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PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 JUILLET 2022. 

 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire le 27 juillet deux mille vingt-deux, salle de 

réunion communautaire au siège de la Communauté de Communes à 87150 CUSSAC, sous la présidence de Monsieur 

Christophe GEROUARD, Président. 

 

Date de convocation du Conseil Communautaire : le 21 juillet 2022. 

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

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

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

Jean-Pierre Broussaud, Alain Duris, Christian Vignerie, Chantal Robin, Bruno Grancoing, Philippe Lalay,  

Sylvie Germond, Hervé Mazeaud, Bertrand Jayat, André Soury. 

Suppléants présents :  

Pouvoirs : Patrick Gibaud délégation à Josiane Lefort, Bernard Darfeuilles délégation à Charles-Antoine Darfeuilles, 

Pierre Hachin délégation à Jean-Pierre Pataud 

 

Monsieur Jean MAYNARD a été nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Président soumet à approbation le procès-verbal du Conseil Communautaire du 02 juin 2022. 

Monsieur le Président met aux voix. Adopté à l’unanimité (29 pour ; 1 abstention monsieur PATAUD au regard de son 

absence lors de cette séance de Conseil Communautaire). 

 

SPANC 

 

1 ⇨ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service SPANC exercice 2021. 

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. 
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Ces rapports sont présentés au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

 

 

Il est demandé : 

- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service SPANC pour l’exercice 2021. 

Monsieur GRANCOING prend la parole et se dit préoccupé par le fait que le second contrôle va débuter sur certaines 

communes, tandis que le diagnostic n’a même pas encore été réalisé sur d’autres. 

Monsieur JAYAT renchéri en ajoutant que les révisions de zonage risquent encore de modifier cette tendance. 

Monsieur VILARD précise quant à lui que, sur une période de 7 ans, seules 5 communes de l’ex-CC des Feuillardiers ont 

été contrôlées. 

Monsieur JAYAT demande pourquoi il ne serait pas envisageable de sous-traiter les contrôles. 

Monsieur GRANCOING répond que le fait de sous-traiter, par exemple à la SAUR, peut s’avérer « délicat » dans la 

mesure où la gestion de cette entreprise n’est pas des plus efficace. Ainsi, des factures à « zéro » sont éditées et envoyées, 

il n’existe pas non plus de listing précis des contrôles effectués. 

Monsieur MAZEAUD précise, dans le cadre de la discussion relative à l’absence de mise aux normes de la part de 

certains propriétaires en précisant que parmi ceux-ci beaucoup ne sont pas en mesure d’en supporter les coûts. 

Madame LEFORT ne souhaite pas, quant à elle, que cette situation induise des inégalités entre administrés. 

Monsieur JAYAT reprend la parole et précise qu’en cas de vente, le contrôle est transmis au notaire. A cette occasion, 

sait-on combien de mises aux normes ont été réalisées ou régularisées ? 

Monsieur FURLAUD répond que le problème peut s’avérer bien plus complexe dans la mesure où nombre de 

propriétaires ne souhaitent pas se mettre aux normes. 

Monsieur GRANCOING ajoute que lorsque sera venu le temps d’examiner les diagnostics d’assainissement collectif, 

alors il sera aisé de voir qui est aux normes et qui ne l’est pas. 

 

ORDURES MENAGERES 

 

2 ⇨ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service « Ordures Ménagères » exercice 2021. 

Rapporteur : Monsieur Darfeuilles Charles-Antoine 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine explique que qu’en application des articles D.2224-1 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales modifiés par le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, les collectivités en 

charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

Le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 a modifié le contenu minimal du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés (en substitution au Décret n° 2000-404 du 11 

mai 2000, qui définissait le contenu initial de ce rapport). 

 

Ce rapport annuel a trois objectifs : 

- Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet, 
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- Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service et, ce 

faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais 

aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets, 

- Inciter à une meilleure maîtrise des coûts de ce service. 

 

 

 

 

 Il est demandé :  

 

- DE PRENDRE acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers de 

la Communauté de Communes Ouest Limousin pour l’exercice 2021. 

 

Monsieur JAYAT précise que lorsqu’un éco-point est vraiment saturé, il est possible d’y adjoindre une poubelle 

communale qui sera également relevée par le SYDED. 

 

Monsieur MAZEAUD pose la question des composteurs dans les collectivités. Il fait part de son expérience 

professionnelle personnelle eu égard au volume de déchets alimentaires qui sont jetés dans l’établissement où il travaille. 

Il serait par exemple possible de mettre en place des filières de récupérations avec les ACCA. Il reconnait toutefois que 

les difficultés liées à la gestion des déchets ne sont jamais simples. 

 

Monsieur LALAY s’enquiert quant à lui de savoir ce qu’il adviendra des biodéchets à compter de 2025, puisque ceux-ci 

ne sont plus sensés être présents dans les OMR. 

 

Monsieur CHARMES rebondit en ajoutant que le problème est non seulement compliqué mais également sociétal, dans la 

mesure où l’augmentation des normes entraîne une hausse des coûts à laquelle une partie de la population ne pourra pas 

s’adapter faute d’en avoir les moyens. Toute la question est donc de savoir jusqu’où pousser la performance si une partie 

importante de la population ne parvient pas à suivre ? 

 

URBANISME 

 

3 ⇨ Modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Saint-Cyr. Bilan de la concertation. Approbation de la 

modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Saint-Cyr. 

Rapporteur : Madame Varachaud 

Madame VARACHAUD rappelle que par délibération n°2021-42 en date du 10 juin 2021, le Conseil Communautaire 

s’est prononcé favorablement quant à l’engagement des procédures de modification simplifiée du PLU de la commune de 

Saint-Cyr. 

La modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Saint-Cyr portait sur les points suivants : 

- inscription dans le règlement graphique de la zone A du changement de destination d’une partie des bâtiments sis sur la 

parcelle cadastrée C473, 

- inscription dans la partie réglementaire du PLU de la possibilité d’utiliser des tuiles d’une couleur proche de celle de 

l’ardoise. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, les personnes publiques associées (divers services de l’Etat, 

collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés, chambres consulaires, etc) ont 

été consultés sur la base d’un dossier dont les éléments de complétude sont également définis par le Code de l’Urbanisme. 
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Ce même dossier a été mis à disposition du public à la mairie de Saint-Cyr pendant une période d’un mois, soit du 15 mai 

au 15 juin 2022 inclus. 

Cette mise à disposition du dossier au public a été précédée d’une annonce en ce sens dans le journal « Le Populaire du 

Centre » en date du 03 mai 2022. 

S’agissant du dossier relatif à la modification du PLU de la commune de Saint-Cyr, trois PPA (DDT, Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne, Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne) se sont manifestées et ont rendu un avis. 

Tous ces avis ont été annexés au dossier mis à la disposition du public. 

En ce qui concerne le dossier relatif à la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Saint-Cyr les avis des 

PPA sont les suivants : 

- Avis de la DDT : avis favorable quant à l’inscription dans le règlement graphique de la zone A du changement de 

destination d’une partie des bâtiments sis sur la parcelle cadastrée C473, et à l’inscription dans la partie réglementaire du 

PLU de la possibilité d’utiliser des tuiles d’une couleur proche de celle de l’ardoise. 

- Avis de la Chambre d’Agriculture : avis favorable quant à l’inscription dans le règlement graphique de la zone A du 

changement de destination d’une partie des bâtiments sis sur la parcelle cadastrée C473 sous réserve que cela ne vaille pas 

acceptation pour une autorisation d’urbanisme à venir. Pas d’observation quant à l’utilisation de tuiles d’une teinte proche 

de celle de l’ardoise. 

- Avis du Conseil Départemental de la Haute-Vienne : pas de remarque particulière si ce n’est un rappel des dispositions 

relatives au PDIPR situé sur la commune. 

Aucune remarque du public n’a été enregistrée sur le dossier mis à disposition. 

Considérant que la concertation avec la population a bien eu lieu, 

Considérant que la population n’a pas émis de remarque en ce qui concerne les deux dossiers de modifications 

simplifiées mise à sa disposition, 

Considérant les autres avis des Personnes Publiques Associées, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le PLU de la commune de Saint-Cyr approuvé le 12/09/2019, 

Vu le dossier de mise à disposition du public dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de la 

commune de Saint-Cyr, 

 

 

 

Il est proposé : 

- DE TIRER un bilan favorable en ce qui concerne la mise à disposition au public du dossier relatif à la modification 

simplifiée n°1 du PLU de la commune de Saint-Cyr, 

- D’APPROUVER la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Saint-Cyr sur la base du dossier mis à 

disposition de la population, 

- DE DIRE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Communauté de Communes et à la mairie de Saint-

Cyr pendant une durée d’un mois, ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes Ouest Limousin, 
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- DE DIRE que la présente délibération fera également l’objet d’une mention dans un journal diffusé dans le 

département, 

- DE DIRE que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Saint-Cyr sera tenu à la disposition 

du public à la Communauté de Communes, à la mairie de Saint-Cyr ainsi qu’en Sous-Préfecture de Rochechouart aux 

jours et heures habituels d’ouverture 

 

Monsieur FURLAUD prend la parole et précise que dans le cadre de l’écriture de la partie réglementaire du PLUi, il 

conviendra de se faire accompagner par les services instructeurs, afin que ceux-ci nous apportent leur expertise. Ceci 

réduira les risques d’avoir un texte peut adaptable à des situations diverses parce que trop « rigide » dans sa conception. 

 

 

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

 

 

FINANCES COMMUNAUTAIRES 

 

4 ⇨ Admissions en non-valeur Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président explique que par courriel en date du 04 juillet 2022, monsieur le Trésorier responsable du Service 

de Gestion Comptable de Saint-Junien nous a adressé une demande d’admission en non-valeur pour un montant total de 

4028,22 € pour 40 pièces. Ces admissions en non-valeur proposées par le comptable public se décomposent comme suit : 

 

Objet de la 

créance 

Nombre de pièces Motivation Montant Imputation 

comptable 

Redevances 11 Poursuites sans effets  1371,22 € 6541 

Redevances 14 Personne disparue 2250,30 € 6541 

Redevances 2 Personne décédée 283,00 € 6541 

Redevances 13 Montant inférieur au seuil de 

poursuite 

123,70 € 6541 

 

Pour information également, les pièces relatives à ces admissions en non-valeur se rapportent aux exercices suivants : 

- 2015 : 5 pièces pour 665,00 € 

- 2016 : 7 pièces pour 797,91 € 

- 2017 : 11 pièces pour 1293,52 € 

- 2018 : 10 pièces pour 868,36 € 

- 2019 : 2 pièces pour 336,00 € 

- 2020 : 1 pièce pour 10,20 € 

- 2021 : 4 pièces pour 57,23 € 
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Il est demandé : 

-DE PRONONCER l’admission en non-valeur, sur le Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022, de la 

somme de 4028,22 €, laquelle se décompose selon les détails rappelés dans le tableau ci-dessus, 

- DE DIRE que les crédits seront inscrits au Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022, section de 

fonctionnement dépenses, chapitre 65, article 6541. 

 

 

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

 

5 ⇨ Débat sur l’attribution de fonds de concours, après demandes formulées par plusieurs communes. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a été très récemment destinataire de trois demandes de 

fonds de concours de la part des mairies de Sainte-Marie-de- Vaux, Cognac-la-Forêt, et Pensol.  

 

1/Demande de fonds de concours de la commune de Sainte-Marie-de-Vaux 

La commune de Sainte-Marie-de-Vaux souhaite procéder à la réalisation d’un parking à côté de la salle des fêtes 

communale, afin de sécuriser, entre autres, la route départementale lors des marchés fermiers et de valoriser les abords de 

la mairie. Le montant des travaux s’élève à 76 600,00 € HT 

Dans ce cadre, monsieur le maire de Sainte-Marie-de-Vaux sollicite auprès de la Communauté de Communes Ouest 

Limousin le versement d’un fonds de concours au titre de la réalisation de ce parking. Au regard du plan de financement 

ci-dessous, cette demande pourrait être légalement recevable et répondrait aux dispositions des Lois n°62-125 du 6 février 

1992, n°99-586 du 12 juillet 1999, n°2002-276 du 27 février 2002, n°2004-809 du 13 août 2004 et n°2010-1563 du 16 

décembre 2010.  

Au titre de ces travaux, la commune a obtenu les financements suivants : 

- CTD : montant total de travaux retenu 76 600,00 € HT. Subvention octroyée : 27 750,00 € soit 36,22 % du montant de 

travaux retenu. 

- Prêt départemental : 4825,80 € soit 6,3 % du montant des travaux  

 

Afin de calculer au mieux le fonds de concours qui pourrait être potentiellement versé par la CC Ouest Limousin, il vous 

est proposé de retenir le plan de financement ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 Travaux 76 600,00 € 

TOTAL HT DES DEPENSES 76 600,00 € 

TVA 15 320,00 € 

TOTAL TTC DES DEPENSES 91 920,00 € 

 

 

Recettes 

Prêt départemental 4825,80 € 

CTD  27 750,00 € 

Fonds de concours CC Ouest Limousin 22 012,10 € 

Total des subventions  54 587,90 € 

 % du montant subventionné (HT)  71,26 % 

 Reste à financer par la commune HT  22 012,10 € 

 

Ainsi, il reste un différentiel de 22 012,10 € HT à financer par la commune de Sainte-Marie-de-Vaux correspondant à 

28,74 % du total des dépenses HT. 

 

2/ Demande de fonds de concours de la commune de Cognac-la-Forêt. 

La commune de Cognac-la-Forêt fait actuellement procéder à la réfection de la cour de son école municipale, pour un 

total de travaux de 60 679,00 € HT 

Dans ces travaux, il est également intégré la réfection d’une canalisation d’eau pluviale pour 7866,00 € HT. Cette 

canalisation collecte l’intégralité des eaux pluviales de la cour et des bâtiments scolaires, ainsi que les eaux sales de 

l’école maternelle, et rejoint la canalisation passant sous l’ALSH « les Hirondelles ». 

A plusieurs reprises, l’ALSH « Les Hirondelles » a été victime de dégâts des eaux liés, pour partie, à une surcharge de ces 

deux canalisations.   

La Mairie de Cognac-la-Forêt prévoit donc de réaliser une nouvelle canalisation reliant directement le collecteur passant 

dans la rue Jules Ferry. 

Dans ce cadre, monsieur le Maire de Cognac-la-Forêt sollicite auprès de la Communauté de Communes Ouest Limousin 

le versement d’un fonds de concours au titre de la réalisation de cette canalisation de collecte des eaux pluviales. Au 

regard du plan de financement ci-dessous, cette demande pourrait être légalement recevable et répondrait aux dispositions 

des Lois n°62-125 du 6 février 1992, n°99-586 du 12 juillet 1999, n°2002-276 du 27 février 2002, n°2004-809 du 13 août 

2004 et n°2010-1563 du 16 décembre 2010. De plus, les dispositions de l’article 10 du Décret du 16 décembre 1999 

précisant que l’octroi d’un fonds de concours, dès lors que le plan de financement d’un équipement contient une 

subvention de l’Etat, ne doit pas conduire à ce que l’autofinancement assuré par le bénéficiaire soit inférieur à 20%, 

pourraient également être respectées. 

 

Au titre de ces travaux, la commune a obtenu les subventions suivantes (pour la totalité des travaux) : 

- CTD : montant total de travaux retenu 59 500,00, soit 98,05% du montant des travaux HT. Subvention octroyée : 

11 900,00 € soit 20% du montant de travaux retenu. 
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- DETR : montant total de travaux retenu 59 457,47 € soit 97,98 % du montant des travaux HT. Subvention octroyée : 

14 864,37 € soit 25% du montant de travaux retenu. 

 

Afin de calculer au mieux le fonds de concours qui pourrait être potentiellement versé par la CC Ouest Limousin, il vous 

est proposé de retenir le plan de financement ci-dessous. 

 

 Travaux 7866,00 € 

TOTAL HT DES DEPENSES 7866,00 € 

TVA 1573,20 € 

TOTAL TTC DES DEPENSES 9439,20 € 

 

 

Recettes 

DETR (7866 x 97,98%) x 25% 1926,78 € 

CTD (7866 x 98,05%) x 20% 1542,52 € 

Fonds de concours CC Ouest Limousin 2198,35 € 

Total des subventions 5667,65 € 

 % du montant subventionné (HT)  72,05 % 

 Reste à financer par la commune HT  2198,35 € 

 

Ainsi, il reste un différentiel de 2198,35 € HT à financer par la commune de Cognac-la-Forêt correspondant à 27,95 % du 

total des dépenses HT. 

 

3/ Demande de fonds de concours de la commune de Pensol. 

La commune de Pensol souhaite faire procéder à la portion de la VC2 qui n’a pas été transférée à la CC Ouest Limousin 

(portion comprise en centre-bourg). 

Ces travaux étaient initialement programmés sur 2020, et devaient avoir lieu en même temps que l’autre portion de route 

rétrocédée à la CC Ouest Limousin et portée au GRVC 2020. 

Ces travaux n’ont pas eu lieu, et en 2021 un devis complémentaire de 7056,00 € a été rendu nécessaire du fait de la 

dégradation de la chaussée. Ce devis a été subventionné à hauteur de 50% par le Conseil Départemental dans le cadre des 

CTD. 

De nouveaux reports des travaux ont été nécessaires par suite de travaux d’adduction d’eau potable effectués par le 

syndicat VBG. 

Après contact avec l’entreprise en charge des travaux, il s’avère aujourd’hui nécessaire d’augmenter le coût de ces 

travaux de 4946,92 € HT du fait de l’augmentation du coût des matières premières. Ce devis pourrait être pris en charge à 

hauteur de 50% par le Conseil Départemental. 

Les diverses plus-values sur ces travaux, après déduction des subventions potentielles, pourraient entraîner un surplus de 

dépenses pour la commune de 6001,46 € HT par rapport au devis initial. 
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Dans ce cadre, monsieur le Maire de Pensol sollicite auprès de la Communauté de Communes Ouest Limousin le 

versement d’un fonds de concours au titre de la réalisation de ces travaux de voirie sur la portion de VC2 non rétrocédée à 

la CC Ouest Limousin. Au regard du plan de financement ci-dessous, cette demande pourrait être légalement recevable et 

répondrait aux dispositions des Lois n°62-125 du 6 février 1992, n°99-586 du 12 juillet 1999, n°2002-276 du 27 février 

2002, n°2004-809 du 13 août 2004 et n°2010-1563 du 16 décembre 2010.  

 

Au titre de ces travaux, la commune pourrait obtenir les subventions suivantes (pour la totalité des travaux) : 

- CTD : montant total de travaux retenu 12 002,92 € HT. Subvention octroyée : 6001,46 € soit 50% du montant de 

travaux retenu. 

 

Afin de calculer au mieux le fonds de concours qui pourrait être potentiellement versé par la CC Ouest Limousin, il vous 

est proposé de retenir le plan de financement ci-dessous. 

 

 Travaux supplémentaires 12 002,92 € 

TOTAL HT DES DEPENSES 12 002,92 € 

TVA 2400,58 € 

TOTAL TTC DES DEPENSES 14 403,50 € 

CTD (50%) 6001,46 € 

Fonds de concours CC Ouest Limousin 3000,73 € 

Total des subventions 9003,19 € 

 % du montant subventionné (HT)  75,00 % 

 Reste à financer par la commune HT  3000,73 € 

 

Ainsi, il reste un différentiel de 3000,73 € HT à financer par la commune de Pensol correspondant à 25,00 % du total des 

dépenses HT. 

 

4/ Eléments préalables au débat. 

 

Ces trois demandes ont été présentées lors des bureaux communautaires des 19 mai et 20 juillet 2022.  

Il est ressorti des discussions une tendance majoritaire parmi les élus présents à ne pas accorder une suite favorable à ces 

demandes. 

Pour rappel, la CC Ouest Limousin a engagé un travail sur la mise en œuvre d’un pacte fiscal et financier avec ses 

communes membres. La question des fonds de concours descendants et ascendants (de la CC vers les communes et 

inversement) est un des éléments qui ont été posés dans la mission confiée au cabinet d’études CAP HORNIER. Ce point 

qui figurait dans le cahier des charges transmis à chacun des membres de la CLECT préalablement au démarrage de la 

mission, a d’ailleurs bien été rappelé lors de la réunion de présentation qui s’est tenue à Oradour-sur-Vayres en date du 17 

mai 2022. 
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Par ailleurs, les élus présents lors des bureaux en date des 19 mai et 20 juillet 2020 ont beaucoup insisté sur la nécessité, 

entre autres, de définir des critères pouvant servir de base éventuelle au versement de ces fonds de concours. Les élus ont 

également insisté sur la notion d’équité à respecter au regard du premier refus alloué à la demande de la commune de 

Sainte-Marie-de-Vaux. 

Enfin, la situation financière de la CC Ouest Limousin est tendue. Sans une réflexion approfondie sur le dimensionnement 

de ses politiques publiques, cette situation risque de ne pas connaître d’amélioration, et notamment au regard du niveau de 

l’inflation entraînant une baisse de la consommation (donc une absence de dynamique de la fraction de TVA versée en 

lieu et place de la TH), et d’un certain nombre de décisions extérieures venant inévitablement impacter les finances 

communautaires (masse salariale, nouvelle baisse programmée des impôts de production prévue à hauteur de 10 à 14 

milliards d’euros au niveau national, retrait de la CAF de certains financements dans le cadre de la mise en œuvre des 

Conventions Territoriales Globales (-26 000,00 € pour la CC Ouest Limousin pour les postes de coordination)). 

 

 

 

Il est demandé : 

 

- DE DEBATTRE quant à la mise en place et l’attribution de fonds de concours, par suite de ces diverses demandes en 

provenance des communes, 

-D’ABONDER éventuellement la réflexion sur le Pacte Fiscal et Financier. 

Monsieur le Président précise qu’il n’est pas ici question de prendre une décision quant à ces trois demandes, mais bien de 

débattre sur la mise en œuvre ou l’absence de mise en œuvre du dispositif des fonds de concours, que ceux-ci soient 

descendants ou ascendants. 

A l’ouverture du débat, monsieur VIGNERIE prend la parole et explique que la mairie de Cognac-la-Forêt ne demande 

pas un fonds de concours, mais un « remboursement » des sommes qu’elle va devoir engager pour réaliser des travaux 

permettant d’éviter des déboires dans l’ALSH « Les Hirondelles ». A ce titre, il procède à un rappel de l’historique de ce 

bâtiment, et des travaux que, selon lui, l’architecte « a jugé utile » de réaliser comme la pose d’un regard borgne ainsi que 

la pose d’une canalisation d’un diamètre réduit créant ainsi des turbulences empêchant l’évacuation de l’eau et entraînant 

de fait des inondations. Selon lui, l’eau pourrait continuer à s’évacuer de cette manière, mais une solution plus 

« raisonnable » a été envisagée plutôt que d’engager des travaux dans l’ALSH qui mettrait l’accueil des enfants dans une 

situation délicate et inconfortable. Il rappelle également qu’il a proposé à monsieur le Président, il y a quelques mois de 

cela, de procéder à la pose d’une canalisation traversant la cour, et qu’à cette occasion la CC Ouest Limousin déposerait 

un dossier de demande de subvention. Monsieur VIGNERIE rappelle que monsieur le Président lui avait répondu, avec 

justesse, que le terrain étant communal, il revenait à la mairie de Cognac-la-Forêt de déposer ce dossier de demande de 

subvention. A ce jour, il souhaite que soit trouvé une méthode qui, même si cela doit « passer par le terme de fonds de 

concours en gardant à l’esprit que ça n’en est pas un », permettra que la commune soit simplement remboursée. 

Monsieur le Président reprend la parole et expose très clairement que juridiquement la seule solution qui existe est celle 

du fonds de concours. 

Monsieur VIGNERIE répond que cette appellation ne le gêne pas, mais il n’en demeure pas moins que ça n’en est pas un, 

mais un remboursement des travaux, « ou alors je ne les fais pas et vous vous débrouillez à les faire ». 

Monsieur le Président rappelle que le sinistre est toujours en cours, que l’expert n’a pas rendu son rapport définitif. Un 

premier rapport, avec passage de caméra démontre que l’origine du sinistre est liée à une surcharge de cette canalisation. 

La CC Ouest Limousin va subir des dommages chiffrés à 25k à30k euros. A la remise du rapport définitif, la compagnie 

d’assurance de la Communauté de Communes va mettre en œuvre d’autres responsabilités via les assurances des divers 
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intervenants. Il va y avoir ainsi un « jeu des assurances ». Si la commune de <Cognac-la-Forêt doit être indemnisée, elle 

le sera par les assurances. 

Selon monsieur VIGNERIE ce n’est absolument pas cela. C’est le « tuyau de la commune qui passe à travers la ComCom 

qui a été sous-dimensionné ». 

Monsieur JAYAT demande s’il y avait un architecte pour les travaux. 

Monsieur le Président lui répond positivement. 

Selon monsieur JAYAT si l’architecte a fait changer le tuyau et qu’à ce jour l’eau ne s’évacue plus correctement sa 

responsabilité sera mise en cause. 

Monsieur le Président explique qu’il est impensable de casser la dalle béton de l’ALSH pour remettre une autre 

canalisation. 

Monsieur PATAUD demande si les interactions entre les assurances continueront, quelle que soit la décision prise ce soir. 

Monsieur le Président rappelle à monsieur PATAUD qu’il n’est pas question ce soir de prendre une quelconque décision 

d’attribution d’un fonds de concours. 

Monsieur VIGNERIE s’enquiert de savoir pourquoi il n’y aurait pas de décision prise ce soir, et pourquoi il n’y a pas de 

vote. A cet effet, il rappelle la note de synthèse qui avait été transmise pour le bureau communautaire du 20 juillet 2022. 

Monsieur le Président lui rappelle que la note à laquelle il fait référence est celle destinée au bureau et que le bureau s’est 

justement réuni pour cela. 

Monsieur VIGNERIE demande pourquoi un bureau peut « se permettre de boycotter un sujet inscrit à l’ordre du jour ». 

Monsieur VILARD prend la parole et répond à monsieur VIGNERIE, non pas sur chacun des dossiers, mais sur la 

philosophie de ceux-ci. Il rappelle que la CC Ouest Limousin s’est dotée d’un pacte de gouvernance dans lequel il est fait 

état des instances de la Communauté de Communes. Dans ces instances, il a été décidé de ne pas se pencher sur le sujet 

des fonds de concours tant que la Communauté de Communes ne se serait pas dotée d’un pacte fiscal et financier. Certes, 

et selon la terminologie de monsieur VIGNERIE, ce n’est pas un fonds de concours, il n’empêche qu’il n’y a pas à 

délibérer sur le dossier de Cognac-la-Forêt ce soir. 

Monsieur FURLAUD demande à monsieur VIGNERIE d’attendre, par suite de la saisine par la Communauté de 

Communes d’un expert, que les assurances aient rendu leur verdict. 

Monsieur VIGNERIE répond que pendant ce temps-là « on laisse passer l’eau et le personnel éponge ». 

Monsieur VILARD rappelle que lorsqu’on est victime d’un dommage, les assurances sont saisies mais il faut bien réparer 

le dommage. 

Selon monsieur VIGNERIE ce dommage est irréparable puisqu’il faut aller casser la chape de l’ALSH. Une autre solution 

est bien de passer à travers la cour de l’école. Il ajoute que le moment est venu de réaliser ces travaux de détournement 

des eaux par la Communauté de Communes. Lorsque les travaux actuellement en cours seront terminés, il interdira 

totalement d’en réaliser d’autres dans la cour de l’école. 

Monsieur le Président met l’accent sur la futilité du débat portant sur une somme de 4000 euros et le climat détestable 

qu’il instaure entre les conseillers communautaires, alors que la Communauté de Communes vient d’investir plus de 

270 000 euros pour l’ALSH de Cognac. 

Monsieur VIGNERIE précise qu’il n’appartient pas à la commune de Cognac-la-Forêt de réparer les « bêtises » de la 

Communauté de Communes, ce à quoi monsieur le Président maintient que ces « bêtises » vont être traitées par les 

assurances. 
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Monsieur le Président répond à monsieur VIGNERIE que s’il ne souhaite pas réaliser ces travaux c’est sa responsabilité 

puisqu’il s’agit de ses eaux pluviales. 

Monsieur VIGNERIE répond à son tour que ces eaux ont toujours passé par cette canalisation et que cela fonctionnait très 

bien. 

Monsieur le Président n’est pas en accord avec cette notion de bon fonctionnement, et ce notamment au regard de ce que 

rapportent les agents en charge de la gestion du service. 

Madame CHABOT rappelle qu’il y avait quand même un dysfonctionnement puisque dans les eaux pluviales, il y a été 

retrouvé des restes de papier toilette. 

Monsieur VIGNERIE lui répond qu’effectivement tout y passe, y compris les toilettes de l’école, puisque le réseau est 

unitaire. 

Monsieur VIGNERIE répète qu’il fera les travaux s’il est remboursé, à défaut il ne les fera pas. 

Madame CHABOT trouve cette attitude fort dommageable, car ceux qui seront pénalisés sont les enfants qui fréquentent 

l’ALSH, y compris d’ailleurs les enfants de la commune. 

Monsieur VIGNERIE estime en avoir assez fait. Il « donne le préau, la cour, tout. Tout est gratuit et il n’y a pas de 

convention pour ça. Zéro ». 

Monsieur MAYNARD rappelle que la commune a payé les travaux de réparation d’une fuite de la fosse septique des 

toilettes de façon à éviter que cela passe sous l’ALSH. La réduction de la conduite et les différents puisards créant des 

remous néfastes à l’évacuation ne peuvent pas être regardés comme étant consécutifs d’une faute de la commune de 

Cognac-la-Forêt. 

Monsieur SIMONNEAU interpelle monsieur VIGNERIE en rappelant qu’il n’est pas un spécialiste des canalisations, 

mais qu’en ce qui concerne l’ambiance générale et de façon à rebondir sur les propos de monsieur VILARD, il trouve 

dommage d’en arriver là qu’elles que soient les raisons. Il fait part de son agacement au regard de la manière dont est 

appréhendé l’avenir commun du territoire communautaire et des solutions à mettre en œuvre. 

Monsieur VILARD demande à monsieur VIGNERIE de se projeter et d’envisager que les élus communautaires fixent des 

conditions pour le versement des fonds de concours. Une fois ce préalable requis, dans quel cadre présenterait-il son 

dossier ? 

Monsieur VIGNERIE rappelle à nouveau qu’il ne s’agit pas d’une demande de fonds de concours, mais juste d’une 

demande de solution juridique permettant que la commune soit remboursée, sinon les travaux ne se feront pas, tout en 

reconnaissant toutefois que juridiquement il n’y a pas d’autre solution. Il rappelle également que les assurances 

demandent de remettre à l’identique. 

Monsieur le Président lui répond que cela n’est pas exact, les assurances demandant « de résoudre le problème, peu 

importe la solution,…, de mettre fin à l’origine du sinistre, donc au risque de fuite ». 

Madame CHABOT ajoute que si monsieur VIGNERIE ne paie pas la canalisation il ne sera pas remboursé puisque rien 

n’aura été fait. Il n’en demeure pas moins qu’il y aura de nouveau des expertises, voire l’obligation de refaire une 

tranchée dans la cour de l’école. 

Monsieur VIGNERIE refuse cette solution. 

Madame CHABOT lui répond de nouveau que si cela est demandé par l’expert il lui sera difficile de refuser. 

Monsieur le Président rappelle à cette occasion que la Communauté de Communes s’étant vu mettre à disposition cet 

ALSH dans le cadre de l’exercice d’une compétence, elle en exerce tous les droits et obligations en lieu et place du 

propriétaire à l’exception du droit de vente. La preuve en étant que c’est la Communauté de Communes qui a payé les 

travaux de l’extension. 
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Monsieur VIGNERIE reprend la parole pour rappeler qu’à ce sujet, la commune de Cognac-la-Forêt n’a jamais été 

conviée aux réunions de chantier. 

Monsieur le Président lui répond que la commune a systématiquement été invitée à ces réunions. 

Monsieur FURLAUD demande pourquoi il ne serait pas possible de prendre un engagement de remboursement de la 

commune de Cognac-la-Forêt dès que les responsabilités auront été déterminées par les experts des assurances, et dès que 

le principe des fonds de concours aura été acté. 

Madame VARACHAUD lui répond qu’il faut encore que le Conseil Communautaire accepte de voter ce principe des 

fonds de concours. 

Monsieur VIGNERIE remercie à ce propos monsieur FURLAUD, ajoutant que c’est tout ce qu’il demande. 

Monsieur CHAUVEL prend part au débat exprimant le fait qu’il semble compliqué de faire quoi que ce soit avant la 

réponse des assurances. 

Madame CHABOT prend de nouveau la parole et s’adressant à monsieur VIGNERIE, elle lui explique qu’il y a 

effectivement une volonté de la part de la Communauté de Communes de rembourser la commune de Cognac-la-Forêt, 

mais qu’il est impossible de faire une telle promesse, laquelle ne serait qu’illusoire. 

Monsieur VIGNERIE lui répond « qu’on peut toujours si on veut ». 

Madame CHABOT lui rétorque que la solution au problème est entre ses mains et qu’il prend le problème à l’envers « si 

je n’ai pas je ne fais pas, cela veut dire que tu cautionnes des problèmes futurs ». 

Madame THOMAS souhaite savoir si, dans la demande de remboursement présentée par la Communauté de Communes à 

son assurance, le montant des travaux de la tranchée a été inscrit. 

Monsieur le Président lui répond que non. 

Monsieur VIGNERIE ajoute qu’à ce jour, il n’a toujours pas été averti d’une quelconque procédure par son assurance. 

Monsieur le Président lui répond qu’il n’y a rien d’anormal à cela, les rapports des experts n’étant pas encore finalisés. 

Monsieur JAYAT explique qu’il sera possible après réalisation des travaux de dire à l’assurance que le problème a été 

réglé techniquement, et de se retourner contre l’architecte ce qui n’est pas non plus évident. 

Monsieur VIGNERIE rappelle que la commune ne touche pas de loyer sur les mises à disposition, alors que pour celui de 

Maisonnais il en est mis un en place. 

Monsieur le Président précise qu’un vote sur un accord de principe serait, selon lui, en dehors des clous juridiquement. 

Monsieur MAYNARD lui répond qu’il a l’impression que c’est la commune de Cognac-la-Forêt qui cherche à mettre en 

œuvre une solution non juridiquement recevable. 

Pour monsieur VILARD, il est prématuré de s’engager envers un remboursement car il y a encore trop d’incertitudes dans 

ce dossier. Si cela arrivait à Champagnac-la-Rivière, il ferait les travaux sans se poser de question. 

Monsieur VIGNERIE reconnait qu’il va faire les travaux, cela lui paraissant obligatoire. 

Monsieur CHARMES intervient dans le débat en rappelant qu’il n’a pas de compétence en matière de travaux publics, 

mais qu’il lui semble que la manière d’aborder ce débat n’est pas la bonne. C’est un problème qui lui parait juridique et 

les élus n’ont pas les moyens à ce jour de proposer une solution, ce sont les experts des assurances qui fourniront cette 

solution. A ce moment-là, le problème pourra être réétudié par le Conseil Communautaire. Il ne souhaite pas donner un 

avis pour l’avenir sans avoir une base juridique. En second lieu, il est sidéré de découvrir que dans cette communauté de 

Communes « il y a des relations aussi radicales entre les communes ou entre une commune et la Communauté de 

Communes. La Communauté de Communes c’est l’ensemble des communes. Il faut bien que chacun en voit les avantages 
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et les inconvénients ». Dans sa commune, il serait content que des équipements communautaires soient installés, ce qui 

est toujours un bénéfice pour la commune en question. 

Monsieur VIGNERIE lui répond que la commune exerçait déjà cette compétence et que « les ComCom nous ont pris cette 

compétence…On n’a pas installé la petite enfance à Cognac-la-Forêt ». 

Monsieur PATAUD ajoute qu’il y a un problème supplémentaire d’ambiance à régler au sein de cette Communauté de 

Communes. 

Selon monsieur GRANCOING, la solution passe par un arrêt de la séparation entre la Communauté de Communes d’un 

côté et les communes de l’autre. Il faut que tout cela soit « mélangé ». Certes, comme l’a exprimé monsieur VILARD, il 

faut peut-être faire preuve de sagesse en disant que la mairie de Cognac-la-Forêt fait les travaux, et le Conseil 

Communautaire se laisse le temps de trouver une solution pour abonder dans le règlement financier de ces travaux. Ce 

qu’il souhaite c’est « qu’on travaille tous ensemble… ». Il rappelle à cette occasion que le projet de halle des sports situé 

sur le territoire de sa commune, et d’autres projets, sont des projets de territoire et non pas ceux de sa commune ou de la 

Communauté de Communes. 

Monsieur VILARD rappelle que si le pacte financier et fiscal avait été établi des années en arrière on n’en serait pas là, 

car le blocage vient de là. 

S’engage ensuite le débat sur la demande de la commune de Pensol, suite au rappel de l’historique de la problématique 

par monsieur JAYAT. A cet effet, il demande que le delta du prix des travaux soit imputé sur la « balance » de sa voirie 

qui à ce jour est positive. Monsieur JAYAT rappelle qu’en commission « voirie » un récapitulatif de la capacité des 

communes à faire de la voirie sur les 5 années à venir a été présenté. Certaines communes ont déjà épuisé ce budget, 

d’autres présentent encore un solde positif, dont Pensol. Ainsi, il demande simplement que la somme afférente soit 

réattribuée à la commune et imputée sur le budget voirie de celle-ci. 

Au cours du débat, monsieur JAYAT rappelle également que l’entreprise missionnée par la Communauté de Communes 

pour effectuer les travaux de fauchage, qui est la même que celle qui fauche les parties de voirie communale, est 

intervenue beaucoup trop tôt au regard de la pousse de l’herbe, ce qui conduit, selon lui, à investir financièrement pour 

rien. 

Monsieur DARFEUILLES Charles-Antoine lui rappelle que cela n’est pas tout à fait exact dans la mesure où, entre 

l’ordre d’intervention donnée par la Communauté de Communes, pour la première passe, et l’intervention effective de 

cette entreprise, il s’est passé au moins 15 jours de décalage. Ceci a de facto réduit la durée prévue entre la première et la 

seconde passe. 

En cours de débat, se pose la question de l’avancée des travaux relatifs au pacte fiscal et financier. 

A cette occasion, monsieur le Président rappelle le calendrier de la mission présenté lors de la réunion de présentation de 

mai 2022. 

 

S’ensuit ensuite le débat relatif à la demande de la commune de Sainte-Marie-de-Vaux dont monsieur le Maire dresse un 

rapide rappel. Il ajoute également qu’il ne demande pas un fonds de concours d’une importance telle que celle qui a été 

calculée dans la note de synthèse, mais qu’un montant de 5000 euros serait suffisant. 

Monsieur le Président lui précise que le calcul effectué présente le droit à fonds de concours maximum théorique. 

Monsieur le Président précise également que, pour lui et face à cette demande, il convient d’attendre que le pacte fiscal et 

financier soit mis en œuvre. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur LALAY demande si la Communauté de Communes Ouest Limousin procédera à un balayage des routes 

empruntées par la course, préalablement au Tour du Limousin. 

Madame LEFORT prend la parole et fait part de ses inquiétudes relatives au nombre de places de jour disponibles en 

EHPAD au regard du nombre de demandes qui s’accroit. Elle souhaite savoir si, dans le cadre de ses compétences, le 

CIAS qui est responsable de l’EHPAD pourrait envisager une solution. 

Monsieur CHARMES lui répond que la solution n’est pas aussi simple qu’elle peut y paraitre compte tenu du nombre 

d’intervenants dans le cadre d’une telle démarche qui doit associer de toute façon le Conseil Départemental et l’ARS. 

Pour finir, il convient de retenir que la décision n’est pas aussi facilement à notre main, l’ARS étant de toute façon le 

décideur final. 

 

 

 

 

Clôture de la séance à 23h45. 


