 € 

Maîtrise d’œuvre 8 960,00 € 

Frais annexes 7 024,00 € 

Études préalables 3 000,00 € 

Sous-total travaux 80 654,78 € 

Matériel et mobilier 

Mise en conformité accès internet 9 034,64 € 

8 ordinateurs réseau 6 986,00 € 

Mobilier médiathèque 41 960,00 € 

Sous-total matériel et mobilier 57 980,64 € 

Fonds documentaire 

Livres (T.V.A. 5,5%) 57 000,00 € 

DVD 10 000,00 € 

CD 1 700,00 € 

Jeux vidéo 6 700,00 € 

Jeux de société 3 500,00 € 
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Revues (T.V.A. 2,1%) 5 100,00 € 

Sous-total fonds documentaire 84 000,00 € 

Total H.T. 222 635,42 € 

T.V.A. 37 582,70 € 

Total T.T.C. 260 218,12 € 

   

   
Plan de financement prévisionnel 

 

   
Montant total des dépenses H.T. 222 635,42 € 

Montant total des dépenses T.T.C. 260 218,12 € 

FINANCEMENT   

Subvention Conseil Départemental (25%) 55 658,86 € 

Subvention DGD (50%) 111 317,71 € 

F.C.T.V.A. 27 290,10 € 

Fonds propres 65 951,46 € 

TOTAL 260 218,12 € 

 

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. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur CHAUVEL revient sur l’organisation des marchés fermiers et précise qu’un courrier va être envoyé à 

l’association « du champ à l’assiette ». Monsieur SEYER lui précise que cela semble créer quelques « remous » 

au niveau de certaines associations de Maisonnais-sur-Tardoire. 
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Monsieur le Président évoque le sujet de la guerre en Ukraine et de l’action que pourrait engager la 

Communauté de Communes. Selon lui, il est peut-être plus prudent d’attendre et de ne pas se précipiter car le 

conflit risque de durer. Par ailleurs, la vague d’émotions, que tout le monde comprend, a entrainé de 

nombreuses actions qui démontrent aujourd’hui une saturation dans certains domaines. 

Monsieur SUET évoque l’idée de lancer un concours de fleurissement au niveau communautaire, et précise que 

dans ce cadre il est volontaire pour s’investir. 

 

 

 

Clôture de la séance à 23h00 

 


