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PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 29 SEPTEMBRE 2022. 

 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire le 29 septembre deux mille vingt-deux, salle 

des Fêtes à 87150 SAINT-BAZILE, sous la présidence de Monsieur Christophe GEROUARD, Président. 

 

Date de convocation du Conseil Communautaire : le 23 septembre 2022. 

Présents : Christophe Gérouard, 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, Maryse Parverie, Richard Simonneau, Thierry Dauchart, Josiane Lefort, Jean-Pierre Broussaud,  

Alain Duris, Christian Vignerie, Chantal Robin, Bruno Grancoing, Philippe Lalay, Sylvie Germond, Bertrand Jayat, Pierre 

Hachin, Jérôme Suet, André Soury. 

Suppléants présents :  
Pouvoirs : Maryse Thomas délégation à Christian Vignerie, Patrick Gibaud délégation à Josiane Lefort, Bernard Darfeuilles 

délégation à Richard Simonneau, Stéphane Seyer délégation à Christophe Gérouard 
 

Madame Maryse PARVERIE a été nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Président soumet à approbation le procès-verbal du Conseil Communautaire du 27 juillet 2022. 

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

 

FINANCES COMMUNAUTAIRES 

 

1 ⇨ Décision Modificative n°2022-02 Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022. 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle que cette seconde modification du Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022 

est motivée par le fait qu’il faille reconstituer le stock de bacs de ramassage des ordures ménagères. En effet, les propriétaires 

de résidences secondaires ont été plus nombreux que prévu à vouloir utiliser un bac en lieu et place de sacs prépayés. 

 

Cette Décision Modificative n°2022-02 du Budget Annexe « Ordures Ménagères » qui est soumise à votre approbation va 

porter sur : 

- Un total de recettes et de dépenses de fonctionnement de 0,00 € 
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- Un total de recettes et de dépenses d’investissement de 0,00 € 

 

Elle s’équilibre comme suit :  

Recettes de Fonctionnement   Recettes d'Investissement 

Chapitres Articles Recettes nouvelles TOTAL   Chapitres Articles Recettes nouvelles TOTAL 

            

              

TOTAL     0,00 €      TOTAL       0,00 €  

Dépenses de Fonctionnement   Dépenses d'Investissement 

Chapitres Articles Dépenses nouvelles Total   Chapitres Articles Dépenses nouvelles Total 

                              21 2188                3453,26 €       3453,26 €  

          23 2314                -3453,26 €     -3453,26 € 

TOTAL       0,00 €    TOTAL        0,00 €  

 

1/LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 0,00 € 

1.1/Les recettes réelles : 0,00 € 

1.2/ Les recettes d’ordre : 0,00 € 

 

2/ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 0,00 € 

2.1/ Les dépenses réelles :  0,00 € 

2.2/ Les dépenses d’ordre :  0,00 € 

 

3/LES RECETTES D’INVESTISSEMENT :  0,00 € 

3.1/Les recettes réelles : 0,00 € 

3.2/Les recettes d’ordre : 0,00 € 

 

4/LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  0,00 € 

4.1/Les dépenses réelles :  0,00 € 

- Des écritures liées à l’achat de bacs pour 3453,26 € (chapitre 21, article 2188) 

- Une diminution des crédits inscrits au titre des prévisions de dépenses de mises aux normes des déchetteries pour 3453,26 

€ (chapitre 23, article 2314). 

4.2/Les dépenses d’ordre : 0,00 € 
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Il est proposé : 

- D’ADOPTER cette Décision Modificative n°2022-02 du Budget Annexe « Ordures Ménagères » exercice 2022. 

 

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

 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 

 

2 ⇨ Autorisation donnée à monsieur le Président de signer une convention avec madame la Présidente du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne : adhésion au service chômage. 
Rapporteur : Monsieur le Président 

Monsieur le Président rappelle que la communauté de commune va devoir procéder au licenciement pour inaptitude 

physique d’un agent titulaire au Régime Général. Ce licenciement va obliger la collectivité à verser à l’agent une indemnité 

de licenciement ainsi que des indemnités « chômage ».  

Monsieur le Président précise que par délibération n°DCA 2018/30 en date du 18 novembre 2018, le Centre de Gestion de 

la Haute-Vienne a adhéré au service chômage du Centre de Gestion de la Charente-Maritime, afin de lui confier l’ensemble 

du traitement des dossiers d’allocations pour perte d’emploi, ainsi que le suivi mensuel des demandes d’allocations de 

chômage des collectivités et établissements qui lui sont affiliés.  

Le Centre de gestion de la Haute-Vienne s’engage à mettre à disposition de la Communauté de Communes, dans le cadre 

de la convention, les prestations suivantes dont la gestion est assurée par le service Chômage du centre de gestion de la 

Charente-Maritime : 

• Etude et simulation du droit initial à l’assurance chômage ; 

• Etude des droits en cas de reprise ou de réadmission à l’indemnisation chômage ; 

• Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

• Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

• Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

• Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage.  

 

Il indique que selon la nature de la prestation demandée par la collectivité bénéficiaire du service, le Centre de gestion de 

la Haute-Vienne versera au Centre de gestion de la Charente-Maritime une contribution financière par dossier déposé, 

définie de la manière suivante : 

• Etude et simulation du droit initial à l’assurance chômage : 150,00 € 

• Etude des droits en cas de reprise ou de réadmission à l’indemnisation chômage : 58,00 € 

• Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites : 37,00 € 

• Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC : 20,00 € 

• Suivi mensuel des droits (tarification mensuelle) : 14,00 € 

• Conseil juridique (30 minutes) : 15,00 € 
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Outre les frais forfaitaires d’adhésion annuelle, supportés par le Centre de gestion de la Haute-Vienne, le Conseil 

d’administration a souhaité que les frais exposés au titre de ce dispositif fassent l’objet d’une refacturation aux collectivités 

et établissements bénéficiaires. 

Afin de permettre cette refacturation à l’identique, la conclusion d’une convention entre le Centre de gestion de la Haute-

Vienne et les collectivités et établissements souhaitant adhérer à ce service s’avère nécessaire. 

 

 Il est demandé :  
 

- D’AUTORISER monsieur le Président à adhérer au service Chômage proposé par le Centre de Gestion de la FPT de la 

Haute-Vienne pour le compte de la communauté de communes, 

- D’AUTORISER le Président à prendre et à signer la convention à intervenir et tout acte y afférent. 

 

Madame LEFORT demande si toutes les communes peuvent bénéficier du service.  

Monsieur le Président répond par l’affirmative.  

 

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

 

FTTH 

 

3 ⇨ Autorisation donnée à monsieur le Président de signer une convention avec orange : déploiement de la fibre, 

convention de partage des installations. 
Rapporteur : Monsieur Vilard 

En l’absence de monsieur VILARD pour raisons personnelles, monsieur le Président explique que la Communauté de 

Commune Ouest Limousin est actuellement propriétaire d’ouvrages de génie civil déployés majoritairement sur le territoire 

de l’ex-CC des Feuillardiers à l’occasion des opérations de déploiement du haut débit. 

 

A l’occasion des travaux de déploiement de la fibre programmés dans le cadre du dispositif AMEL sur le territoire 

communautaire, l’entreprise Orange souhaite pouvoir utiliser ces ouvrages afin d’y faire transiter les réseaux de fibre. 

 

Il a donc été décidé de mettre en place une convention fixant les droits et obligations de chacune des parties en présence 

dans le cadre de l’utilisation de ces ouvrages par l’entreprise Orange. 

Il est proposé : 

- D’AUTORISER monsieur le Président à signer cette convention avec Orange portant sur le partage des installations de 

la CC Ouest Limousin 

 

Monsieur JAYAT demande dans quel délai les dernières communes seront équipées de la Fibre. 

Monsieur le Président répond que c’est prévu pour 2024.  
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Monsieur Charles-Antoine DARFEUILLES précise que le déploiement se fait au fil de l’eau.  

Monsieur JAYAT demande si les administrés qui n’ont pas de téléphone fixe devront payer un supplément pour être 

alimentés par la Fibre.  

Madame GERMOND répond qu’en l’absence de ligne de téléphone fixe, il s’agira d’une adduction de service qui entraînera 

un supplément tarifaire. 

Monsieur GRANCOING demande si on peut obliger les administrés à passer à la Fibre plutôt que de rester sur le réseau 

cuivre.  

Monsieur le Président répond qu’il n’y aura pas d’obligation.  

 

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

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

4 ⇨ Rapport d’activité du Syndicat mixte « Charente e Limousin » exercice 2021 (sans vote). 
Rapporteur : Madame Varachaud 

Madame VARACHAUD expose que, conformément aux dispositions légales en vigueur et découlant du Code Général des 

Collectivités territoriales, les Syndicats Mixtes doivent chaque année transmettre un rapport d’activités à leurs collectivités 

adhérentes. 

Ce rapport est ensuite transmis aux organes délibérants de leurs collectivités adhérentes qui en prennent acte pour 

information et sans en délibérer. 

Le Syndicat Mixte « Charente E Limousin » porteur du SCoT a donc transmis son rapport d’activité pour l’exercice 2021. 

Ce rapport est soumis au Conseil Communautaire pour information. 

 

Il est demandé : 

- DE PRENDRE ACTE du rapport d’activités du Syndicat Mixte « Charente E limousin » pour l’exercice 2021. 

 

Madame VARACHAUD précise que la prochaine réunion se tiendra le 3 octobre 2022. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire prend acte du rapport d’activité du Syndicat Mixte « Charente E 

Limousin » pour l’exercice 2021. 

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

5 ⇨ Avis du Conseil Communautaire quant au projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol sur le 

territoire de la commune d’Oradour-sur-Vayres. 
Rapporteur : Madame Varachaud 
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Madame VARACHAUD expose que par courrier recommandé en date du 11 août 2022, reçu le 12 août 2022, madame la 

Préfète de la Haute-Vienne nous a informé du dépôt, par la société SAS CORSAIRE, d’un dossier dématérialisé comprenant 

l’étude d’impact, son résumé non technique et le permis de construire concernant le projet de parc photovoltaïque d’une 

superficie totale de 30,4 hectares au sol sur le territoire de la commune d’Oradour-sur-Vayres. 

Conformément aux dispositions de l’article R122-7-II du Code de l’Environnement, le Conseil Communautaire doit émettre 

un avis dans un délai de deux mois à compter du 12 août 2022, soit jusqu’au 12 octobre 2022 inclus. 

 

Il est proposé : 

- D’EMETTRE un avis quant à ce dossier déposé par la SAS CORSAIRE, et relatif à un projet de parc photovoltaïque au 

sol d’une superficie totale de 30,4 hectares sur le territoire de la commune d’Oradour-sur-Vayres. 

 

Monsieur Charles-Antoine DARFEUILLES demande si d’autres instances doivent émettre un avis.  

Monsieur le Président répond que la Mairie d’Oradour-sur-Vayres a également émis un avis, en l’occurrence favorable à 

l’unanimité.  

Monsieur le Président rappelle que ce sujet est déjà connu de tous puisque la société CORFU avait présenté le projet en 

réunion de Conseil Communautaire, ainsi que l’association VOD pour la contre-argumentation.  

Monsieur HACHIN indique que le PNR a émis un avis défavorable.  

Monsieur SIMONNEAU répond que le PNR a pourtant validé lui-même un projet photovoltaïque.  

Monsieur PATAUD précise que c’est la commune concernée par ce dernier projet qui a décidé, pas le PNR.  

Monsieur PATAUD ajoute que le projet sur la commune d’Oradour-sur-Vayres n’aura aucune retombée positive pour les 

administrés, vis-à-vis du coût de l’électricité, et ni pour la collectivité puisque la CVAE annoncée n’existera plus en 2025.  

Monsieur SIMONNEAU répond que ce n’est pas qu’une affaire financière, on va aussi produire de l’énergie propre.  

Monsieur PATAUD répond qu’il existe assez de toitures exploitables sur le territoire.  

Monsieur le Président répond que les toitures sont loin d’être adaptées à l’installation de panneaux photovoltaïque du fait 

de la solidité de leur construction, de la présence de puits de lumière sur certaines d’entre elles, de leur exposition.  

Monsieur FURLAUD rappelle que la communauté de communes rencontre des difficultés financières et que c’est un projet 

dont la collectivité pourra tirer des bénéfices, alors même qu’il a été revu à la baisse pour protéger des hameaux. Il précise 

qu’il est regrettable de s’opposer systématiquement à ce genre de projets alors que l’Etat préconise de développer les 

énergies renouvelables.  

Monsieur GRANCOING regrette que des terrains agricoles, censés produire de la nourriture à la population, soient utilisés 

pour produire de l’énergie. Il rappelle, par ailleurs, que c’est un projet privé.  
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Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit aussi d’enjeux nationaux de réduction de l’énergie carbone, et que le Préfet 

demande d’accélérer le mouvement pour augmenter la production d’électricité tout en allant vers la disparition des énergies 

fossiles à l’horizon 2050.  

Monsieur VIGNERIE demande s’il ne serait pas possible d’acheter les terrains, et ce afin que le projet puisse être porté par 

la Communauté de Communes.  

Monsieur FURLAUD répond que la communauté de communes n’a pas les moyens d’acheter les terres, et qu’un tel projet 

serait très long à amortir.  

Monsieur PATAUD déplore que la communauté de communes ne bénéficie de rien, il n’y aura notamment aucun emploi 

de créer sauf pendant la construction, alors que le propriétaire, lui, va percevoir beaucoup d’argent. Il ajoute que cela risque 

d’impacter négativement les gîtes touristiques qui génèrent de l’argent sur le territoire.  

Monsieur Charles-Antoine DARFEUILLES précise que ce genre d’installations ne fait pas fuir les touristes.  

Monsieur CHARMES pense qu’il serait bon de se positionner en fonction du projet de territoire et non sur un fondement 

idéologique ou passionnel ; le vote doit être logique pour le bien du territoire.  

Madame LEFORT se dit favorable à travailler sur les énergies nouvelles mais s’interroge sur l’intérêt d’émettre un avis qui 

ne sera vraisemblablement pas entendu par la Préfecture. Elle regrette que les débats soient aussi houleux sur un sujet qui 

concerne un projet privé sur lequel la collectivité n’a pas de pouvoir.  

Monsieur JAYAT indique qu’il existe d’autres projets privés sur lesquels l’avis de la collectivité n’est pas sollicité.  

Monsieur CHAUVEL répond qu’il est normal que la collectivité donne un avis puisqu’elle va percevoir des fonds.  

Considérant la demande émise par plus d’un tiers des conseillers communautaires présents de recourir, conformément aux 

dispositions de l’article 20 du Règlement Intérieur du Conseil Communautaire, au scrutin à bulletin secret, cette procédure 

de vote est mise en place. 

 

Vu le décompte des bulletins déposés dans l’urne et qui a donné les résultats suivants : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 31 

- Nombre d’avis favorables : 15 

- Nombre d’avis défavorables : 12 

- Nombre de bulletins blancs : 4 

 

 

Oui l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir débattu, le Conseil Communautaire à la majorité (15 pour ; 12 

contre ; 4 blancs) émet un avis favorable au projet de parc photovoltaïque d’une superficie totale de 30,4 hectares au sol, 

dont 27,4 hectares pour les seules installations photovoltaïques sur le territoire de la commune d’Oradour-sur-Vayres. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

5 ⇨ Immobilier d’entreprises : autorisation donnée à monsieur le Président de signer avec monsieur le Président du 

Conseil Départemental de la Haute-Vienne une nouvelle convention cadre de délégation de la compétence 

d’octroi des aides en matière d’immobilier d’entreprises, ainsi qu’un avenant à la convention cadre de 

délégation de la compétence d’octroi des aides en matière d’immobilier d’entreprises. 
Rapporteur : Monsieur Chauvel 

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

a autorisé monsieur le Président à signer avec monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne une 

convention cadre de délégation de la compétence d’octroi des aides en matière d’immobilier d’entreprises, compétence 

issue des dispositions de la NOTRe. 
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Cette convention, intégrait des modalités de versement des aides, et en particulier en ce qui concerne le fait que la commune 

d’implantation de l’entreprise concernée soit ou non en zone AFR (A Finalité Régionale). 

Le Décret définissant le nouveau zonage AFR a été publié au journal officiel du 30 juin 2022, et dans l’intervalle compris 

entre le 1er janvier 2022 (date de fin du précédent décret) et le 30 juin 2022, il n’a pas été possible de verser la moindre aide 

à l’immobilier d’entreprises pour les entreprises situées en zone AFR. 

De plus, de nouveaux taux de subventionnement maximum ont été mis en place : 35% pour les petites entreprises, 25% 

pour les moyennes entreprises et 15% pour les grandes entreprises (contre 30%, 20% et 10% antérieurement). Or zone AFR 

le taux de subventionnement maximal est de 20%. 

En supplément de la mise en œuvre de ces nouveaux taux de subventionnement, la répartition entre le Département et la 

Communauté de Communes ont également été modifiés. 

 

 Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises 

 Zone 

AFR 

Hors AFR Zone 

AFR 

Hors AFR Zone 

AFR 

Hors AFR 

Ancienne convention       

Département 21% 14% 14% 7% 7% 0% 

CCOL 9% 6% 6% 3% 3% 0% 

Nouvelle convention       

Département 24,5% 14% 17,5% 7% 10,5% 0% 

CCOL 10,5% 6% 7,5% 3% 4,5% 0% 

 

 

Pour intégrer ces nouveaux taux de subventionnement maximum, il est envisagé de signer une nouvelle convention cadre. 

 

Il est également envisagé de mettre en œuvre un avenant à cette convention, lequel avenant permettrait : 

-  d’intégrer les entreprises de l’hébergement et la restauration (non éligibles jusqu’à présent) code NAF 5510Z, 

5520Z, 5530Z et 5610A 

-  de porter le délai d’achèvement des travaux au 31 décembre 2023 

 

Il est proposé : 

-D’AUTORISER monsieur le Président à signer avec monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne 

une nouvelle convention cadre de délégation de la compétence d’octroi des aides en matière d’immobilier d’entreprises, 

ainsi qu’un avenant à cette convention cadre de délégation de la compétence d’octroi des aides en matière d’immobilier 

d’entreprises, et selon les modèles joints en annexe à la présente. 

Monsieur VIGNERIE demande quels sont les dossiers qui ont déjà été instruits dans le cadre de cette convention.  

Monsieur le Président répond que les précédents dossiers concernaient Le Souffle Vert, les sociétés Delouis, E-Laser et 

Destermes.  
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Monsieur CHAUVEL précise qu’un outil de communication, sous la forme d’un tableau, va être communiqué aux Mairies 

dans le cas où ils auraient des demandes. 

Monsieur LALAY demande vers qui doivent s’adresser les entreprises qui se présenteraient en mairie.  

Monsieur CHAUVEL répond que c’est la responsable du Développement Economique et Touristique qui gère les demandes.  

 

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

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Président indique que l’Etat demande aux Communautés de Communes et aux Communes membres de définir 

des règles de répartition de la Taxe d’Aménagement. Il précise que le seul aménagement concerné sur le territoire est celui 

des Garennes. 

 

Monsieur le Président précise que la recyclerie ouvre à La Monnerie le samedi 1er octobre 2022.  

 

Monsieur SUET demande s’il est possible d’obtenir le compte-rendu de la réunion PLUi car il été absent pour assister à un 

conseil municipal.  

Madame VARACHAUD lui indique que le compte-rendu va lui être communiqué.  

 

Monsieur FURLAUD demande une certaine vigilance quant aux jours de réunion pour éviter les absences.  

 

Suite au vote du rapport de la CLECT, Madame LEFORT demande s’il est possible d’obtenir un état de ce qui a été effectué 

sur la voirie.  

Monsieur Charles-Antoine DARFEUILLES indique que cet élément a été communiqué en commission Voirie mais qu’il 

peut le lui fournir à nouveau.  

 

Monsieur le Président donne les prochaines dates de réunion : 

Bureau : 27 octobre 2022 à La Monnerie 

Conseil Communautaire : 03 novembre 2022 à la salle des fêtes de Gorre.  

 

Clôture de la séance à 21h30. 


