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PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DECEMBRE 2021. 

 

 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire le 16 décembre deux mille vingt et un, 

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

Président. 

 

Date de convocation du Conseil Communautaire : le 10 décembre 2021. 

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

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

Maryse Parverie, Joël Vilard, Richard Simonneau, Josiane Lefort, Alain Duris, Bruno Grancoing, Philippe Lalay,  

Sylvie Germond, Bertrand Jayat, Pierre Hachin, Jérôme Suet. 

Suppléants présents : 

Pouvoirs : Jean Maynard à Maryse Thomas, Albert Viroulet à Pierre Hachin, Patrick Gibaud à Josiane Lefort,  

Thierry Dauchart à Agnès Varachaud, Jean-Pierre Broussaud à Louis Furlaud, Bernard Darfeuilles à  

Charles-Antoine Darfeuilles, Christian Vignerie à Maryse Thomas 

 
Monsieur Bruno GRANCOING 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 28 octobre 2021. 

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

 

1 ⇨ Délibération portant création des emplois de remplacements de titulaires absents, emplois saisonniers et 

emplois occasionnels. Exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2020-38 en date du 1er octobre 2020, le Conseil Communautaire a 

autorisé le Président à signer les contrats et conventions à intervenir dans le cadre des recrutements suivants : 

- Remplacement de titulaires absents, 

- Emplois saisonniers, 

- Emplois occasionnels, 

- Stagiaires, 

- Contrats aidés, 

-  

Il convient cependant que chaque contrat de recrutement fasse référence à la délibération ayant créé l’emploi. Ces contrats 

concernent principalement les recrutements d’animateurs contractuels pour les accueils de loisirs et les différents services 

communautaires.  

Dans ce cadre, il vous est demandé de délibérer afin de créer les emplois correspondants aux besoins de la collectivité en 

termes de remplacement des titulaires absents, d’emplois saisonniers et d’emplois occasionnels pour l’exercice 2022.  

 

Il est demandé : 

- DE CREER, pour l’année 2022, 150 emplois correspondants aux besoins suivants, à savoir remplacement de titulaires 

absents, emplois saisonniers et emplois occasionnels, lesquels se décomposent comme suit : 

 - animateurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement : 80 emplois rémunérés sur la base des dispositions de la 

délibération du conseil communautaire du 19 janvier 2017 reçue en Préfecture le 25 janvier 2017, 

 - emplois saisonniers et occasionnels pour l’ensemble des services communautaires : 50 emplois rémunérés sur la 

base des différents grades des catégories A, B et C présents dans la collectivité, 

 - emplois de contractuels pour le remplacement de titulaires momentanément absents : 20 emplois rémunérés sur 

la base des différents grades des catégories A, B et C présents dans la collectivité.  

 

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

 

2 ⇨ Ouverture de postes au tableau des emplois communautaires à compter du 17 décembre 2021. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

Monsieur le Président précise qu’afin de donner suite à la réussite au concours d’Ingénieur Territorial d’un agent de la 

collectivité, et afin de pouvoir nommer cet agent, il s’avère nécessaire d’ouvrir ce poste au tableau des emplois 

communautaires. 
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Grades Filière Catégorie Durée Nombre 

Ingénieur Territorial Technique A TC 1 

 

 

Il est demandé : 

- D’OUVRIR, à compter du 17 décembre 2021, le poste tel que rappelé dans le tableau ci-dessus, 

- DE MODIFIER, à compter du 17 décembre 2021, le tableau des emplois communautaires. 

 

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

 

HABITAT-LOGEMENT 

 

3 ⇨ PTRE : conventionnement relatif à la mise en place, et à la gestion de la plateforme de la rénovation 

énergétique de l'habitat et du petit tertiaire privé. 

Rapporteur : Madame Varachaud 

Madame VARACHAUD explique que : 

Vu la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et instituant le 

service public de la performance énergétique de l’habitat ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets ; 

Vu les dispositions du Code de l’énergie, et notamment les articles L.232-1 et L.232-2 relatives au service public de la 

performance énergétique de l’habitat et au réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique ; 

Vu la délibération n° 2020.1049.SP du Conseil Régional du 29 mai 2020 relative au Programme régional pour l'efficacité 

énergétique Nouvelle-Aquitaine (PREE) ; 

Vu la délibération n° 2020.1133.SP du Conseil Régional du 3 juillet 2020 relative au Programme Service 

d'Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) ; 

Vu la convention des territoires pour le climat, l'air et l'énergie en Haute-Vienne, signée le 5 décembre 2019, engageant la 

Communauté de communes, le SEHV, et les autres EPCI de la Haute-Vienne, à ce que les objectifs et orientations du 

territoire conduisent à une réduction des consommations énergétiques globale de -44% à l'horizon 2050 par rapport à 

2015 ; 

Vu la délibération n° 2021-34 du 24 juin 2021 du SEHV approuvant l’engagement du SEHV dans le cadre du 

redéploiement du service public d’accompagnement des ménages à la rénovation énergétique et approuvant le principe 

d’un portage partenarial pour la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 21 juillet 2021 approuvant l’engagement du Département dans le 

cadre du redéploiement du service public d’accompagnement des ménages à la rénovation énergétique à l’échelle 
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régionale et le principe d’un portage partenarial pour la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique des 

logements sur le territoire haut-viennois ; 

Vu la délibération n° 2021-57 du 14 octobre 2021 du SEHV approuvant le projet de convention pour la Plateforme de 

Rénovation Energétique ; 

Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 9 novembre 2021 approuvant la mise en place de la plateforme de 

la rénovation énergétique de l'habitat et du petit tertiaire privé et le projet de convention de partenariat relative à la gestion 

de ladite Plateforme ; 

Considérant les objectifs nationaux de 500 000 rénovations énergétiques de logements par an, ainsi que la rénovation 

énergétique de tous les logements dits « passoires thermiques » (classes D et E du DPE) d’ici 2025 fixés par le Plan 

national de rénovation énergétique des bâtiments présenté le 26 avril 2018 ; 

Considérant les objectifs régionaux de rénovation de 120 000 logement dits « passoires thermiques » par an, et de 

réduction de gaz à effet de serre et de consommation énergétique sur la période 2030-2050 fixés par le SRADDET ;  

Considérant l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la Région Nouvelle-Aquitaine, publié le 9 septembre 2021, pour 

le déploiement des plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé, afin d’aboutir au 1er 

janvier 2022 à un réseau de plateformes dans leur format et leur portage définitifs ; 

Considérant que les plateformes de la rénovation énergétique ont pour vocation d'assurer les missions de service public 

de conseil et d’accompagnement des ménages et du petit tertiaire, jouant à ce titre le rôle de guichet unique d’information 

à l’échelle d’un territoire d’a minima 100 000 habitants et qu'elles assurent, dans ce cadre, des missions de sensibilisation 

et d’animation auprès des ménages et des professionnels, et délivrent un premier niveau d’information et des conseils 

personnalisés, visant un accompagnement et une évaluation des besoins préalables aux travaux ; 

Considérant le rôle essentiel du Département de la Haute-Vienne dans le cadre du maintien des solidarités territoriales et 

sociales, son engagement dans une démarche globale d’accompagnement des politiques d’amélioration en faveur de 

l’habitat et notamment de la précarité énergétique au travers du PIG, ainsi que la dynamique initiée avec les Assises de la 

transition écologique ; 

Considérant le rôle du SEHV en matière de transition énergétique, missionné par la Commission Consultative Paritaire 

(CCPE) réunie le 6 mai 2021, pour définir les besoins et le portage d’une seule plateforme à l’échelon départemental en 

sus de celle portée par la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 

Considérant que les 12 communautés de communes de la Haute-Vienne ont manifesté leur intérêt de s’engager dans la 

mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique, sur le principe d’un portage partenarial avec le Syndicat, 

Energies Haute-Vienne, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et les Communautés de communes, 

Considérant la candidature à l’AMI de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le déploiement d’une plateforme de la 

rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé, par le SEHV en tant que structure porteuse, pour l’ensemble 

des Communautés de communes de la Haute-Vienne et du Conseil Départemental de la Haute-Vienne. 

 

La création d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé a pour objectif 

de permettre aux habitants du territoire de bénéficier d’un service public coordonné en matière de rénovation énergétique, 

au sein d’un guichet unique, conformément aux missions d’accompagnement qui figurent dans le projet de convention en 

annexe du présent rapport. 

 

Le portage de la plateforme doit répondre aux principes d’une gouvernance intégrant activement les Communautés de 

communes, et d’un autofinancement public local a minima de 20% du plafond des aides. 
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Dans le cadre de la convention proposée, annexée au rapport, le portage de la plateforme sera confié au SEHV qui en 

assure à ce titre la gestion juridique, financière et administrative. Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, et les 

Communautés de communes assurent un co-portage de la plateforme aux côtés du SEHV. 

Les partenaires de la convention s’engagent ainsi à financer le coût de fonctionnement de la plateforme, justifié par le 

SEHV, et ce y compris en cas de déficit et selon la clé de répartition suivante :  

- 25% : SEHV ; 

- 25% : Département de la Haute-Vienne ; 

- 50% : Communautés de Communes.  

Il est entendu que le financement des Communautés de Communes est réparti au prorata de la population de chaque 

Communauté de communes. 

Les partenaires de la convention s’engagent également à : 

- participer au comité de pilotage réuni a minima deux fois dans l’année ; 

- participer au comité d’orientation stratégique, selon la composition présentée dans la convention : 2 représentants 
du Département de la Haute-Vienne, 2 représentants du SEHV et 2 représentants des Communautés de 
communes ; 

- être un relais d’information pour la plateforme (site internet, bulletins d’information, réunions, évènements…) ; 

- mobiliser des acteurs permettant d’orienter les administrés vers les conseillers de la rénovation énergétique ; 

- mettre à disposition des salles d’accueil temporaire et des moyens techniques pour assurer un bon accueil des 
usagers dans les territoires ;  

- coorganiser le cas échéant des évènements pour la rénovation énergétique 

 

Monsieur GRANCOING demande où sera basée cette plateforme.  

 

Monsieur le Président indique qu’il y aura un système de permanences sur le département.  

 

Monsieur JAYAT s’interroge sur l’utilité de ce service, sachant que les entreprises qualifiées RGE font les démarches 

nécessaires au profit des particuliers.  

 

Madame LEFORT pense que toutes les aides accessibles ne sont pas forcément connues de tous. 

 

Madame VARACHAUD répond que le personnel, composé de quatre personnes, sera chargé de renseigner les 

administrés, analyser les devis, et aider à la constitution des dossiers pour pouvoir bénéficier d’un maximum d’aides 

financières.  

 

Monsieur VILARD demande si quatre personnes seront suffisantes pour répondre à la demande.  

 

Madame VARACHAUD explique qu’il ne faut pas exclure une extension du service si la demande est importante.  

 

Monsieur le Président précise que c’est le SEHV qui gère ce service, et que personne ne sait aujourd’hui s’il sera 

reconduit.  

 

Il  est demandé : 

- D’APPROUVER l’engagement de la Communauté de Communes Ouest Limousin et les modalités partenariales de 

gestion de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé ainsi que le projet 

de convention afférente (annexé à la présente note de synthèse) ; 
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- D’AUTORISER Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Ouest Limousin à signer ladite convention 

avec le Syndicat Energies Haute-Vienne, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et les Communautés de 

communes de la Haute-Vienne ; 

- D’AUTORISER Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Ouest Limousin à signer les éventuels 

avenants à la convention, actes et contrats afférents à ce projet ainsi que tout autre document en lien direct qui s’avérerait 

nécessaire à l’exécution de la présente décision, à la création et au fonctionnement de la plateforme de rénovation 

énergétique pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2022, sous réserve que le dossier de candidature déposé au 

titre de l’AMI précité soit retenu par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité (28 pour ; 1 abstention : monsieur JAYAT). 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

 

4 ⇨ Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 2022/2027 sur le territoire du 

SYDED de la Haute-Vienne. 

Rapporteur : Monsieur Darfeuilles Charles-Antoine 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine explique que depuis 2011, la réalisation des PLPDMA est une obligation. 

Depuis l’entrée en vigueur du Décret n°2015-662 du 10 juin 2015, cette obligation incombe aux collectivités ou aux 

groupements de collectivités exerçant la compétence « collecte des déchets ». 

Ce Décret prévoit également que : « des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les 

territoires sont contigus peuvent s’associer pour élaborer un programme commun ». C’est dans ce cadre que le PLPDMA 

2010/2016 avait été porté par le SYDED 87. 

Ces PLPDMA sont définis pour une période de 6 années, puis après évaluation, ils doivent donner lieu à un nouveau 

programme. 

Dans la continuité de cette première expérience, le SYDED 87, bien que n’ayant pas de compétence réglementaire, s’est 

engagé à élaborer un nouveau PLPDMA afin de mutualiser et harmoniser les actions de prévention relatives aux déchets 

sur l’ensemble de son territoire. Ainsi les acteurs ont été associés au sein d’une commission consultative d’élaboration et 

de suivi, créée par délibération du Comité Syndical du SYDED 87 en date du 07 octobre 2020.Cette commission a permis 

de distinguer les principales actions à mettre en œuvre. 

Ce projet de PLPDMA s’articule autour de 15 actions phares, et porte une ambition affirmée de réduction des déchets 

(objectif de baisse de -12,7% en 2027). 

 

Monsieur JAYAT demande quelle est la proportion de déchets à réduire pour atteindre l’objectif.  

 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine indique que cela se mesure à l’échelle du territoire du SYDED. Pour 

l’instant, l’objectif n’est pas atteint. 

 

Monsieur GRANCOING pense qu’il faut agir sur la réduction des déchets verts. Il précise qu’à ce jour, les déchets 

produits sur le territoire sont réemployés mais pas réduits.  

 

Monsieur HACHIN s’interroge sur l’utilité pour la collectivité de construire sa propre plateforme de valorisation des 

déchets verts.  
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Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine indique qu’il est nécessaire d’inciter les administrés à composter, et donc à 

broyer en amont. Il précise qu’en 2024, une nouvelle problématique va apparaître avec l’interdiction des bio-déchets dans 

les ordures ménagères résiduelles.  

 

Monsieur GRANCOING pense que le système de Redevance Incitative devrait être généralisé.  

 

Monsieur le Président indique que d’ici cinq ans, toutes les communautés de communes seront passées en Redevance 

Incitative sauf celle de Vassivière.  

 

Monsieur HACHIN demande si l’objectif de l’ADEME est atteignable.  

 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine répond que cela semble difficile. 

 

Il est demandé : 

- D’APPROUVER le projet de PLPDMA 2022-2027 porté par le SYDED 87. 

 

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

 

5 ⇨ Mise à disposition de bacs de collecte des déchets ménagers résiduels – tarification des pièces de rechange. 

Rapporteur : Monsieur Darfeuilles Charles-Antoine 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine rappelle que dans le cadre de la mise en place de la tarification incitative, 

chaque usager s’est vu attribuer un conteneur à puce ou des sacs dits prépayés permettant de facturer la redevance des 

déchets ménagers en fonction de sa production (part variable).  

 

Les bacs et sacs fournis par la collectivité sont placés sous la surveillance et la responsabilité des usagers pour la durée de 

la mise à disposition. Les contenants fournis sont exclusivement réservés à la collecte des déchets dédiés. Tout autre 

usage constitue un manquement aux obligations des bénéficiaires du service. 

 

Chaque conteneur à puce, identifiable par un numéro gravé, est affecté à un producteur qui est défini par un nom et une 

adresse. 

Les conteneurs sont attribués à l’usager du service qu’il soit propriétaire ou locataire. 

 

Le règlement du service validé par la délibération n°2021-08 en date du 11 mars 2021 prévoit que « Pour toute 

dégradation liée à une utilisation anormale du fait de l’usager (détérioration volontaire, négligence, mauvaise utilisation 

du bac, surcharge, etc), les frais correspondants au matériel et à la main d’œuvre nécessaires à la réparation ou au 

remplacement du bac seront facturés à l’usager, selon des modalités fixées par délibération.  

Il en est de même pour les bacs à serrure, en cas de perte des clés remises à l’usager (2 clés distribuées par bac verrouillé). 

Les frais de remplacement de la serrure seront à sa charge ».   

 

Aussi, un usager peut demander à bénéficier d’une serrure sur son bac, les frais de fourniture et d’installation lui seront 

alors facturés, selon des modalités et tarifs fixés par délibération. 

 

A ce titre et pour rappel, pour les usagers n’ayant aucune possibilité de stockage individuel (garage, cour, jardin, etc) ou 

dont l’habitation est très éloignée du point de collecte, le bac est stocké de manière permanente sur l’espace public dans 

un lieu défini par la Communauté de Communes, en accord avec les communes concernées. Le bac est dans ce cas, mais 

dans ce cas seulement, équipé d’une serrure individuelle aux frais de la Communauté de Communes. Il en est de même 

pour les bacs stockés dans les parties communes d’un immeuble collectif. 
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Les modalités d’application et de facturation de la redevance sont précisées dans le règlement du service de gestion des 

déchets ménagers et assimilés. 

 

Il est proposé : 

- DE FIXER et D’ADOPTER comme suit les montants pour les pièces détachées des bacs de collecte des déchets 

ménagers résiduels à appliquer sur le territoire de l’Ouest Limousin à compter du 1er janvier 2022 : 

 

1- Bac de 120 litres (bacs roulants 2 Roues) avec ou sans verrou 

 

Désignation de la pièce détachée  
 Montant unitaire 

TTC en euros 

Système d’identification couleur rouge Installation d’une 

serrure aux frais de 

l’usager  

Et remplacement 

suite à la perte des 

clés ou en cas de 

dégradation 

volontaire, 

comprenant 

fourniture, 

intervention et 

déplacement  

4 

Bloc serrure à gravité complet (couvercle et cuve) 22 

Clé de fermeture plate 4 

Puce électronique RFID 125 kHz 

Remplacement en 

cas de dégradation 

volontaire, 

comprenant 

fourniture, 

intervention et 

déplacement 

4 

Axe de roues plein 9 

Axe de roues creux  3 

Roue diamètre 200 mm standard 3 

Clip noir fixation couvercle 0,5 

Couvercle insonorisé 11 

Bac 120 litres sans verrou 25 

 

 

 

2- Bac de 240 litres (bacs roulants 2 Roues) avec ou sans verrou 

 

Désignation de la pièce détachée  
 Montant unitaire 

TTC en euros 

Système d’identification couleur rouge Installation d’une 

serrure aux frais de 

l’usager  

Et remplacement 

suite à la perte des 

clés ou en cas de 

dégradation 

volontaire, 

comprenant 

fourniture, 

4 

Bloc serrure à gravité complet (couvercle et cuve) 22 

Clé de fermeture plate 4 
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intervention et 

déplacement 

Puce électronique RFID 125 kHz 

Remplacement en 

cas de dégradation 

volontaire, 

comprenant 

fourniture, 

intervention et 

déplacement 

4 

Axe de roues plein 9 

Axe de roues creux (long. :552 mm) 4 

Roue diamètre 200 mm standard 3 

Clip noir fixation couvercle 0,5 

Couvercle insonorisé 14 

Bac 240 litres sans verrou 34 

 

3- Bac de 660 litres (bacs roulants 4 Roues) avec ou sans verrou 

 

Désignation de la pièce détachée  
 Montant unitaire 

TTC en euros 

Système d’identification couleur rouge 

Remplacement suite 

à la perte des clés ou 

en cas de 

dégradation 

volontaire, 

comprenant 

fourniture, 

intervention et 

déplacement 

4 

Clé de fermeture plate 4 

Puce électronique RFID 125 kHz 4 

Roue diamètre 200 mm standard avec vis 15 

Roue diamètre 200 mm avec frein avec vis 15 

Clip noir fixation couvercle 0,5 

Couvercle insonorisé 38 

Bonde de vidange 4 roues à clipper avec joint 2 

Bac 660 litres avec verrou 141 

Bac 660 litres sans verrou 126 

 

 

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

 

 

6 ⇨ Redevance Ordures Ménagères exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur Darfeuilles Charles-Antoine 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine rappelle que lors de la réunion de la Conférence des Présidents qui s’est 

tenue au SYDED en date du 08 décembre 2021, les éléments budgétaires de 2022 ont été présentés. 

 

De ces éléments, il ressort : 

- Un coût à la tonne des OMr de 130,00 € en 2022 en lieu et place des 121,00 € appliqués en 2021 

- Un tarif péréqué à l’habitant de 36,86 € en 2022 en lieu et place des 35,45 € appliqués en 2021. 

 

Plusieurs facteurs expliquent ces hausses qui restent, pour la plupart, très largement indépendantes de la volonté du 

SYDED. 

 

Ainsi, la hausse des carburants pèse très lourdement sur la revalorisation des prix des marchés passés pour la collecte des 
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recyclables. L’augmentation de ces marchés est estimée à 480 000,00 €. 

 

Le tri des recyclables est lui aussi en forte hausse, notamment à cause de l’augmentation du prix à la tonne décidé par la 

Communauté Urbaine de Limoges Métropole (incinérateur), laquelle augmentation s’élève à 10,00 € à la tonne, pour une 

augmentation globale estimée à 214 000,00 € 

 

La TGAP liée au stockage augmente aussi de 10,00 € à la tonne pour une augmentation globale estimée à 127 600,00 €. 

 

La part collecte des bas de quai augmente également de 184 000,00 €, dont 81 000,00 € uniquement liés à la révision des 

prix des marchés. 

 

La part traitement des déchets des bas de quai augmente également de 82 000,00 €, dont environ 20 000,00 € uniquement 

liés aux révisions de prix des marchés. 

 

D’autres facteurs viennent également s’ajouter : 

- Une première part liée à la mise en œuvre d’un futur incinérateur avec Eolis23 et la CULM pour 50 000,00 € 

- Des frais de ressources humaines (responsable RH, agent de prévention et agents de maintenance) pour 88 000,00 

€ 

- Une première provision au titre de la préparation de la reprise en régie des marchés de collecte à hauteur de 

43 000,00 € 

- Des révisions de prix sur le marché de transports des caissons OMr pour 14 000,00 € 

 

Face à toutes ces hausses annoncées, il semble incontournable que la redevance incitative mise en place sur notre 

territoire doive également augmenter dans les années à venir. 

 

Afin de ne pas opérer une augmentation trop importante dès l’année 2023, il pourrait être de bonne gestion que 

d’augmenter cette redevance dès l’année 2022 dans des proportions équivalentes à celle de l’inflation (laquelle devrait 

s’établir à environ 2,8% sur l’année 2022). 

 

Monsieur JAYAT souligne que le budget du SYDED ne cesse d’augmenter, et regrette que la collectivité paye 

systématiquement pour ce qu’il qualifie d’erreurs de gestion du SYDED.  

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine indique que l’augmentation dont il est question n’est pas due à une erreur de 

gestion mais à la hausse des coûts de fonctionnement tel que le prix des carburants. Il précise également qu’un état de 

situation intermédiaire avec une vision sur trois ans a été demandé au SYDED afin de se projeter, et prévoir une 

augmentation des tarifs sur une période pluriannuelle.  

Monsieur le Président indique que le problème de l’envolée des coûts est malheureusement national. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine précise qu’une augmentation de 2% permettrait d’absorber l’augmentation du 

SYDED tout en conservant l’excédent inscrit au budget OM. Il indique aussi qu’une prime pour les administrés vertueux 

est à l’état de réflexion, sous la forme de bons cadeaux dans les commerces locaux par exemple. La question sera évoquée 

lors de la prochaine commission « Ordures ménagères ». 

Monsieur LALAY pense que cela pourrait inciter les administrés à la pratique de dépôts sauvages. De plus, il demande à 

ce que les déchets verts ne soient plus amenés en déchetterie.  

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine indique que c’est un point qui n’a pas été débattu jusqu’à présent. 

Madame GERMOND précise qu’elle s’abstiendra sur ce sujet car il n’y a pas eu de réunion préalable de la commission 

« Ordures Ménagères ».  
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Il est proposé : 

- DE FIXER la tarification de la redevance « Ordures Ménagères » pour l’année 2022 comme suit : 

Part fixe 

 

Foyer 1 personne :   96,90 € 

Foyer 2 personnes : 

Foyer 3 personnes et plus : 

Résidences secondaires : 

Gîtes : 

 

Professionnels et administrations : 

   Redevance de base : 

   Redevance complémentaire par conteneur de 120 litres : 

   Redevance complémentaire par conteneur de 240 litres : 

   Redevance complémentaire par conteneur de 660 litres : 

   Redevance complémentaire pour 1 passage hebdomadaire : 

   Redevance complémentaire pour 1 passage hebdomadaire  

   en saison estivale (15 juin -15 septembre) : 

117,30 € 

127,50 € 

125,00 € 

117,30 € 

 

  

 66,30 € 

132,60 € 

163,20 € 

263,16 € 

357,00 € 

 

102,00 € 

   Redevance complémentaire pour 2 passages par semaine : 510,00 € 

 

 

Part variable 

 

Part variable (« consommations ») : 

Coût d’une levée (collecte) pour un conteneur de 120 litres : 

Coût d’une levée pour un conteneur de 240 litres : 

Coût d’une levée pour un conteneur de 660 litres : 

Sacs 120 litres prépayés (l’unité) : 

   2,04 € 

   4,08 € 

 10,20 € 

   2,04 € 

 

Seuils minimums de levées : 

Le seuil minimum de levées est le nombre minimum de levées annuelles qui seront facturées au redevable, en 

supplément de la part fixe. 
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Foyer 1 personne résidence principale : 

Foyer 2 personnes et foyers 3 personnes et plus résidence principale :  

Tous foyers résidence secondaire :  

Gîtes : 

8 levées 

12 levées 

6 levées 

6 levées 

 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à la majorité (24 pour ; 2 contre : messieurs VIROULET et HACHIN ; 3 

abstentions : messieurs LALAY et JAYAT, madame GERMOND). 

 

FINANCES COMMUNAUTAIRES 

 

7 ⇨ Admissions en non-valeur et en créances éteintes Budget Communautaire Principal et Budget Annexe 

« Ordures Ménagères » exercice 2021. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique que les admissions en non-valeur proposées par le comptable public se décomposent 

comme suit : 

- Pour le Budget Communautaire Principal exercice 2021 : 

 

Objet de la créance Motivation Montant Imputation comptable 

Autres prestations de 

service 

Combinaison infructueuse 

d’actes 

140,00 € 6541 non-valeur 

Journées ALSH impayées Combinaison infructueuse 

d’actes 

303,38 € 6541 non-valeur 

Garderies impayées Combinaison infructueuse 

d’actes 

421,06 € 6541 non-valeur 

Journées de garderies ou 

micro-crèche impayées 

Combinaison infructueuse 

d’actes 

29,73 € 6541 non-valeur 

Ordre de reversement Combinaison infructueuse 

d’actes 

24,64 € 6541 non-valeur 

 

Pour un total de 918, 81€. 

- Pour le Budget Annexe « ordures Ménagères » exercice 2021 : 

 

Objet de la créance Motivation Montant Imputation comptable 

Redevances impayées 

année 2013 

Combinaison infructueuse 

d’actes 

2959,26 € 6541 non-valeur 



 

13 

Redevances impayées 

année 2014 

Combinaison infructueuse 

d’actes 

4842,71 € 6541 non-valeur 

Redevances impayées 

année 2015 

Combinaison infructueuse 

d’actes 

5500,78 € 6541 non-valeur 

 

Pour un total de 13 302,75 €. 

 

Monsieur PATAUD indique que les factures adressées aux administrés comportent une part relative aux frais de gestion 

des équipements du SYDED (déchèteries, éco-points), donc si les redevances impayées sont admises en non-valeur, cela 

signifie que la collectivité porte cette part financière du SYDED. Il serait donc plus judicieux que le SYDED facture 

directement aux administrés.  

Il est demandé : 

-DE PRONONCER l’admission en non-valeur, sur le Budget Principal Communautaire exercice 2021, de la somme de 

918,81 €, laquelle se décompose selon les détails rappelés dans le premier tableau ci-dessus, 

- DE DIRE que les crédits seront inscrits au Budget Communautaire Principal exercice 2021, section de fonctionnement 

dépenses, chapitre 65, article 6541, 

- DE PRONONCER l’admission en non-valeur, sur le Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2021, de la 

somme de 13 302,75 €, laquelle se décompose selon les détails rappelés dans le second tableau ci-dessus, 

- DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2021, section de 

fonctionnement dépenses, chapitre 65, article 6541. 

 

 

 

De plus, Monsieur le trésorier de Rochechouart a également transmis à la collectivité un certain nombre de créances 

éteintes suite à décisions de surendettement. Ces créances sont au nombre de 8 pour un total de 237,01 €, et se 

décomposent comme suit : 

Objet de la créance Motivation Montant Imputation comptable 

Journées ALSH non 

réglées 

Surendettement après décision 

de la commission 

237,01 € 6542 créances éteintes 

 

 

Il est demandé : 

-DE PRONONCER l’admission en créances éteintes, sur le Budget Communautaire Principal exercice 2021, de la 

somme de 237,01 €, laquelle se décompose selon les détails rappelés dans le tableau ci-dessus, 

- DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Communautaire Principal exercice 2021, section de fonctionnement 

dépenses, chapitre 65, article 6542. 
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Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité. 

 

8 ⇨ Décision Modificative n°2021-02 Budget Communautaire Principal exercice 2021. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique qu’avant la fin de l’exercice, il est nécessaire de procéder aux derniers ajustements 

budgétaires. 

La Décision Modificative n°2021-02 du Budget Communautaire Principal qui est soumise à l’approbation du Conseil 

Communautaire va porter sur : 

- Un total de recettes et de dépenses de fonctionnement de 131 630,24 € 

- Un total de recettes et de dépenses d’investissement de 192 009,44 € 

 

 

 

Elle s’équilibre comme suit : 

Recettes de Fonctionnement   Recettes d'Investissement 

Chapitres Articles Recettes nouvelles TOTAL   Chapitres Articles Recettes nouvelles TOTAL 

70 7066                17 052,00 €     17 052,00 €    10 10222 -             53 395,66 €  -  53 395,66 €  

70 7088                  4 968,00 €       4 968,00 €    13 1318              107 915,50 €    107 915,50 €  

73 7318                  7 443,00 €       7 443,00 €    13 1323              150 281,00 €    150 281,00 €  

73 73223                23 691,00 €     23 691,00 €    13 1341                20 597,10 €      20 597,10 €  

74 74124                18 662,00 €     18 662,00 €    16 1641 -             67 239,00 €  -  67 239,00 €  

74 744                  3 000,00 €       3 000,00 €    16 165 -               4 155,00 €  -    4 155,00 €  

74 74718                  5 000,00 €       5 000,00 €    O24                    1 769,75 €        1 769,75 €  

74 7478                  5 078,00 €       5 078,00 €    O41 10251                33 843,75 €      33 843,75 €  

74 7488                  2 392,00 €       2 392,00 €    O21                    2 392,00 €        2 392,00 €  

O13 6419                44 179,00 €     44 179,00 €            

O42 7811                     155,24 €          155,24 €            

O42 777                       10,00 €            10,00 €            

TOTAL       131 630,24 €    TOTAL       192 009,44 €  

Dépenses de Fonctionnement   Dépenses d'Investissement 

Chapitres Articles Dépenses nouvelles Total   Chapitres Articles Dépenses nouvelles Total 

O11 60622                  7 000,00 €       7 000,00 €    13 1311                  8 354,00 €        8 354,00 €  

O11 6065                  1 115,00 €       1 115,00 €    13 1331                20 597,10 €      20 597,10 €  

O11 6135                  4 968,00 €       4 968,00 €    20 202                  5 308,00 €        5 308,00 €  
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O11 61551                  6 400,00 €       6 400,00 €    20 202                20 367,00 €      20 367,00 €  

O11 6156                     371,00 €          371,00 €    20 2031                49 364,00 €      49 364,00 €  

O11 617                18 000,00 €     18 000,00 €    204 20422 -             30 000,00 €  -  30 000,00 €  

O11 6283                  9 797,00 €       9 797,00 €    21 2111                     128,35 €           128,35 €  

O11 63512                  1 231,00 €       1 231,00 €    21 2138                     515,00 €           515,00 €  

O12 divers                62 954,24 €     62 954,24 €    21 2151 -           300 841,17 €  -300 841,17 €  

65 65548                     337,00 €          337,00 €    21 21735                15 200,00 €      15 200,00 €  

65 65548                  3 588,00 €       3 588,00 €    21 2183                  3 938,00 €        3 938,00 €  

65 657362                  2 200,00 €       2 200,00 €    21 2183                     350,00 €           350,00 €  

65 65888                  1 864,00 €       1 864,00 €    21 2184                28 219,00 €      28 219,00 €  

67 673                  6 120,00 €       6 120,00 €    21 2188                11 104,00 €      11 104,00 €  

67 673                     661,00 €          661,00 €    21 2188                  3 000,00 €        3 000,00 €  

O22                    2 632,00 €       2 632,00 €    23 2313                  1 345,00 €        1 345,00 €  

O23                    2 392,00 €       2 392,00 €    23 2313 -               3 000,00 €  -    3 000,00 €  

          23 2313 -             15 260,00 €  -  15 260,00 €  

          23 2318              300 841,17 €    300 841,17 €  

          23 2313 -             19 500,00 €  -  19 500,00 €  

          27 27633                57 971,00 €      57 971,00 €  

          O40                       165,24 €           165,24 €  

          O41 211                33 843,75 €      33 843,75 €  

TOTAL       131 630,24 €    TOTAL       192 009,44 €  

 

1/LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 131 630,24 € 

1.1/Les recettes réelles : 131 465,00 € 

- Un abondement de crédits supplémentaires (déjà constaté) et relatifs aux paiements des journées d’ALSH, de multi-

accueils, de garderies et de micro-crèche pour 17 052,00 € (chapitre 70, article 7066) 

- Un abondement de crédits lié aux recettes publicitaires sises sur le véhicule électrique à hauteur de 4968,00 € (chapitre 

70, article 7088) 

- Un abondement de crédits lié à l’émission de rôles supplémentaires de fiscalité locale à hauteur de 7443,00 € (chapitre 

73, article 7318) 

- Un abondement de crédits lié au FPIC pour 2021 à hauteur de 23 691,00 € (chapitre 73, article 73223) 

- Un abondement de crédits lié au réajustement de la Dotation d’Intercommunalité 2021 pour un montant de 18 662,00 € 

(chapitre 74, article 74124) 
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- Un abondement de crédits liés à des recettes supplémentaires perçues au titre du FCTVA pour 3000,00 € (chapitre 74, 

article 744) 

- Un abondement de crédits à hauteur de 5000,00 € consécutif au recrutement d’un Conseiller Numérique (chapitre 74, 

article 74718) 

- Un abondement de crédits lié à l’obtention d’une subvention en provenance de la CAF d’un montant de 5078,00 € et 

sous-tendue par l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les ALSH (chapitre 74, article 7478) 

- Une subvention en provenance du SEHV et consécutive à la réalisation d’une étude de diagnostic énergétique du 

bâtiment de la Monnerie pour 2392,00 € soit 80% du montant HT de cette étude (chapitre 74, article 7488) 

- Des abondements de crédits liés à des remboursements supplémentaires consécutifs aux absences de certains personnels 

à hauteur de 44 179,00 € (chapitre 013, article 6419) 

 

1.2/ Les recettes d’ordre : 165,24 € 

- Des augmentations de crédits consécutifs à des reprises sur amortissements et sur amortissement de subventions à 

hauteur de 165,24 € (chapitre 042, articles 7811 et 777) 

 

2/ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 131 630,24 € 

2.1/ Les dépenses réelles : 129 238,24 € 

- Un abondement de crédits pour des dépenses de carburants pour les services techniques à hauteur de 7000,00 € (chapitre 

011, article 60622) 

- Des augmentations de crédits liées à l’achat de vêtements de protection individuelle pour 1115,00 € (chapitre 011, 

article 6065) 

- Des augmentations de crédits liées à la location du véhicule électrique pour 4968,00 € (chapitre 011, article 6135). Il 

faut noter que cette location est intégralement contrebalancée par les encaissements de recettes publicitaires liées à 

l’utilisation du véhicule. 

- Des augmentations de crédits liées aux réparations à effectuer sur les véhicules de voirie à hauteur de 6400,00 € 

(chapitre 011, article 61551) 

- Des augmentations de crédits à hauteur de 371,00 € et liées au contrat de maintenance d’une plieuse permettant la mise 

sous plis de documents envoyés par la CCOL (chapitre 011, article 6156) 

- Des augmentations de crédits liées à la mise en œuvre d’un marché relatif à l’établissement d’un pacte fiscal et financier 

à hauteur de 18 000,00 € (chapitre 011, article 617) 

- Des frais supplémentaires liés au nettoyage des locaux et en particulier des surfaces vitrées de la Micro-Crèche et du 

Multi-Accueil pour 9797,00 € (chapitre 011, article 6283) 

- Un abondement de crédit lié au paiement de la taxe foncière de la Maison de Santé d’Oradour-sur-Vayres à hauteur de 

1231,00 € (chapitre 011, article 63512). Il convient de noter que cette inscription budgétaire est déjà compensée par les 

encaissements de loyers. 

- Des abondements de crédits à hauteur de 62 954,24 € sur la masse salariale nécessités par : le recrutement d’un 

Conseiller Numérique, le recrutement d’un VTA, et les très nombreuses absences dans les services de l’enfance et la 

petite enfance avec l’obligation de respecter les règles d’encadrement (chapitre 012, articles 64111, 64131, 64138, 

6456451, 6454, 6474 et 6475) 
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- Une contribution à régler au SEHV pour la réalisation de l’étude de diagnostic énergétique du bâtiment de la Monnerie 

(chapitre 65, article 65548) à hauteur de 3588,00 € 

- Une contribution à régler au SEHV pour de frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation d’une 

étude de diagnostic énergétique du bâtiment de la Monnerie à hauteur de 337,00 € (chapitre 65, article 65548) 

- Un abondement de crédit de 2200,00 € permettant de solder la subvention accordée au CIAS en 2020 (chapitre 65, 

article 657362) 

- Un remboursement d’indus envers la CAF au titre du passeport CAF de 2020 à hauteur de 1864,00 € (chapitre 65, article 

65888) 

- Un abondement de crédit à hauteur de 6120,00 € permettant de rembourser aux communes la participation aux frais de 

maintenance du logiciel Firecore et perçue à tort (chapitre 67, article 673) 

- Un abondement de crédit de 661,00 € permettant de solder divers titres émis sur les années précédentes (chapitre 67, 

article 673) 

- Des inscriptions de dépenses imprévues à hauteur de 2632,00 € (chapitre 022) 

 

2.2/ Les dépenses d’ordre :  2392,00 € 

- Une augmentation du virement à la section d’investissement à hauteur de 2392,00 € (chapitre 023) 

 

3/LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 192 009,44 € 

3.1/Les recettes réelles : 155 773,69 € 

- Un abondement de crédits supplémentaires lié à une subvention des agences de l’eau pour l’étude de transfert de la 

compétence assainissement à hauteur de 107 915,50 € (chapitre 13, article 1318) 

- La subvention pour les travaux de GRVC 2021 pour un montant de 150 281,00 € (chapitre 13, article 1323) 

- L’imputation d’une subvention (DETR) à hauteur de 20 597,10 € dans le cadre du dossier de réaménagement de l’ALSH 

de Cognac-la-Forêt. Cette subvention avait été imputée par erreur sur un compte de subvention amortissable. Cette 

écriture en recettes s’accompagnera d’une écriture similaire en dépenses de façon à effacer les imputations précédentes 

(chapitre 13, article 1341) 

- Comme évoqué lors de la construction du Budget Primitif 2021, l’emprunt d’équilibre est supprimé à hauteur de 

67 239,00 € (chapitre 16, article 1641) 

- Une baisse des crédits relatifs à des cautionnements à hauteur de 4155,00 € (chapitre 16, article 165) 

- Un abondement de crédits à hauteur de 1769,75 € destiné à entériner les crédits supplémentaires à percevoir dans le 

cadre de la vente de terrains à la SCOPEMA (chapitre 024) 

 

3.2/Les recettes d’ordre : 36 235,75 € 

- Des opérations patrimoniales à hauteur de 33 843,75 € liés à la vente de terrains à la SCOPEMA (chapitre 041, article 

10251) 

- Une augmentation du virement en provenance de la section de fonctionnement à hauteur de 2392,00 € (chapitre 021) 
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4/LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 192 009,44 € 

4.1/Les dépenses réelles : 155 773,69 € 

- Un reversement de DGD lié aux opérations de PLU et de carte communale pour les communes de Saint-Mathieu et 

Cussac à hauteur de 8354,00 €. Cette DGD a été perçue par la CCOL et est reversée aux communes (chapitre 13, article 

1311). Cette écriture permettra entre autres de solder ces deux dossiers. 

- Une augmentation de crédits à hauteur de 20 597,10 € pour une subvention (DETR) imputée à tort sur un compte de 

subvention amortissable. Cette dépense va permettre de solder les écritures de recettes passées sur les années précédentes 

(chapitre 13, article 1331) 

- Des écritures liées aux remboursements de frais à effectuer envers les communes de Saint-Mathieu (2840 €) et Cussac 

(2468 €) dans le cadre de la refonte de leurs documents d’urbanisme (chapitre 20, article 202) 

- Des écritures liées aux modifications simplifiées des PLU de Saint-Cyr et Saint-Laurent-sur-Gorre à hauteur de 

20 367,00 € (chapitre 20, article 202) 

- Des écritures liées à l’étude de transfert de la compétence assainissement à hauteur de 49 364,00 € (chapitre 20, article 

2031) 

- Des diminutions de crédits à hauteur de 30 000,00 € qui avaient été inscrits au Budget Primitif dans le cadre du projet 

d’aménagement d’une Maison France Service (chapitre 204, article 20422) 

- Des crédits nécessaires à l’achat d’une parcelle appartenant à la SCOPEMA dans le cadre du reprofilage de la voirie des 

Garennes à hauteur de 128,35 € (chapitre 21, article 2111) 

- Des crédits liés à l’achat d’un chauffe-eau pour la micro-crèche à hauteur de 515,00 € (chapitre 21, article 2138) 

- Des diminutions de crédits dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAE des Garennes et de reprofilage de la 

voirie à hauteur de 300 841,17 € (chapitre 21, article 2151). Cette écriture est nécessitée par le caractère pluriannuel de 

cette opération. 

- Des crédits liés à l’installation de portes et fenêtres neuves au Multi-Accueil à hauteur de 15 200,00 € (chapitre 21, 

article 21735) 

- Des crédits liés à l’acquisition d’une plieuse de documents (3938,00 €) et de matériel informatique pour le Multi-

Accueil (350,00 €) (chapitre 21, article 2183) 

- Des crédits liés à l’achat de mobiliers pour les services ALSH et Petite Enfance à hauteur de 28 219,00 € (chapitre 21, 

article 2184) 

- Des crédits liés à l’achat de divers petits matériels pour les services Sport, Petite Enfance à hauteur de 11 104,00 € 

(chapitre 21, article 2188) 

- Des crédits liés à l’imputation sur le chapitre 21 d’opérations de plantations à hauteur de 3000,00 € (chapitre 21, article 

2188). Cette opération avait initialement été imputée au chapitre 23. 

- Des crédits inscrits au titre du Café Associatif suite à la demande de la Commission de Sécurité (changement des 

crémones des portes) à hauteur de 1345,00 € (chapitre 23, article 2313) 

- Des diminutions de crédits à hauteur de 3000,00 € suite à la ré imputation au chapitre 21 de l’opération de réalisation de 

plantations (chapitre 23, article 2313) 

- Des diminutions de crédits suite à l’inscription de crédits (en reste à réaliser) destinés à des travaux d’accessibilité qui ne 

se réaliseront pas sur 2021 à hauteur de 15 260,00 € (chapitre 23, article 2313) 

- Des diminutions de crédits portés au Budget Primitif dans le cadre d’une éventuelle opération d’accueil de nouvelles 

entreprises, et qui ne se réaliseront pas sur 2021 à hauteur de 19 500,00 € (chapitre 23, article 2313) 
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- Des crédits liés à l’imputation au chapitre 23 de l’opération d’aménagement de la ZAE des Garennes et du reprofilage 

de la voirie à hauteur de 300 841,17 €, et ce compte tenu du caractère pluriannuel de cette opération (chapitre 23, article 

2318) 

- Des crédits liés à une participation à verser au Conseil Départemental de la Haute-Vienne à hauteur de 57 971,00 € 

(chapitre 27, article 27633). Cette somme s’inscrit dans le cadre des avances à verser au titre du jalon 1, et de la 

participation totale de la CC Ouest Limousin qui s’élève à 282 706,00 €. La somme de 157 885,00 € a déjà été versée par 

notre EPCI, et pour 2021, une participation de 64 380,00 € est demandée. Compte tenu d’un reste à réaliser de 6409,00 €, 

cet abondement correspond au total de la somme demandée pour 2021.  

 

4.2/Les dépenses d’ordre : 34 008,99 € 

- Des opérations patrimoniales à hauteur de 33 843,75 € liées à la vente de terrains à la SCOPEMA (chapitre 041, article 

211) 

- Des augmentations de crédits consécutifs à des reprises sur des amortissements et sur l’amortissement de subventions à 

hauteur de 165,24 € (chapitre 040, articles 13911 et 13912) 

 

Monsieur JAYAT demande pourquoi la subvention pour les travaux de GRVC 2021 est inférieure à ce qui avait été 

annoncé en commission Voirie.  

Monsieur le Président indique que les dépenses ont été moins élevées que prévu.  

 

Il vous est demandé : 

- D’ADOPTER cette Décision Modificative n°2021-02 du Budget Communautaire Principal exercice 2021. 

 

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

 

9 ⇨ Ouvertures de crédits d’investissement. Budget Communautaire Principal et Budgets Annexes « Ordures 

Ménagères » et « SPANC » Exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet à l’exécutif 

de la collectivité : « jusqu’à l’adoption du Budget ou jusqu’au 15 avril (en l’absence d’adoption du Budget avant cette 

date) sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider, et de mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette) ». 

Pour l’exercice 2021, le montant total des dépenses réelles d’investissement (hors remboursement de la dette) de chaque 

budget s’élevait à : 

- Budget Communautaire Principal : 2 455 647,06 € 

- Budget Annexe « Ordures Ménagères » :  22 803,81 € 

- Budget Annexe « SPANC » : 28 020,00 € 
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Il est demandé : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du Budget 

Communautaire Principal jusqu’à l’adoption du Budget 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de 

l’exercice 2021, et selon la répartition suivante : 

 

Chapitre 20 :  163 781,57 € 

Chapitre 204 :  25 000,00 € 

Chapitre 21 : 128 207,92 € 

Chapitre 23 :  280 827,26 € 

Chapitre 26 : 0,00 € 

Chapitre 27 :  16 095,00 € 

Chapitre 45 :  0,00 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du Budget 

Annexe « Ordures Ménagères » jusqu’à l’adoption du Budget 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 

de l’exercice 2021, et selon la répartition suivante : 

 

Chapitre 20 :  591,35 € 

Chapitre 21 :  5109,60 € 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du Budget 

Annexe » SPANC » jusqu’à l’adoption du Budget 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l’exercice 

2021, et selon la répartition suivante : 

 

Chapitre 20 :  0,00 € 

Chapitre 21 :  630,00 € 

Chapitre 45 :  6375,00 € 

 

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

 

10 ⇨ Rapport quinquennal sur les attributions de compensation et les charges transférées 2017-2021. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président énonce que Le 2 du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, modifié par l’article 

147 de la Loi de Finances pour 2017, prévoit la présentation, par le Président de l’EPCI, d’un rapport rappelant sur une 

période de 5 ans l’évolution des attributions de compensation au regard des charges transférées. Ainsi l’année 2021 

constitue la première année d’une période de 5 ans depuis la mise en œuvre de ce dispositif. 
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Le contenu de ce rapport et libre et vise à faire le bilan des transferts sur la période considérée. 

Une réponse ministérielle en date du 2 octobre 2018, précise toutefois que la CLECT peut être réunie afin d’éclairer le 

Conseil Communautaire à l’occasion de ce débat. 

La CLECT de la Communauté de Communes Ouest Limousin a donc été réunie le vendredi 3 décembre 2021. 

Ce rapport quinquennal doit faire l’objet d’un débat en Conseil Communautaire, et être ensuite transmis à chacune des 

communes membres de l’EPCI. 

 

Il est demandé : 

- DE PRENDRE ACTE du débat sur le rapport quinquennal sur les attributions de compensation et les charges 

transférées sur la période 2017-2021 pour la Communauté de Communes Ouest Limousin. 

 

RGPD 

 

11 ⇨ Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : délibération portant habilitation du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne pour souscrire, pour le compte de la 

Communauté de Communes, un contrat groupe de mise en conformité avec la réglementation européenne 

« RGPD ». 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président fait état de la proposition reçue du CDGFPT 87 et relative au RGPD. Le RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) est un document obligatoire à mettre en œuvre pour toutes les collectivités. 

 

Il impose :  

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable), 

- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles,  

- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas,  

- de tenir à jour un registre des traitements, 

- de prendre en compte la protection des données personnelles dès la création d’un traitement ou service. 

 

Le CDG 87 propose d’organiser une consultation pour la passation d’un contrat groupe porté par le Centre de Gestion, et 

auquel pourraient adhérer les collectivités et établissements volontaires. 

 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, le projet d’adhésion au contrat groupe de 

mise en conformité avec la règlementation européenne  

« RGPD », proposé par le Centre de Gestion de la Haute-Vienne présente un intérêt certain. 

Il est donc envisagé de participer à la procédure engagée selon le Code de la Commande Publique, et si au terme de la 

consultation menée par le Centre de Gestion de la Haute Vienne, les conditions obtenues ne convenaient pas à la 

Communauté de Communes Ouest Limousin, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 
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Il est demandé : 

- D’HABILITER madame la Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Vienne à 

souscrire pour le compte de la Communauté de Communes Ouest Limousin un contrat groupe de mise en conformité avec 

la règlementation européenne « RGPD ». 

 

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

 

CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE 

 

12 ⇨ Autorisation donnée à monsieur le Président de signer une convention avec monsieur le Président de la 

Châtaigneraie Limousine : poursuite et fin des projets dépendant de l’actuel programme LEADER. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle qu’à compter du 1er janvier 2022, les Communautés de Communes Ouest Limousin et 

Portes Océane du Limousin ne seront plus adhérentes à la fédération de la Châtaigneraie Limousine, association de 6 

EPCI (CC Ouest Limousin, CC Porte Océane du Limousin, CC Monts de Châlus Pays de Nexon, CC Briance Sud Haute-

Vienne, CC Val de Vienne, CC Pays de Saint-Yrieix), et ce compte tenu de la création du Syndicat Mixte porteur du 

SCoT « Charente E Limousin ».  

Les élus des trois Communautés de Communes adhérentes au SCoT « Charente E Limousin » avaient en effet souhaité 

que ce territoire, soit également et avant tout un territoire de projets, et donc un territoire de contractualisation avec la 

Région Nouvelle-Aquitaine. 

Toutefois, les programmes européens, et en particulier le programme LEADER, vont perdurer jusqu’en 2025 en ce qui 

concerne la liquidation des subventions afférentes. 

Etant donné que certains projets ressortant de ce programme LEADER ont été pris en charge par la Fédération de la 

Châtaigneraie Limousin, actuel territoire de contractualisation avec la Région (pour mémoire la Région n’avait pas 

souhaité contractualiser directement avec les EPCI, mais avec des structures plus importantes), il est apparu qu’il 

convenait de conventionner avec la Châtaigneraie Limousine afin de pouvoir assurer la continuité de l’instruction de ces 

projets jusqu’en 2025, année de fin de versement des fonds européens objets des programmes en cours. 

Le futur contrat qui sera signé entre le SCoT « Charente E Limousin » et la Région Nouvelle-Aquitaine est actuellement 

en cours de formalisation. 

Un projet de convention destiné à couvrir cette période de « transition » a été préparé et est soumis à l’examen du Conseil 

Communautaire. 

 

Il est demandé : 

- D’AUTORISER monsieur le Président à signer une convention, selon le modèle joint en annexe, avec monsieur le 

Président de la Châtaigneraie Limousine relative à la mise en œuvre du programme Leader Châtaigneraie Limousine pour 

la période 2022-2025. 

 

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

 

13 ⇨ Actualisation des tarifs d’accueil d’urgence pour la Micro-Crèche de Cussac et le Multi-Accueil de Saint-

Laurent-sur-Gorre à compter du 1er janvier 2022. 

Rapporteur : Madame Chabot 

Madame CHABOT rappelle que par délibération n°2018-57 en date du 16 décembre 2021, le Conseil Communautaire a 

adopté les tarifs d’accueil d’urgence de la Micro-Crèche de Cussac et du Multi-Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre 

applicables à compter du 1er janvier 2022. 

Ces tarifs étaient les suivants : 

- Micro-Crèche de Cussac : 1,14 € de l’heure 

- Multi-Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre : 1,72 € de l’heure 

-  

A ce jour, il convient d’actualiser ces tarifs, et ce notamment au regard des modalités de leur calcul, lesquelles sont 

précisément fixées par l’article 4.2 des conditions particulières de la convention relative à la prestation de service unique 

(PSU), et qui stipule que : « en ce qui concerne le tarif d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours 

connues, la structure peut, dans le cas de ressources inconnues, appliquer indifféremment le tarif plancher, défini par la 

CNAF, ou un tarif fixe. Ce dernier est défini annuellement par le gestionnaire. Il correspond au montant total des 

participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’heures facturées au cours de l’année 

précédente ». 

Pour l’exercice 2020, le tarif plancher défini par la CNAF est de 705,27€ annuel, soit 58,77€ mensuel, soit 0,35€ de 

l’heure pour 1 enfant, 0,30€ de l’heure pour 2 enfants, 0,24€ de l’heure pour 3 enfants et 0,17€ de l’heure pour 4 enfants 

et plus. 

 

S’agissant du tarif fixe, il est le suivant pour chacune des structures : 

 

- Multi-Accueil : 35 602,35 € de participations des familles pour 20 754 heures facturées en 2020, soit 1,72 € de 

l’heure. 

- Micro-Crèche : 16749,83 € de participations familiales pour 14 750 heures facturées en 2020, soit 1,14 € de 

l’heure. 

 

Monsieur Jayat demande pourquoi le tarif ne peut pas être le même sur les deux structures.  

Monsieur le Président indique que le mode de calcul est donné par la CNAF, et qu’il dépend des ressources des familles.  

 

Il est demandé : 

- D’OPTER soit pour le tarif plancher, soit pour le tarif fixe en guise de tarif d’urgence à appliquer à la Micro-Crèche de 

Cussac, et au Multi-Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre, 

- DE DIRE que ces tarifs d’accueil d’urgence prendront effet au 1er janvier 2022. 

 

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

 



 

24 

SPANC 

 

14⇨ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service SPANC exercice 2020. 

Rapporteur : Monsieur Pataud 

Monsieur PATAUD rappelle que les rapports annuels sur le prix et la qualité des services ont été instaurés en 1995 pour 

assurer une meilleure transparence sur le fonctionnement des services d’eau et d’assainissement, vis à vis de l’assemblée 

délibérante de la collectivité, mais également vis à vis du grand public (et particulièrement des abonnés).  

Le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L.2224-5 et modifiant les annexes V et VI du 

Code Général des Collectivités Territoriales (précisé par l’arrêté du 2 mai 2007 et la circulaire d’application du 28 avril 

2008) précise le contenu de ces rapports. 

 

Monsieur Lalay demande pourquoi des contrôles périodiques sont encore non-conformes alors que les administrés ont 

déjà été contrôlés, et quel est le degré de pollution de ces installations.  

Monsieur Pataud indique que les administrés ne se mettent pas systématiquement en conformité car rien ne les y incite 

après le premier contrôle. Il précise cependant que les installations sont parfois classées non-conformes pour peu de 

choses. Ainsi ces administrés ne sont pas tous pollueurs.  

 

Il est demandé : 

- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service SPANC pour l’exercice 2020. 

 

PNR PÉRIGORD-LIMOUSIN 

 

15⇨ Avis du Conseil Communautaire quant au projet de réforme des statuts du PNR Périgord-Limousin. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique que par délibération en date du 21 octobre 2021, le syndicat mixte du PNR Périgord-

Limousin a choisi d’engager une réforme de ses statuts. 

Par courrier en date du 30 novembre 2021, reçu à la Communauté de Communes le 7 décembre 2021, monsieur le 

Président du PNR Périgord-Limousin a informé monsieur le Président de la Communauté de Communes Ouest Limousin 

que ce projet de réforme est sous-tendu par les éléments suivants : 

- L’adaptation de la représentativité des 3 collèges (régional, départemental et bloc communal) aux modifications 

du paysage institutionnel des collectivités territoriales 

- La volonté de 3 nouvelles communes (Saint-Bazile, Le Chalard et Ladignac-le-Long) de rejoindre le syndicat 

mixte du PNR, 

- La volonté de trois Communautés de Communes (Pays de Nexon Monts de Châlus, Périgord Nontronnais et 

Périgord Limousin) de transférer au PNR la compétence GEMAPi sur le bassin versant de la Haute-Dronne 

 

Après lecture des statuts actuels et du projet de statuts modifiés, il convient de noter les changements suivants : 

- Article 1.1.3 (siège du syndicat mixte) : déplacement du siège du syndicat de Marval vers La Coquille 

- Article 1.2.1.3.1 : modalités d’élection du Président et du 1er Vice-président 
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- Article 1.2.2.1 (composition du Bureau Syndical) : disparition des suppléants dans le collège de la Région 

- Article 1.2.2.4 (attributions du Bureau) : ajout des dispositions relatives à la GEMAPi dans les attributions du 

Bureau 

- Article 1.2.2.4.1 (bureau exécutif) : 8 vice-présidents en lieu et place des 7 vice-présidents dans les statuts actuels, 

dont 1 vice-président pour la GEMAPi 

- Ajout d’une partie 2 spécifiquement dédiée à la compétence GEMAPi 

 

A ce jour, il est demandé au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Ouest Limousin d’émettre un avis 

quant au projet de réforme des statuts du PNR Périgord-Limousin. 

 

Monsieur HACHIN regrette que le siège ne soit plus en Haute-Vienne, car cela ne va pas dans le sens d’une amélioration 

de l’image de la partie du département comprise dans l’emprise du Parc. 

Monsieur PATAUD répond que la Dordogne aura le siège mais que la Haute-Vienne sera la vitrine touristique du PNR, 

notamment avec le projet de la Maison du Parc à Pageas.  

Monsieur HACHIN regrette les modalités d’élection de la Présidence et Vice-présidence, à savoir qu’ils doivent être 

proposés par la Région. 

Monsieur PATAUD indique que les statuts sont modifiés justement pour supprimer cette modalité d’élection.  

Monsieur GRANCOING précise que les délégués sont passionnés mais souvent démotivés par le fonctionnement 

politique.  

Monsieur PATAUD précise que tout est pourtant discuté en commission.  

Monsieur SUET indique qu’il participe aux commissions durant lesquelles les délégués ont la possibilité de s’exprimer et 

d’être entendus.  

Monsieur HACHIN pense que les horaires des commissions du PNR ne sont pas adaptés aux délégués qui ont une activité 

professionnelle.  

Monsieur le Président indique que le renouvellement de la Charte sera l’occasion d’éclaircir certains points.  

 

Il est demandé : 

- D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE quant au projet de réforme des statuts du syndicat mixte du PNR Périgord-

Limousin tel que transmis à chacun des conseillers communautaires. 

 

Monsieur le Président met aux voix. A l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

- EMET un avis défavorable en ce qui concerne le projet d’article 1.1.3 (siège du Syndicat Mixte), au motif que le fait de 

déplacer le siège du Syndicat Mixte vers le département de la Dordogne aura inévitablement des effets néfastes sur 

l’image et la notoriété de la partie du Département de la Haute-Vienne comprise dans le périmètre du PNR Périgord-

Limousin, et ce au profit de la partie du Département de la Dordogne dont l’image et la notoriété sont déjà très fortes. 

Ceci ne contribuera pas à participer efficacement à la valorisation touristique et donc économique de la partie du 

territoire de la Haute-Vienne concernée par le périmètre du PNR Périgord-Limousin, 

- EMET un avis favorable quant aux autres dispositions comprises dans ce projet de réforme des statuts du Parc Naturel 

Régional Périgord-Limousin. 
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IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

 

16⇨ Aides à l’immobilier d’entreprises : dossier SARL Domaine de Brie. 

Rapporteur : Monsieur Chauvel 

Monsieur CHAUVEL rapporte que par délibération n°2017-99 en date du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire 

a validé le fait de déléguer partiellement au Conseil Départemental de la Haute-Vienne une partie de sa compétence dans 

le domaine de l’aide à l’immobilier d’entreprises. 

A l’aune de la pandémie de COVID-19, il a été envisagé d’étendre cette délégation partielle aux activités de l’hôtellerie-

restauration jusqu’au 31 décembre 2020, lesquelles activités n’étaient pas portées dans la convention initiale. 

Monsieur le Président a donc été autorisé à signer l’avenant à la convention initiale mise en place avec le département de 

la Haute-Vienne. 

Puis par délibération n°2021-38 en date du 10 juin 2021, ce dispositif spécifique relatif aux activités de l’hôtellerie et la 

restauration a été étendu jusqu’au 30 juin 2021. 

Située sur la commune de Champagnac-la-Rivière, la SARL Domaine de Brie a été constituée en 1988 pour créer et 

développer une entreprise familiale dans le domaine touristique. Madame Laure du Manoir est la gérante de la SARL. 

Elle gère aujourd’hui un ensemble de 7 gîtes de tourisme (soit une capacité de 80 personnes) associé à une exposition 

permanente d’automates et à une grange médiévale pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes pour des mariages, 

réceptions, concerts, etc… 

La SARL loue l’ensemble des locaux à la SCI du château. 

Dans le contexte de crise Covid-19, madame Laure du Manoir souhaite réaliser de nouveaux investissements pour 

développer la qualité de son offre d’hébergement. 

Le coût total des travaux est évalué à 86 766,00 € HT. 

Ces travaux seront réalisés par la SARL Domaine de Brie et concerneront la modernisation des gîtes en location avec : 

- L’amélioration du confort en réduisant les dépenses énergétiques grâce à l’isolation thermique 

- L’acquisition d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude performants et écologiques 

 

Cet investissement est financé par : 

- Une subvention sollicitée à hauteur de 26 030,00 € 

- Un apport financier personnel de 60 736,00 € 

 

Madame Laure du Manoir a déposé un dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprise auprès de la Communauté 

de Communes le 18 juin 2021, qui en a accusé réception le jour même et a aussitôt transmis ce dossier au Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne. Un accusé de réception a été adressé à madame Du Manoir et à la Communauté de 

Communes le 29 septembre 2021. 

L’activité développée NAF 5520Z entre bien dans les activités éligibles à une aide à l’immobilier d’entreprises et au 

dispositif exceptionnel de soutien aux projets d’investissements du secteur du tourisme. 

En application des modalités de ce dispositif, l’aide calculée au taux de 30 % (zone AFR), serait financée à hauteur de 28 

% par le Département et de 2 % par la Communauté de Communes.  

La dépense subventionnable retenue est de 86 766,00 € HT. 
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L’aide versée à la SARL Domaine de Brie, maître d’ouvrage de l’opération, pourrait être de 26 030,00 € et se 

décomposerait ainsi : 

- 24 295,00 € pris en charge par le Département, 

- 1735,00 € pris en charge par la Communauté de Communes Ouest Limousin. 

 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine interroge sur le fait que la SARL n’est pas propriétaire des locaux.  

Monsieur VILARD indique que les conditions d’attribution sont forcément réunies puisque le dossier a été validé par le 

Département.  

Monsieur le Président précise que le dossier a pris du retard car des pièces complémentaires ont été demandées par le 

Département. Par conséquent, les travaux ne seront vraisemblablement pas terminés avant juin 2022. Il précise qu’une 

demande de date d’extension des travaux a été formulée mais si cette demande n’aboutit pas, les travaux seront 

subventionnés à hauteur de ce qui aura été réalisé. 

  

Il est demandé : 

- DE VALIDER le projet de convention spécifique à signer avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et la 

SARL Domaine de Brie représentée par madame Laure Du Manoir, laquelle convention va fixer le régime de la 

subvention accordée à cette société dans le cadre du régime des aides à l’immobilier d’entreprise, 

- D’AUTORISER monsieur le Président à signer cette convention à intervenir. 

 

 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité (28 pour ; 1 abstention : monsieur HACHIN). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Président rappelle qu’une balade gourmande est organisée le samedi 18 décembre 2021 à La 

Chapelle-Montbrandeix, à destination des élus et des agents communautaires.  

La Commission « Cycle de l’Eau » se réunira le 4 janvier 2022 à 18 heures.  

Madame VARACHAUD indique que l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale de la demande 

présentée par la SAS Parc Eolien des Monts de Châlus pour le poste de livraison sur la commune de Saint-

Mathieu est consultable sur le site de la Préfecture de la Haute-Vienne.  

Une réunion va être organisée par la responsable du service Environnement pour répartir les compteurs Ecojoko 

dans les communes intéressées.  

 

 

Clôture de la séance à 22h45 

 


