
        Brive, le 23 mars 2021  

  
   

 
   
 
ES/EM 

 
 
 
OBJET : Séance du Conseil Communautaire du lundi 29 mars 2021 - Convocation 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Conformément aux dispositions prévues par les articles L.5211-1, L.5211-8, L.2121-10 et L.2121-
12 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que par le VII de l’article 19 de la loi 
d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à 
la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive qui 
se tiendra le :  
 
 

Lundi 29 mars 2021 à 18h00 
 

Salle polyvalente 
D3, 19520 CUBLAC 

 
 

Dans le cas où vous seriez empêché(e) d'assister à cette réunion, je vous invite à en informer notre 
secrétariat au 05.19.59.14.45. 
 
 
Je me permets de compter sur votre présence et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de mes salutations distinguées. 
 
 

  
 



 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
______ 

 
SEANCE PUBLIQUE 

du Lundi 29 Mars 2021 
à 18 h 00 

 
 
 
 

 ORDRE DU JOUR  
 
 
 
1489 GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 

PREMIERE PARTIE 
 
 

POLE RESSOUCES 
Ressources Humaines - Compétences futures et S+chéma de mutualisation - 

Contrôle de gestion - Fiscalité et Finances 
 

 
 
1490 COMPTES DE GESTION 2020 - APPROBATION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1491 COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL 

ET BUDGETS ANNEXES DE LA CABB - DESIGNATION DU PRESIDENT 
DE SEANCE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président 
 
 
1492 VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1493 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET 

PRINCIPAL 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 



1494 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET EAU 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1495 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1496 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 – BUDGET 

AFFAIRES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (AIC) 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1497 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - BUDGET 

TRANSPORT 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1498 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1499 VOTE DES TAUX 2021 DE COTISATION FONCIERE POUR LES 

ENTREPRISES ET DE TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1500 VOTE DE LA TAXE INCITATIVE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES (TIEOM) 2021 - FINANCEMENT DU SERVICE 
D’ENLEVEMENT DES DECHETS 2021  

 RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Zones d'activités communautaires - Attractivité des cœurs de villes et centres bourgs 

- Technologies de l'Information et de la Communication - Agriculture et Plan de 
l'alimentation - Développement Economique Exogène 

 

 
 
 
1501 SECOND PLAN DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES 

ECONOMIQUES IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE – 
MODIFICATION FONDS D’AIDES A LA MODERNISATION ET 
TRANSFORMATION COMMERCE ET ARTISANAT 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 



1502 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE ET L’AGENCE DE 
DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 
1503 ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE - ATTRIBUTION D'UNE 

SUBVENTION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 
1504 PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES NOVAPOLE - ATTRIBUTION 

D'UNE SUBVENTION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 
1505 INITIATIVE CORREZE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 
1506 POLE DE COMPETIVITE ALPHA-ROUTE DES LASERS ET DES 

HYPERFREQUENCES (ALPHA-RLH) - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 
1507 ZA ESCUDIER SUD : LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 
 
1508 ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES SUR LE 

PARC D'ENTREPRISE BRIVE OUEST ET SUR LE FOURNEAULT - 
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA VILLE DE 
BRIVE ET LA CABB 

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 



 

DEUXIEME PARTIE 
 
 

POLE RESSOUCES 
Ressources Humaines - Compétences futures et Schéma de mutualisation - Contrôle 

de gestion - Fiscalité et Finances 
 

 
 
 
1509 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES CONSEILS 

D'ADMINISTRATION DES COLLEGES JEAN LURCAT A BRIVE ET ANNA 
DE NOAILLES A LARCHE  

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1510 CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - CHARGE(E) DE MISSION 

COMMERCES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1511 CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - INGENIEUR AMENAGEMENT 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1512 CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - CHARGE(E) DE PROJET 

HABITAT ET COEUR DE VILLE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1513 CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - DIRECTRICE ADJOINTE MULTI 

ACCUEIL POMME D'API 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1514 PARC INDUSTRIEL DE MANSAC : RECTIFICATION DE NUMEROTATIONS 

DE LOTS 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1515 PARTENARIAT AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1516 COMITE DES OEUVRES SOCIALES - SUBVENTION POUR L'ANNEE 2021 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 



1517 S.A D’HLM POLYGONE - FINANCEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS 
COMMUNE DE BRIVE RUE JEAN TRAVERSAT - GARANTIE 
COMMUNAUTAIRE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
 

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Transport Scolaire - Transport Urbain - Urbanisme / Stratégie et planification - 

Politique foncière 
 

 
 
 
1518 CONTRACTUALISATION 2021-2023 AVEC LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE : CONTRAT DE COHESION DES 
TERRITOIRES 

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
1519 ACCES NORD DE LA ZAC DE BRIVE-LAROCHE : DECLARATION DE 

PROJET RELATIVE AU DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
1520 ACCES NORD ZAC DE BRIVE-LAROCHE : ACQUISITION DE TERRAINS 

AUPRES DES PROPRIETAIRES DES PARCELLES ZA 431, 432, 433 ET 
434 (COMMUNE DE SAINT PANTALEON DE LARCHE) 

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
1521 AEROPORT BRIVE-VALLEE DE LA DORDOGNE : CONVENTION 

D’OBJECTIFS - AVENANT N°1 

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
1522 MODIFICATION DES MODALITÉS D’INTERVENTION DE LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE (CABB) AU 
TITRE D’ASSISTANT À MAÎTRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DU 
SOUTIEN FINANCIER D’ACTION LOGEMENT À LA RÉNOVATION DU 
LOGEMENT.   

 RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 
 
1523 ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA CABB : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES 
TRANSPORTS SCOLAIRES EN VIGUEUR A COMPTER DE LA RENTREE 
SCOLAIRE 2021-2022 ET DES CONVENTIONS NECESSAIRES A LA 
REALISATION DU SERVICE  

 RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Philippe BOSSELUT, Vice-Président 



 
 
1524 CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DE 

TRANSPORT PUBLIC URBAIN 2017-2024 - AVENANT N°7 

 
RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1525 ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS POUR LE RESEAU DE 

TRANSPORT URBAIN  

 
RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Eau potable - Gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés - 

Assainissement - Eaux pluviales - Empreinte écologique - GEMAPI/Valorisation, 
aménagement et protection des rivières Corrèze et Vézère 

 

 
 
 
1526 CONVENTIONS D’ENTENTE POUR L’ORGANISATION DE LA 

COMPÉTENCE GEMAPI SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA VÉZÈRE 
ET DE LA CORRÈZE. 

 RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 
 
1527 MISE A DISPOSITION D’UNE PARCELLE AGRICOLE INCLUSE DANS LE 

PROJET DE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE DES 
CAPTAGES DU MAS (COMMUNE DE VOUTEZAC) 

 RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président 
 
 
 

POLE COHESION SOCIALE 
Habitat/Gens du Voyage - Petite Enfance/Enfance-Jeunesse - Politique de la ville - 

Insertion par l'activité économique 
 

 
 
 
1528 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE – CONTRACTUALISATION CAF 

 RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente 
 
 
1529 « INCLUSION NUMERIQUE ET SOLIDARITE » - REPONSE A L’APPEL A 

PROJET FSE  

 RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente 
 
 



1530 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE MARCHE DE 
GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 
 
1531 APPEL D’OFFRES MARCHE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES 

GENS DU VOYAGE 

 RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 
 
1532 MODIFICATION DU NOMBRE D'AGREMENTS DES MULTI ACCUEILS 

FAMILIAUX  

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
 
 

 
COMMUNICATIONS 

 

 
 
 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION  

Assemblées RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'informer l'assemblée délibérante des décisions prises par le Président dans le cadre 
des délégations accordées par le conseil communautaire. 

 

 
 
Par délibération du 20 juillet 2020, le conseil communautaire a accordé au Président une partie 

des délégations prévues aux articles L.2122-21 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

L’article L.5211-10 du code précité dispose que le Président doit rendre compte des attributions 

exercées par délégation de l’organe délibérant. 

 

Je vous donne le détail des décisions qui ont été prises depuis la dernière séance. 

 

 

N°2021-28 du 27 janvier 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21004 – SASU MASK GRAND PUBLIC 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 785.13 € à la SASU MASK GRAND PUBLIC, 

représentée par Monsieur Cédric DESNOYER dont le siège social est situé à Brive, afin de 

financer l’acquisition de matériel de caisse et de matériel informatique (ordinateur portable). 

 

 

N°2021-29 du 27 janvier 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21013 – CLUB DES SPORTS 

NAUTIQUES DE BRIVE 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à l’association CLUB DES SPORTS 

NAUTIQUES DE BRIVE, représentée par Monsieur Mickaël BOUSQUET dont le siège social est 

situé à Lissac-sur-Couze afin de financer la création d’un site internet marchand. 

 



 

N°2021-30 du 27 janvier 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21016 – EI CARINE LEO – L’ETAPE 

CHAPELLOISE 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 430.10 € à l’entreprise individuelle Carine LEO, « L’Etape 

Chapelloise » dont le siège social est situé à La Chapelle-aux-Brocs, afin de financer 

l’acquisition de matériel de caisse (IPAD, imprimante bluetooth et licence du logiciel TILLER 

Systems). 

 

 

N°2021-31 du 27 janvier 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21017 – SARL PEROT ET FILS 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL PEROT ET FILS, représentée par 

Monsieur Marc PEROT dont le siège social est situé à Sainte-Féréole, afin de financer les 

dépenses suivantes : 

 

- L’acquisition de matériel informatique (deux ordinateurs, un écran et deux douchettes 

scanner à main), 

- L’acquisition d’un logiciel de gestion commerciale, 

- Le suivi d’une formation sur site à l’utilisation dudit logiciel. 

 

 

N°2021-32 du 28 janvier 2021 

 

Attribution de subventions de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive – 

Aides économiques 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 073.67 € à la SASU LM Consilium pour la réhabilitation 

d’une partie de l’immeuble en vue d’installer les bureaux de son entreprise dans le cadre de 

l’aide FEADER/LEADER. 

 

 

N°2021-33 du 29 janvier 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20161 – SARL LOCATION 19 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 140.00 € à la SARL LOCATION 19 ; 

« LOC’VAISSELLE » dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses 

suivantes : 

 

- L’amélioration et le développement du site internet vitrine actuel, 

- La réalisation d’un reportage photos pour actualisation du catalogue. 

 



 

N°2021-34 du 29 janvier 2021 

 

Prêt 1ère clé 

 

Il a été décidé d’attribuer des subventions à 12 propriétaires « primo-accédant » dans le cadre 

du dispositif « Prêt 1ère Clé » pour un montant total de 1 613.12 €. 

 

 

N°2021-35 du 29 janvier 2021 

 

Primes qualités 

 

Il a été décidé d’attribuer des subventions à 3 bénéficiaires privés, dans le cadre des aides à 

l’habitat privé, pour un montant total de 4 488.09 €. 

 

 

N°2021-36 du 1er février 2021 

 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la production d’énergie hydroélectrique – seuil de la 

Mouthe (Varetz-Ussac) 

 

La CABB souhaite engager des travaux pour produire et injecter l’hydroélectricité au niveau du 

seuil de la Mouthe situé sur la Vézère sur le réseau ERDF. Une étude de faisabilité a été 

réalisée par le bureau d’études INFRALIN pour la mise en place d’une microcentrale 

hydroélectrique au niveau du seuil de la Mouthe à Varetz. La société ENEDIS a réalisé une 

pré-étude pour le raccordement de l’installation de production hydraulique au réseau public de 

distribution d’électricité HTA. 

A ce stade, il s’agit d’affiner les possibilités techniques, financières et administratives de création 

d’une microcentrale, et le cas échéant de lancer la consultation des travaux pour la réalisation 

du groupe de turbinage ainsi que les travaux de réaménagement du point d’injection sur le 

réseau. 

 

A ce titre, il convient de passer un marché à procédure adaptée concernant les missions de 

maîtrise d’œuvre pour la production d’énergie hydroélectrique au Seuil de la Mouthe sur les 

communes d’Ussac et Varetz, pour un montant provisoire de rémunération de 64 610.00 € HT 

(77 532.00 € TTC) avec la société SARL HYDREOLE (Thonon Les Bains) en tant que  

mandataire et le bureau d’études INFRALIN SAS (Guéret) en tant que cotraitant. 

 



 

N°2021-37 du 1er février 2021 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 19001 – SAS ATELIER GAILLARD 

 

Il a été décidé de verser la somme de 2 271.25 € à la SAS ATELIER GAILLARD, représentée 

par Monsieur Jean DA SILVA dont le siège social est situé à Malemort, afin de financer la 

création du site internet vitrine. 

 

 

N°2021-38 du 2 février 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21001 – SARL GASQUET ET FILS 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL GASQUET ET FILS, représentée 

par Monsieur Julien GASQUET dont le siège social est situé à Lissac-sur-Couze, afin de 

financer les dépenses suivantes : 

 

- L’acquisition de matériel informatique et bureautique (ordinateur portable, écran et 

imprimante), 

- L’acquisition et l’installation du logiciel BATAPPLI, 

- Le suivi d’une formation à l’utilisation du logiciel, 

- La création d’une nouvelle identité visuelle (logo, charte graphique). 

 

 

N°2021-39 du 2 février 2021 

 

Prêt 1ère clé 

 

Il a été décidé d’attribuer des subventions à 5 propriétaires « primo-accédant » dans le cadre du 

dispositif « Prêt 1ère Clé » pour un montant total de 3 862.32 €. 

 

 

N°2021-40 du 3 février 2021 

 

Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-008 Pauline 

CHASSAING (Brive) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 93.47 € à Pauline CHASSAING dont le siège social est 

situé à Voutezac, afin de financer l’acquisition de mobilier pour équiper son local. 

 



 

N°2021-41 du 4 février 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – dossier BA 21009 – EI ISABELLE MENDES (ISA 

COUTURE) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 874.59 € à l’entreprise individuelle Isabelle MENDES 

« Isa Couture » dont le siège social est situé à Objat, afin de financer l’acquisition d’une 

brodeuse électronique. 

 

 

N°2021-42 du 5 février 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – dossier BA 21026 – EURL SALOME VALENTINI 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à l’EURL SALOME VALENTINI « YLANG 

ESTHETIQUE » dont le siège social est situé à Malemort, afin de financer les dépenses 

suivantes :  

 

- La refonte de son identité visuelle globale suite au changement de nom commercial à 

venir, 

- La création d’un site internet vitrine, 

- L’optimisation du référencement naturel du futur site. 

 

 

N°2021-43 du 5 février 2021 

 

Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-009 

BOURDEAU MATHILDE (Turenne) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 701.33 € à Mathilde BOURDEAU dont le siège social est 

situé à Turenne, afin de financer les acquisitions suivantes : 

 

- Des bacs GN, 

- Une tente pliante, 

- Une vitrine réfrigérée, 

- Deux réfrichaleurs, 

- Une banderolle. 

 

 

N°2021-44 du 8 février 2021 

 

Marché de prestations de diagnostic des réseaux d’assainissement 

 

Il convient de passer un marché à procédure adaptée concernant les prestations de diagnostics 

des réseaux d’assainissement avec le groupement MACHEIX IVC SARL / SGS Multilab 

(Sainte-Féréole) pour un montant minimum de 50 000.00 € HT (60 000.00 € TTC) et maximum 

de 200 000.00 € HT (240 000.00 € TTC) pour une durée de 24 mois. 



 

N°2021-45 du 9 février 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – dossier BA 20154 – SARL CHLOEMEL (ELITE FOR 

MEN) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL CHLOEMEL « ELITE FOR MEN » 

représentée par Madame Céline FAVANNA dont le siège social est situé à Brive afin de financer 

les dépenses suivantes dans le cadre de l’aménagement du local rue Farro à Brive et du 

déménagement du salon « Elite for Men » ainsi que l’annexion d’un concept store (vêtements et 

accessoires, bar et restauration rapide) : 

 

- L’acquisition d’un système d’encaissement pour la partir bar et restauration rapide, 

- L’acquisition d’un second système d’encaissement pour la partie textile et accessoires. 

 

 

N°2021-46 du 9 février 2021 

 

Versement subvention Briv’Accélère – dossier BA 20078 – SARL MACHEIX IVC 

 

Il a été décidé de verser la somme de 2 450.00 € à la SARL MACHEIX IVC représentée par 

Monsieur Yannick MACHEIX dont le siège social est situé à Sainte-Féréole afin de financer 

l’acquisition de matériel informatique plus performant afin de moderniser leurs méthodes de 

travail (outil collaboratif, télétravail, visioconférence). 

 

 

N°2021-47 du 9 février 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – dossier BA 20155 – SASU PLANETE JEANS 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SASU PLANETE JEANS, représentée 

par Monsieur Youness JAMAOUI dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la 

création d’un site internet. 

 

 

N°2021-48 du 9 février 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – dossier BA 21021 – MICRO ENTREPRISE LINE 

BARES 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 330.00 € à la micro entreprise Line BARES dont le 

siège social est situé à Brive afin de financer les dépenses suivantes : 

 

- La création d’un site internet vitrine, 

- La création de l’identité visuelle globale de l’entreprise, 

- Le suivi d’une formation liée à la méthodologie et l’optimisation de la page Facebook Pro, 

- La réalisation d’un reportage photos pour constitution d’une photothèque. 

 



 

N°2021-49 du 10 février 2021 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – dossier BA 21015 – EURL LE BARRIO 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 037.50 € à l’EURL LE BARRIO représentée par 

Monsieur Romain CABROL dont le siège social est situé à Brive afin de financer les dépenses 

suivantes : 

 

- L’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable et imprimante), 

- La création graphique de l’identité visuelle. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : COMPTES DE GESTION 2020 - APPROBATION  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’approuver les comptes de gestion de l’exercice 2020 établis par le comptable public. 

 

 
 
Document de contrôle comptable, le compte de gestion est établi par le receveur municipal, qui 
est chargé d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Président. Il 
retrace l’ensemble des opérations constatées et reproduit l’état des restes à réaliser certifié par 
l’ordonnateur.  
 
Il doit parfaitement concorder avec le compte administratif.  
 
Il est soumis à l’assemblée délibérante à la même séance que celle où est examiné le compte 
administratif.  
 
Le Trésorier Principal de Brive-Municipale ayant arrêté les comptes de gestion des budgets pour 
l’exercice 2020, il convient donc de prendre la délibération suivante : 
  
Le Conseil communautaire,  
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer,  
 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures,  
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire,  



 
Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires,  
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Déclare que les comptes de gestion des budgets : Principal, Eau, Assainissement, Zones 
d’Activités (ZAE), Activités Industrielles et Commerciales (AIC), Transports et Mutualisation, 
établis pour l’exercice 2020 par le Trésorier, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 











PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'EXERCICE 2020 - 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE LA CABB - 
DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président 
 

Synthèse  
Il s’agit de désigner le Président de la séance qui procèdera à la lecture et au vote des 
comptes administratifs des budgets de la CABB.  

 

 
 
Le compte administratif constitue l’arrêté des comptes ; il a pour objet de présenter les résultats 
de l’exécution du budget. 
 
A cet effet, le compte administratif compare : 
 

 d’une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à 
chaque article du budget, 

 d’autre part, le total des émissions de titres de recettes ou des émissions de mandats 
correspondant à la subdivision intéressée du budget. 

 
Il est établi à l’aide de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur. Il constitue la 
balance de cette comptabilité et permet d’en assurer le contrôle. 
 
Les résultats des comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes de la 
CABB sont retracés dans la délibération rapportée par Monsieur Henri SOULIER. 
 
Aux termes de l’article L.2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les 
séances où le compte administratif est débattu, le conseil communautaire élit son Président de 
séance ; le Président peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Je vous propose donc de désigner comme Président de séance, Monsieur Gérard SOLER. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de voter les comptes administratifs de l'année 2020. 

 

 
 
Les maquettes et annexes des comptes administratifs 2020 sont consultables sur l’extranet de 

l’Agglo. 
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PROJET DE DELIBERATION  

 

 
OBJET : VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020  

Finances RAPPORTEUR : Henri SOULIER, Vice-président 
 
 

Synthèse - Vote des comptes administratifs 2020 

 
 
 
Exposé des motifs 
 

Document de synthèse présentant les résultats d’exécution du budget de l’exercice, le compte 

administratif : 

➢ rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses (mandats) et en recettes (titres), 

➢ présente les résultats comptables de l’exercice. 

Il est établi à l’aide de la comptabilité administrative tenue par l’ordonnateur. Il constitue la 

balance de cette comptabilité et permet donc d’en assurer le contrôle. 

Le compte administratif comprend les opérations de l’exercice et celles qui sont comptabilisées 

au cours de la journée complémentaire, soit notamment les recettes et les dépenses de 

fonctionnement jusqu’au 31 janvier de l’exercice suivant. 

Le compte administratif se présente sous la même forme que le budget. Il se divise en deux 

sections et comporte divers états annexes dont les balances qui permettent de dégager le 

résultat comptable de l’exercice et le besoin de financement de la section d’investissement. 

Il est proposé d’examiner dans une première partie le CA du budget principal puis, dans une 

deuxième partie, les CA des budgets annexes (budget Mutualisation, budget Zones d’Activités, 

budget de l’Eau, budget Assainissement, budget Activités Industrielles et Commerciales et 

budget Transport). Les résultats 2020 par budget seront présentés dans une troisième partie. 
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PREMIERE PARTIE : LE BUDGET PRINCIPAL      VUE D’ENSEMBLE 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

011 2 461                   2 721       2 631       3 095       2 556        20 234                            144              275           487          210             

012 20 569                21 063    21 068    21 077    20 134     204 1 151                         2 537          3 005       5 950      1 688          

014 27 342                27 017    26 983    26 751    26 751     21 1 221                         1 029          1 731       5 994      3 617          

65 20 941                21 185    21 022    21 516    21 291    23 1 080                         894              1 192       2 841      1 144          

66 238                      220          210          245          201          16 729                            739              996           1 180      1 165          

67 Charges exceptionnelles 5 000                   3 588       5 514       5 501       5 448       16 Refinancement de dette + vente à terme 560              -             185          181             

022 Dépenses imprévues -                        -            -            -            -            27 1 073                         1 377          2 814       5 749      4 342          

76 551                75 794    77 428    78 185    76 381    45 4 492                         1 519          -             -            -               

023 Virement section d'investissement -                       -           -           438         -           13 Subv investissements -                              57                206           -            -               

042 Ordre 2 126                  2 167      2 334      2 700      2 606      9 980                        8 856         10 219    22 386   12 347       

002 Résultat reporté -                       22            -           -           -           040 Ordre 182                            167             187          260         215            

78 677                77 983    79 762    81 323    78 987    041 Ordre opérations patrimoniales -                              -               960          20           15               

001 Déficit reporté -                              -               -            1 623     1 623         

10 162                      9 023          11 366     24 289    14 200        
RESTES A REALISER 4 165                         

TOTAL CA AVEC RAR 18 365                       

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

013 687                      145          44             65             24             13 394                            797              1 110       3 967      903             

70 10 670                11 397    11 453    11 306    10 643    16 -                              2 479          1 000       1 276      1 165          

73 47 281                47 621    48 430    48 419    49 075    16 Emprunt spécifique économie et tourisme (BA) 7 120      2 535          

74 20 421                19 961    20 257    19 300    20 774    204/21 -                              3                   -             9                  

75 30                         240          183          59             66             23 -                              -                -             -               

77 216                      805          31             1 030       1 056       10/024 485                            170              410           952          369             

79 305                80 169    80 398    80 179    81 638    1068 1 726                         1 900          500           3 264      3 264          

042/043 182                     189         187         260         215         165 Dépôts et cautionnement -                              -                -             -            -               

002 2 539                  1 449      3 324      884         884         27 856                            521              1 073       4 552      2 888          

82 026                81 807    83 909    81 323    82 737     45 3 397                         2 615          -             

 -                              -                -             

 6 858                         8 485          4 093       21 131    11 133        

 021 Virement section de fonctionnement -                              -               -            438         -              

 040 Ordre 2 126                        2 167         2 334      2 700     2 606         

041 Ordre opérations patrimoniales -                              -               960          20           15               

001 1 345                        167             2 356      -           -              

10 329                      10 819        9 743       24 289    13 754        
RESTES A REALISER 3 791                         

TOTAL CA AVEC RAR 17 545                       

CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020

3 349                   3 824       4 147        3 750       167                            1 796          1 623 -      -            446 -                

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
3 516       5 620       2 524   3 304  

2 930   

Autres produits de gestion courante Immobilisations en cours

Produits des services Emprunt

TOTAL DEPENSES REELLES 

Immobilisations corporelles 

Opérations compte de tiers

Impôts et taxes

Dotations et subventions

TOTAL

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€) RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Atténuation de charges (agents rembt sécu...) Subventions

Résultats cumulés I + F

RESULTAT FINAL AVEC RAR

Produits exceptionnels Dotations fonds réserves/cessions

TOTAL RECETTES REELLES Excédent capitalisé

Ordre

Résultat de fonctionnement à affecter en N+1 Résultat d'investissement à réinscrire en N+1

Résultat reporté

TOTAL Opérations compte de tiers

TOTAL  

Autres immobilisations financières

TOTAL RECETTES REELLES 

Résultat reporté n-1

Autres immo.finan./participations

TOTAL DEPENSES REELLES

Atténuation de produit (AC) Immobilisations corporelles 

Autres charges de gestion courante Immobilisations en cours

Charges financières Emprunt: capital remboursé

BUDGET PRINCIPAL

Charges de personnel Subventions d'équipement versées

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Charges à caractère général Immobilisations corporelles
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A) SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

1) Les recettes de fonctionnement 

 

a) Le chapitre 013 : Atténuation de charges  

 

  Sur ce chapitre 24 K€ ont été titrés: il s’agit de remboursements CPAM d’agents en maladie 

et de recettes en provenance de la caisse de retraite CNRACL. 

 

b) Le chapitre 70 

 

Les produits des services s’élèvent à 10 643 K€ pour une prévision de 11 306 K€. La crise 

COVID a impacté fortement ce chapitre. En effet, en 2019, nous avions titré 11 453 K€ ; 

 

✓  Les ventes de produits finis (article 7018) 

Il s’agit de la vente d’électricité produite sur le barrage de la Couze à EDF qui a été titrée 

pour 33 K€. 

✓  Les redevances des services sociaux (article 7066) : 1 162K€ 

Ce sont les participations des familles aux multi-accueils (collectifs et familiaux) qui 

constituent l’essentiel des recettes de cet article pour 1 146 K€. Nous avions prévu sur cette 

nature 1 544 K€ en 2020.  A noter que l’Etat a prévu de compenser les pertes de recettes 

liées à la crise COVID par l’intermédiaire des prestations CAF. La CAF a déjà versé des 

compensations sur le chapitre 74 qui feront l’objet de régularisations en 2021. 

La régie des gens du voyage a encaissé 16 K€ provenant des différentes aires d’accueil 

gérées par la CABB : Cana, Malemort et l’aire de grand passage, auxquels viennent s’ajouter 

des produits liés aux habitats sédentaires. 

 

✓  Les redevances des services périscolaires (article 7067) 

Les participations des familles aux ALSH se sont élevées à 87 K€. 

 

✓  Les redevances des stages sportifs (article 70688) 

Les redevances pour les inscriptions aux stages sportifs organisés sur la base nautique du 

site du Causse ont été encaissées à hauteur de 12 K€. 

 

✓  La redevance du site de Perbousie (article 7083) 

Cet article concerne le bail emphytéotique avec NCI : 511 K€ ont été encaissés en 2020. 

  

✓  Les frais de personnel des budgets annexes (article 70841) 

Le budget principal prend en charge l’ensemble des rémunérations de l’ensemble des 

agents. Un remboursement par les budgets annexes intervient en fin d’année sur la base 

d’une clé de répartition propre à chaque service (hors mutualisation dont les remboursements 

sont prévus par convention : total 3 055 K€ 

- Budget mutualisation : 1 608 K€ 

- Budget assainissement : 689 K€ 

- Budget eau : 468 K€ 

- Spanc : 102 K€ 

- Budget transports : 188 K€ 
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✓  Les mises à disposition aux communes et le remboursement au budget 

mutualisation de l’article 70845   

 

5 610 K€ ont été titrés sur cet article en 2020, dont 5 105 K€ au budget mutualisation.  

 

✓ Les mises à disposition diverses (article 70875) 

42 K€ ont été encaissés sur cet article. Il s’agit des participations des communes dans le 
cadre du règlement sur la protection des données.  
 

c) Le chapitre 73 : Impôts et taxes 

 

49 075 K€ ont été encaissés. Ces produits concernent principalement la CFE pour 12 447 

K€, la TH pour 11 676 K€.  

Le produit perçu dans le cadre de la gestion des ordures ménagères est de 10 864 K€, il est 

à mettre en parallèle avec la cotisation versée au SIRTOM sur le chapitre 65 en dépenses, 

qui s’est élevée à 10 837 K€ en 2020. 

La CVAE a été titrée pour 7 647 K€, et le FNGIR pour 3 491 K€. La TASCOM  s’est élevée 

à 1 628 K€.  

Enfin, à noter que 48 638 K€  avaient été inscrits au BP 2020 lors de l’élaboration du budget 

primitif, nous avons finalement perçu 49 075 K€ au cours de cet exercice. A noter néanmoins 

que ce montant intègre les rôles complémentaires  dont le montant s’élève à 290 K€. 

 

L’ensemble de ces produits, avec une répartition en pourcentage, est présenté dans un 

tableau récapitulatif qui en annexe de ce document (annexe1). 

 

 

d) Le chapitre 74 : Dotations et subventions 

 

Sur ce chapitre les recettes s’élèvent à 20 774 K€, elles sont plus élevées qu’en 2019 (20 257 

K€) mais comprennent la compensation de la CAF concernant la baisse de recettes sur le 

secteur de la petite enfance. En effet, sur le chapitre 70 une baisse de recettes de 398 K€ a 

été constatée sur ce secteur par rapport à nos prévisions budgétaires. 

 

✓ La dotation d’intercommunalité (base + péréquation) article 74124 

Elle s’est élevée à 1 580 K€ en 2020, nous avions prévu 1 557 K€ au budget primitif.  

 

✓  La dotation de compensation (article 74126) 

Elle concerne  la compensation de la part salaires supprimée en 1998 dans le calcul de la taxe 

professionnelle. Elle  s’est élevée à  9 581 K€ cette année. 

 

✓  Les autres participations de l’Etat (article 74718) 

119 K€ de subventions ont été perçus en 2020 et comprennent notamment une subvention de 

l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), destinée à financer une mission de suivi de 

l’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain sur la CABB. Cette subvention s’est 

élevée à 91 K€. Le solde de 28 K€ concernent des aides diverses dont des versements de 

l’agence de paiement pour les chantiers d’insertion (9 K€)... 
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✓  Les participations de la Région (article 7472) 

118 K€ ont été titrés dont 17 K€ en provenance de la Région Nouvelle Aquitaine et concernent 

des aides à la formation professionnelle à l’emploi, une aide exceptionnelle de fonctionnement 

à destination des ALSH. 101 K€ sont des rattachements pour des subventions qui seront 

perçues en 2021 (88 K€ dans le cadre du FISAC…). 

 

✓  Les participations des Communes (article 74741) 

Leur montant s’élève à 179 K€. Il correspond dans sa quasi-totalité (175 K€) aux participations 

des communes adhérentes au service urbanisme de l’Agglo. 

 

✓  Les participations des groupements de communes (article 74758) 

D’un montant total de 18 K€, il s’agit notamment de la participation de la communauté de 

communes du Pays de Lubersac Pompadour au Plan Local de l’Habitat pour 5K€, de 

prestations payées par la Communauté de commune du Terrassonnais pour 6 K€ (convention 

alsh DE Larche)… 

 

✓  Les participations des fonds structurels (article 7477) 

Le montant de 152 K€ concerne des régularisations de versements liés au FSE sur les 

chantiers d’insertion et le PLIE depuis 2016. Ces écritures ont fait l’objet de rattachements 

depuis plusieurs exercices, nous sommes dans l’attente de la perception des fonds européens 

qui sont toujours très longs à parvenir. 

 

✓  Les participations d’autres organismes (article 7478) 

Les participations de la CAF et de la MSA au fonctionnement des multi accueils ont été 

encaissées pour 4 104 K€ et 1 605 K€ sont rattachés à l’exercice suivant. 

 

✓  Les attributions de péréquation et compensations de fiscalité (articles 

748313 à 7488) : 3 318 K€ 

La part la plus importante est représentée par la dotation de Compensation de la Réforme de 

la Taxe Professionnelle (DCRTP : 1 922 K€) versée pour compenser le manque à gagner 

résultant de la suppression de la Taxe Professionnelle. Le solde  englobe diverses allocations 

compensatrices versées par l’Etat pour compenser des exonérations votées par le Parlement 

sur les différentes taxes : taxe habitation et fiscalité professionnelle. 

 

L’ensemble des dotations, avec une répartition en pourcentage, est présenté dans un tableau 

récapitulatif qui en annexe de ce document (annexe2). 

 

 

e) Le chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 

 

✓  Les revenus des immeubles (article 752)  

D’un montant total de 54 K€, il s’agit principalement des loyers des habitats sédentaires des 

gens du voyage (28 K€), du multi accueil d’entreprises situé dans la zone de la Nau (22 K€)… 

 

✓ Les produits divers de gestion courante (article 7588) 

12 K€ ont été titrés sur cette ligne, et concernent notamment une régularisation de charges 

locatives sur l’immeuble consulaire (10 K€). 
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f) Le chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 

Les produits exceptionnels ont rapporté 1 056 K€ : il s’agit pour 987 K€ d’un reversement du 

budget transport au budget principal. Cette régularisation concerne les fonds de concours et 

les travaux d’accessibilité mandatés de 2014 à 2019 sur le budget principal. Elle a fait l’objet 

d’une décision modificative le 21 Septembre 2020.  

 

2) Les dépenses  de fonctionnement 

Pour les dépenses réelles, le total des crédits consommés, rattachements inclus, s’élève à 76 

381 K€ sur cet exercice. 

a)  Le chapitre 011 –Charges à caractère général 

 

Les crédits consommés s’élèvent à 2 155 K€ + 401 K€ de rattachements en 2021, soit en 

totalité 2 556 K€  sur l’exercice. En 2019 ce montant était de 2 631 K€, la diminution de 105 

K€ est en liaison avec la politique d’économies menée au sein des services. 

 

✓ Les achats de prestations de services et de matières et fournitures 

Ils ont été réalisés à hauteur de 832 K€ (dont 158 K€ sont rattachés à l’exercice). 

 

Ils concernent principalement les fluides pour 517 K€, ainsi que les dépenses alimentaires  

pour 22 K€. 

  

Sur les autres lignes, les dépenses concernant la société VAGO qui gère les aires d’accueil 

des gens du voyage se sont élevées à 161 K€ (article 6042, achat de prestations de services), 

les achats de couches pour 34 K€… 

 

✓ Les services extérieurs 

Le principal poste de dépense du chapitre 011 concerne les prestations versées à des 

organismes extérieurs. Leur montant total s’est élevé à 1 266 K€ + 195 K€ de rattachements. 

Les principaux postes se répartissent comme suit : 

 

- 390 K€ dans le cadre du contrat de prestations avec Brive Tourisme pour la promotion 

touristique du territoire. A noter que les crédits habituels qui concernent le prestataire 

Brive  Festival pour  210 K€ n’ont pas été versés, 

 

- 268 K€ dans le cadre du développement économique par le biais d’un contrat de 

prestations avec Territoires 19, 

 

- 62 K€ pour la vérification périodique des bâtiments petite enfance et la maintenance 

des matériels, 

 



7 
 

 

- 60 K€ ont été versés pour des locations immobilières et 213 K€ de charges de 

copropriété (CCI,…), 

 

- Les versements aux assurances pour 55 K€, 

 

- 40 K€ de frais de télécommunication, 

 

- 33 K€ de taxes foncières, 

 

- 28 K€ de frais de nettoyage des locaux (petite enfance), 

 

- 16 K€ de frais d’insertion (marchés publics)… 

 

b)  Le chapitre 012 :   Charges de personnel : 20 134 K€ 

Ce chapitre regroupe les rémunérations versées aux agents et les charges afférentes à ces 

rémunérations, des écritures sont passées pour répartir la charge sur les budgets annexes 

concernés. Si la CABB respecte ses objectifs d’encadrement de sa masse salariale et si la 

dépense était de 21 068 K€ en 2019, il faut noter que les salariés des chantiers d’insertion ne 

sont plus dans le périmètre initial. 

 

c)  Le chapitre 014 : Atténuations de produits : 26 751 K€ 

Les Attributions de Compensations (AC) ont été versées aux communes pour 26 427 K€. 

La CABB a versé 324 K€ au titre du Fonds National de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC). 

 

 

d)  Le chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 21 291 K€ 

Ce chapitre concerne les contributions versées aux syndicats ainsi que diverses participations 

versées à des organismes extérieurs, les principales dépenses concernent: 

- Les indemnités des élus et les cotisations afférentes  qui s’élèvent à 859 K€, 

- 5 489 K€ ont été versés dans le cadre du service incendie (SDIS), 

- A l’article 65548 ont été notamment versés :  

- 10 837 K€ au SIRTOM, 

- 250 K€  concernent le SIAV : il s’agit de la contribution pour toutes les 

communes, suite à l’adoption des statuts en septembre 2015, l’agglomération 

ayant sollicité son adhésion au SIAV pour l’ensemble du territoire 

communautaire. 

- 61 K€ à DORSAL,  

-  … 

- A l’article 657341, 747 K€ ont été versés aux communes, pour la mise à disposition de 

personnel et remboursements de frais aux communes dans le cadre de la petite 

enfance  et des ALSH communautaires.   
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- Les dépenses de l’article 657358 s’élèvent à 1 791 K€, et concernent la participation à 

l’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne.  

 

Dans le cadre des subventions versées aux associations à l’article 6574 pour un montant total 

de 1 232 K€, la part la plus importante de ce poste de dépenses est constituée par la 

subvention à l’Office de Tourisme de Brive et son Pays qui s’élève à 912 K€, un montant 

important  concerne le COS du personnel qui a reçu une subvention de 88 K€, 47 K€ pour 

l’AFADIL (fonds de solidarité logement)… 

 

e)  Le chapitre 66 : Les charges financières 

Les charges financières se sont  élevées à 201 K€ en 2020.  

 

f)  Le chapitre 67 : Les charges exceptionnelles : 5 448 K€ 

Le poste de dépenses le plus important de ce chapitre est celui du versement des subventions 

aux budgets annexes à l’article 67441 répartis comme suit : 

- budget AIC : 1 920 K€ 

- budget ZAE : 1 143 K€ 

- budget mutualisation : 2 008 K€ (1 784 K€ au titre de 2020 plus une régularisation 

de l’exercice antérieur de 224 K€) 

 

142 K€ ont également été versés sur ce chapitre et correspondent à des régularisations de 

pénalités FSE au titre du GIP social. 

 

B) SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

1) Les recettes d’investissement 

 

a) Le chapitre 13 : Les subventions d’investissement reçues : 903 K€ + 2 

295 K€ de restes à réaliser sur les exercices ultérieurs 

 

Les montants perçus concernent le secteur de la petite enfance pour 137 K€ (subventions 

CAF pour l’achat de matériel et de mobilier), 766 K€ ont été titrés également pour l’IFSI. 

 

Les restes à réaliser s’élèvent à 2 295 K€ et correspondent à des montants engagés 

juridiquement. En effet, des arrêtés ou des lettres d’engagement en provenance des 

financeurs sont associés aux opérations qui sont décrites dans le tableau suivant. Ces 

subventions sont les suivantes :  
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b) Le chapitre 16 : Emprunts et dettes: 3 700 K€  

 

Deux prêts ont été mobilisés sur l’exercice : 

- 1 400 K€ en 15 ans, taux fixe de 0,45% auprès de la banque postale 

- 2 300 K€ en 15 ans, taux fixe de 0,36%, toujours auprès de la banque postale.  A 

noter que le contrat total de cet emprunt est de 3 700 K€, 1 400 K€ sont donc dans 

nos restes à réaliser et seront mobilisés au titre de l’exercice 2021. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’ensemble des investissements des budgets de 

l’Agglo, sachant que 2 535 K€ concernent des opérations liées à l’économie et au tourisme. 

c) Le chapitre 10 : Dotations et réserves 

 

369 K€ de FCTVA ont été perçus à l’article 10222, et 3 264 K€ d’excédent reporté de l’exercice 

précédent ont été crédités à l’article 1068. 

d) Le chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 2 888 K€ 

 

163 K€ de titres ont été émis pour le remboursement d’avances aux entreprises qui  avaient 

été consenties par la CABB et 910 K€ ont fait l’objet d’un titre dans le cadre de la construction 

de l’IFSI. 

Il s’agit principalement des opérations d’intégration concernant l’IFSI pour 2 858 K€. 30 K€ 

concernent des titres émis pour le remboursement d’avances aux entreprises, sur les mois de 

Janvier et Février 2020. Sur le reste de l’année, l’Agglo, dans le cadre du plan de soutien, a 

accordé des reports sur les remboursements aux entreprises concernées. 

 

2) Les dépenses d’investissement 

 

OPERATIONS MONTANTS TIERS

SUBV DSIL TRAVAUX DANS LES CRECHES PIERRE MAS OP 228 2                                PREFECTURE 

SUBV DSIL TRAVAUX DANS LES CRECHES GRILLONS OP228 6                                PREFECTURE 

SUBV TRAVX DANS LES CRECHES PIERRE MAS 6                                CAF

SUBV DSIL TRAVAUX DANS LES CRECHES POYNES OP 228 13                              PREFECTURE 

CIT ' ERGIE PCAET 21                              ADEME 

SUBV FPRNM DIAG VULNERABILITE BATIMENTS CABB 25                              PREFECTURE 

SUBV FPRNM ETUDE DEFINIT° SYST ENDIGUEMENT 60                              PREFECTURE 

SUBV TRAVX CAF MULTI ACCUEIL LA FARANDOLE 64                              CAF

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT FISAC 90                              FISAC

SUBVENTION CONSEIL GENERAL CORREZE VOIE VERTE BRIVE CENTRE100                            DEPARTEMENT

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT FISAC 166                            FISAC

SUBVENTION CD19 CONSTRUCTION LOCAUX IFS SOLDEI 175                            DEPARTEMENT

SUBVENTION DSIL VOIE VERTE 240                            PREFECTURE 

SUBVENTION REGION VOIE VERTE BRIVE CENTRE 241                            REGION

SUBV REGION  CONSTRUCTION    I F S I  BRIVE SOLDE 391                            REGION

SUBV FEDER VOIE VERTE OP173 TRONCON 11 695                            REGION

 2 295                        
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a) Le chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 210 K€  

130 K€ concernent des études liées au dispositif Brive Accélère, il s’agit de diagnostics 

stratégiques et numériques. 

Les études liées à l’usine de  biométhanisation ont coûté 43 K€ en 2020.  

Les autres dépenses sur ce chapitre sont constituées d’une étude sur la fréquentation piétonne 

pour 7 K€, et des paiements des droits d’accès aux logiciels utilisés par les services de la 

CABB. 

 

b) Le chapitre 204 : subventions d’équipement : 1 688 K€  

 

 

 
 

Dans le cadre de l’Habitat, 984 K€ de subventions ont été versés : 

- 664 K€ au secteur public ; 

- 183 K€ dans le cadre de l’OPAH 

- 137 K€ de primes qualité et 1ère clé. 

 

Au titre du Fonds de soutien territorial (FST) mis en place en 2015, 510 K€ de subventions 

ont été versés aux communes membres. 

A noter que pour 2020, 43 communes ont déposé un dossier pour un montant total d’aide 

FST 2020 de 593.167,58€ (délibérations du 21 Septembre et du 14 Décembre 2020). 

 

Enfin, la CABB a mandaté 106 K€ dans le cadre des dispositifs Brive Accélère et FISAC. 

L’ensemble des montants versés aux communes est présenté dans les annexes 3, 4 et 5 en 

fin de document. 

Enfin, 43 K€ d’aides économiques ont également été versées sur ce chapitre, 10 K€ de 

subvention exceptionnelle d’investissement à Brive Tourisme… 

 

c) Le chapitre 21 : Immobilisations Corporelles : 3 617 K€  

 

La part la plus importante des opérations de ce chapitre concerne les écritures d’intégration 

de l’IFSI. En effet, elles ont été passées pour 2 858 K€. Ces opérations particulières sont 

également traitées sur les chapitres 27 en dépenses et en recettes. Les mandats 

correspondant aux participations versées à Territoire 19, qui réalise cette opération sont, dans 

un premier temps, réalisés sur le chapitre 27. En fin d’année, un titre de recette est, en 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN 2020 MONTANTS EN K€

HABITAT 984                                                   

FST (au titre des années 2016 à 2020) 510                                                   

BRIVE ACCELERE 52                                                     

FISAC 54                                                     

AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 88                                                     

1 688                                                
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contrepartie, passé sur le chapitre 27. Puis l’opération d’intégration est finalement réalisée par 

mandat sur le chapitre 21. 

Ces opérations particulières qui concernent les concessions d’aménagement  nous permettent 

de récupérer le FCTVA. 

265 K€ ont été mandatés pour des acquisitions de terrain concernant la voie verte, 49 K€ 

d’acquisitions diverses pour la petite enfance (mobilier de puériculture, pour les vestiaires…), 

27 K€ pour la base nautique (achat d’un moteur pour un bateau, d’une carabine de 

biathlon…)… 194 K€ figurent dans les RAR en fonction des marchés et engagement signés. 

 

d) Le chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 144 K€  

 

Des travaux d’investissement ont été réalisés: 

- 435 K€ pour la voie verte (VRD, éclairage, enrochement…) 

- 386 K€ ont concerné les travaux sur l’espace congrès (appel de fonds CCI concernant 

les exercices 2019 et 2020) 

- 188 K€ pour le secteur de la petite enfance, 

- 67 K€ pour le service des gens du voyage (travaux d’électricité, remplacement des 

portes sur l’aire de CANA, travaux de sécurisation sur CANA et Malemort…) 

- 13 K€ pour la base nautique du Causse, 

- … 

Les restes à réaliser sur ce chapitre s’élèvent à 959 K€. 

 

e) Le chapitre 16 : Emprunts : 1 165 K€ + vente à terme 181 K€ 

Le capital a été remboursé pour un montant qui s’élève à 1 165 K€ et la vente à terme 

concernant le bâtiment CCI a été mandatée pour 181 K€ (906 K€ répartis sur 5 ans entre 2019 

et 2024). 

f) Le chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 4 342 K€ 

Sur ce chapitre, 2 858 K€ concernent les participations versées à Territoire 19 pour l’IFSI. 

1 210 K€  ont été versés dans le cadre des avances remboursables à DORSAL dans le cadre 

du FTTH, et 200 K€ ont été versées dans le cadre des aides COVID (fonds de prêt de solidarité 

et de proximité Etat/Région pour les Très Petites entreprises). 

En fin une avance remboursable a été versée à la Régie de territoire pour 55 K€… 

 

DEUXIEME PARTIE : LES BUDGETS ANNEXES 

 

A) BUDGET MUTUALISATION  
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VUE D’ENSEMBLE 

 

 

 

1) Les recettes 

 

Remboursements de la Ville de Brive services communs : 5 105 K€  

Part de la CABB : 1609 K€ 

Diverses communes pour service ADS : 175 K€ 

 

2) Les dépenses 

 

Remboursement versé au Budget Principal qui a procédé au paiement des traitements et 

salaires des agents : 6 889 K€. 

Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses. 

  

CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

012 7 141    7 229    7 400    6 889    74 Dotations et subventions 7 141  7 229    7 400          6 889          

 7 141    7 229    7 400    6 889    7 141  7 229    7 400          6 889          

7 141    7 229    7 400    6 889    7 141   7 229     7 400          6 889          TOTAL TOTAL

BUDGET MUTUALISATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

(en K€)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

(en K€)

Charges de personnel

TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES 
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1 - Les Directions mutualisées
Nombre d'agents 

facturés 
Coût VILLE Coût AGGLO Coût TOTAL

DRH 27 796 659,77                199 164,94                 995 824,71                 

FINANCES 30 740 645,31                416 612,98                 1 157 258,29             

Marches Publics 6 219 301,36                24 366,82                   243 668,18                 

JURIDIQUE 6 250 113,32                27 790,37                   277 903,69                 

Stratégie et Logistique 5 231 141,49                25 682,39                   256 823,88                 

Memoire et Archives 11 323 566,45                3 268,35                     326 834,80                 

Développement durable et mobilité 13 202 326,60                303 489,91                 505 816,51                 

Gestion de l'espace public 11 527 896,09                10 773,39                   538 669,48                 

Gestion des équipements publics 13 452 949,41                50 327,71                   503 277,12                 

TIC et SIG 7 180 785,76                106 175,76                 286 961,52                 

USAGES NUMERIQUES 16 785 769,72                87 307,75                   873 077,47                 

TOTAL 145 4 711 155,28             1 254 960,37             5 966 115,65       

Service Urbanisme recettes communes adhérentes 
8 175 157,00                 175 157,00          

 

2 - Les mises à disposition de Services
Nombre d'agents 

rattachés
Coût VILLE Coût AGGLO Coût TOTAL

3 - TOTAL GENERAL des coûts mutualisés 5 105 336,31      1 783 506,41      6 888 842,72      

VILLE DE BRIVE/CABB -                                                                                                                                                                      

SERVICES MUTUALISES 2020 - Répartition de la masse salariale

11 394 181,03                353 389,04                 747 570,07                 
DGA / DGS / service Cabinet / service 

communication
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B) BUDGET DES ZONES D’ACTIVITES 

VUE D’ENSEMBLE 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

011 659           404            2 761     3 504      519          16 2 188        1 475        1 634     1 700       1 673      

65 Autres charges de gestion courante -              -           -           -            16 Refinancement de dette 5 196         

66 Charges financières 380           368            374         505         332          

67 Charges exceptionnelles 123           -              -           

1 162       772            3 135     4 009      851           2 188        6 671        1 634     1 700       1 673      

023 Virement section d'investissement -            -             -          1 120     -           

042/043 Ordre 21 638    20 578     20 402  21 750  18 798   040 Ordre 20 025     20 027     18 344  23 000   17 520   

002 -            -          -           001 728           1 154       2 751     575         575         

22 800     21 350      23 537   26 879   19 649    22 941      27 852     22 729   25 275    19 768    

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

70 Produits des services 483           449            3 207     556         652          16 -              3                1 600     3 155       -            

74 Dotations, Participations, subventions 1 617       724            1 556     2 573      1 143      16/45 Refinancement de dette/OP cpte tiers 5 196        -           43            

77 295           -              56           2               1068 528            -             526          -            

 2 395       1 173        4 819     3 129      1 797       528            5 199        2 126     3 155       43            

021 Virement section de fonctionnement -             -             -          1 120      -           

002 Résultat reporté n-1 -            -             -          -          -           040 Ordre 21 259     19 903     20 028  21 000   18 466   

042/043 Ordre 20 405    20 702     18 718  23 750  17 852   001 -             -             -          -           -           

22 800     21 875      23 537   26 879   19 649    21 787      25 102     22 154   25 275    18 509    

CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020

-             525            -            -            1 154 -       2 750 -       575 -        -            1 259 -     

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

1 154 -     2 225 - 575 -        1 259 - 

 BUDGET ZAE

TOTAL TOTAL  

Résultat reporté

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€) RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Produits exceptionnels Affectation de résultat

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Charges à caractère général Emprunt: capital remboursé

TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL DEPENSES REELLES 

Résultat de fonctionnement à réinscrire en N+1 Résultat d'investissement à réinscrire en N+1

Résultats cumulés I + F

Résultat reporté n-1

Emprunt

TOTAL RECETTES REELLES TOTAL RECETTES REELLES 

TOTAL TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

Résultat reporté n-1
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1) Les recettes  

 

Les ventes de terrains ont rapporté  652  K€ et se répartissent de la manière suivante : 

 

 
 

Le budget Principal a versé une subvention de 1 143 K€ sur le budget des zones d’activité 

économiques en 2020, 2 K€ ont été perçus des assurances suite à un candélabre endommagé 

sur la zone de l’Escudier de Donzenac. 

 

2) Les dépenses 

 

Dans le chapitre 011 qui s’élève à 519 K€ de travaux ont été effectués cette année : 

- 215 K€ sur la zone des Fourneaux 

- 98 K€ sur la zone de Brive Ouest 

- 69 K€ sur la zone de l’Escudier Sud 

- 42 K€ sur Brive Laroche 

- 20 K€ sur la zone Ussac Donzenac 

- 8 K€ sur la ZAE de Lescurade à St Cernin 

-      67 K€ sur diverses zones. 

 

Les frais financiers se sont élevés à 332 K€.  

En investissement, 1 673 K€ de capital ont été remboursés.  

Il n’y pas eu d’emprunt contracté sur ce budget en 2020. 

CESSIONS TITREES EN 2020 MONTANTS ZAE CONCERNEES

VENTE FCD PEREIRA                                                           64                              ZA DES FOURNEAUX

VENTE SOCIETES TOM ET JULES ET BENTRI INVEST                              36                               LANAU 

VENTE SCI DES MIMOSAS   ST CERNIN DE LARCHE 47                              LESCURADE

VENTE SCI QUERCY D OC                             435                            OUEST

VENTE HOINGRE ZONE DES RIVIERES BT 304 ET 306 LA RIVIERE                                    28                              ZA LES RIVIERES ALLASSAC

VENTE TERRAIN VILLATTE                                                          18                              ZA LES RIVIERES ALLASSAC

VENTE SC DU SOLEIL                                         4                                ZA LES RIVIERES ALLASSAC

VENTE SCI  RAM                                     11                              ZA LES RIVIERES ALLASSAC

VENTE SCI  RIVIERES ALLASSACOISES                                         2                                ZA LES RIVIERES ALLASSAC

VENTE SOC                                     3                                ZA LES RIVIERES ALLASSAC

VENTE SCI P2BM                                           4                                ZA LES RIVIERES ALLASSAC

652                            
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C)  BUDGET DE L’EAU          VUE D’ENSEMBLE 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

011 573        580      560        558       518           20 114      121             113        190      75          

012 455        461      462        479       468           21 34        2                  26           33         8            

65 Autres charges de gestion courante -          -        -          10          -             23/27 2 846  5 076         4 622     6 211   3 736    

66 Charges financières 287        193      166        235       146           16 996      1 037         896        920      913       

67 382        427      236        192       1                16 Refinancement de dette -        4 599         -          -        -         

1 697    1 661   1 424     1 474    1 133        3 990  10 835       5 657     7 354   4 732    

023 -         -       -          2 130   -                

042/043 Ordre 589       840     605        700      697           040 Ordre 39        38              45          51        51         

2 286    2 501   2 029     4 304    1 830        041 Ordre opérations patrimoniales 5          15              297       500     92         

  001 -       -              -         1 411  1 411   

4 029  10 888       5 999     9 316   6 286    

RESTES A REALISER 1 959    

TOTAL CA AVEC RAR 8 245    

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

70 4 574    4 796   4 663     4 117    4 613        13 Subventions 431      777             474        1 165   390       

75 93          121      95           125       92              16 855      1 000         -          1 693   1 600    

77 344        56         54           11          2                16 Refinancement de dette -        4 599         -          -        -         

5 011    4 973   4 812     4 253    4 707        106 2 953  2 500         2 729     3 128   3 128    

042/043 39         269     45          51         51             27 + 23 Autres immobilisations financières 5           5                  6             -        16          

002 -         264     300        -        -              4 244  8 881         3 209     5 986   5 134    

 TOTAL 5 050    5 506   5 157     4 304    4 758          -       -              -         

021 Virement section de fonctionnement -       -              -         2 130  -        

040 Ordre 589     609            605       700     697      

041 Ordre opérations patrimoniales 5          15              297       500     92         

001 Résultat reporté n-1 1 056  1 860        477       -       -        

TOTAL  5 889  11 365       4 588     9 316   5 923    

RESTES A REALISER 577       

TOTAL CA AVEC RAR 6 500    

CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020

2 764    3 005   3 128     -         2 928        1 860  477             1 411 -    -        363 -      

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

4 624        3 482           1 717   2 565   

1 183   

TOTAL DEPENSES REELLES 

 

 Résultat reporté n-1

TOTAL

TOTAL DEPENSES REELLES

Virement section d'investissement

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€) RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Produits des services

Résultats cumulés I + F

RESULTAT FINAL AVEC RAR

Résultat d'investissement à réinscrire en N+1

Produits exceptionnels

TOTAL RECETTES REELLES 

Ordre

Résultat reporté

BUDGET EAU

Emprunt

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Résultat de fonctionnement à affecter en N+1

TOTAL RECETTES REELLES

 

Charges à caractère général Immobilisations incorporelles

Charges de personnel Immobilisations corporelles (+ réserve)

Charges exceptionnelles 

(annulations + revert asst)

Immobilisations en cours

Emprunt: capital remboursé

Autres produits de gestion 

courante (frais de contrôle)
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Le résultat cumulé est excédentaire en fonctionnement : il s’élève à 2 928 K€. En 

investissement, le solde d’exécution de l’exercice est déficitaire de 363 K€. Le résultat cumulé 

de l’ensemble de l’exercice 2020 est de 2 565 K€. Si l’on inclut les restes à réaliser, il s’élève 

à 1 183 K€. 

1) Section de fonctionnement 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes réelles s’élèvent à 4 707K€. 

Les facturations eau-assainissement (chapitre 70) ont permis d’encaisser 4 613 K€, nous 

avions titré 4 663 K€ en 2019.  

Les produits divers de gestion courante du chapitre 75 ont rapporté 92 K€ : il s’agit des frais 

de contrôle remboursés par la SAUR. 

Les produits exceptionnels du chapitre 77 s’élèvent à  2 K€ et concernent principalement des 

remboursements d’assurances. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 133 K€ en 2020. 

518 K€ ont été mandatées sur  les charges à caractère général. Il s’agit pour l’essentiel de 

l’entretien des installations pour 189 K€, les achats d’eau en gros pour 122 K€. 56 K€ 

d’honoraires concernant une prestation AMO pour le barrage de la Couze et des études 

juridiques sur le contrat de concession. . 54 K€ concernent un marché de prestations de 

services pour l’exploitation du service de l’eau sur les communes en régie. 37 K€ sont des 

dépenses de renouvellement de compteurs d’eau à la SAUR…. 

Le chapitre 012 Charges de personnel s’est élevé à  468 K€ : cette somme a été facturée par 

le budget principal pour répercuter sur ce budget les traitements des agents dont les missions 

s’effectuent dans le domaine de l’eau. 

Les frais financiers se sont élevés à 146 K€. 

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 1 K€, il s’agit d’annulations partielles de titres émis 

sur exercice antérieur. 

 

2) Section d’investissement 

 

a) Les recettes d’investissement 

 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 5 134 K€ auxquelles il faut ajouter 577 K€ de 

restes à réaliser. 

390 K€ ont été encaissés au titre des subventions versées par les partenaires financiers : 

Agence de L’Eau. 

A noter également qu’un rattrapage a été réalisé sur le budget de l’eau. En effet, l’emprunt n’a 

pas été réalisé en 2019 sur ce budget, il l’a été en 2020 : 1 600 K€ auprès de la banque 

postale, amortissable en 20 ans, au taux fixe de 0,56%. 

3 128 K€ ont été imputés à l’article 1068 dans le cadre des affectations de résultats de 

fonctionnement 2019. 
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b)  Les dépenses d’investissement 

Leur montant total des dépenses réelles est de 4 732 K€ auxquels viennent s’ajouter 1 959 K€ 

de restes à réaliser. Les dépenses d’équipement réalisées en 2020  s’élèvent à 3 819 K€, ils 

ont concerné les principales opérations suivantes : 

- 1 274 K€ concernent l’usine de Saint Germain 

- 324 K€ concernent l’usine AGUDOUR 

- 187 K€ de travaux sur le Saillant 

- 134 K€ sur le site du Garavet d’Allassac 

- 90 K€ de transfert vers Gourgues Nègre à Larche 

- 74 K€ route des crêtes à Cublac 

- 63 K€ de renouvellement de réseau sur la RD 162 à Cosnac … 

Par commune et par grosses opérations, les 3 819 K€ de travaux sont répartis en annexe 6 

en fin de document. 

Enfin, 913 K€ de capital d’emprunts ont été remboursés. 



19 
 

 

D) BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT    VUE D’ENSEMBLE 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

011 2 301    2 403    2 382    2 469      2 449             20 27        52            47           98              42           

012 766       777       778       805          790                21 -        6              21           23              9             

65 Autres charges de gestion courante-         1            -         -            -                  23 2 883  2 986      3 482     5 262        3 128     

66 Charges financières 1 049    1 056    971       1 115      908                45 29        55            113        145           55           

67 Charges exceptionnelles 55          23          23          41            9                     16 2 355  2 624      2 730     2 945        2 928     

 4 171    4 260    4 154    4 430      4 156             16 Refinancement de dette 4 699      -          

023 Virement section d'investissement -        -        -        1 508     -                  27 -        -           -          

042 043 Ordre 1 575   1 906   1 671   1 750     1 673            5 294  10 422   6 393     8 473        6 162     

5 746    6 166    5 825    7 688      5 829             040 Ordre 364     375         391       407           405       

 041 Ordre opérations patrimoniales -       14           33          100           7            

   001 3 757  39           435       1 344       1 343    

TOTAL 9 415  10 850   7 252     10 324     7 917     

RESTES A REALISER 1 158     

TOTAL CA AVEC RAR 9 075     

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

70 6 498    6 309    7 490    6 508      7 349             13 805      804         965        2 545        747        

74 373       275       67          100          265                16 4 600  1 300      2 500     1 276        1 472     

75 278       229       304       280          221                16 Refinancement de dette 4 699      -          -             -          

77 Produits exceptionnels 167       108       69          60            3                     106 2 355  1 933      600        3 000        3 000     

 7 316    6 921    7 930    6 948      7 838             23/27 9           9              27           -             1             

042 043 Ordre 363      682      391      407         405                45 32        57            113        145           50           

002 Résultat n-1 -        -        837      333         333                7 801  8 802      4 205     6 966        5 270     

TOTAL      7 679        7 603        9 158           7 688                 8 576   021 -       -           -         1 508       -         

040 1 575  1 599     1 671    1 750       1 673    

041 Ordre opérations patrimoniales -       14           33          100           7            

002 Résultat reporté -       -           -         

TOTAL 9 376  10 415   5 909     10 324     6 950     

RESTES A REALISER 1 246     

 TOTAL CA AVEC RAR 8 196     

CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020  CA 2017 CA 2018 CA 2019   CA 2020

1 933    1 437    3 333    -            2 747             39 -       435 -        1 343 -    -             967 -       

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

1 894             1 002             1 990   1 780   

1 868   RESULTAT FINAL AVEC RAR

BUDGET ASSAINISSEMENT

TOTAL RECETTES REELLES Autres immobilisations financières

Résultat de fonctionnement à affecter en n+1 Résultat d'investissement à réinscrire en n+2

Résultats cumulés I + F

Ordre

Réserve

Opérations pour le compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES

Virement section de fonctionnement

Subvention d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Résultat n-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€) RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Produits des services Subventions

Emprunt

Autres immobilisations financières

TOTAL DEPENSES REELLES 

TOTAL DEPENSES REELLES

TOTAL

Emprunt: capital remboursé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Charges de personnel Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Opérations pour le compte de tiers

Charges à caractère général Immobilisations incorporelles
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Le résultat cumulé est excédentaire en fonctionnement : il s’élève à 2 747 K€. La section 

d’investissement dégage un déficit  de 967 K€ à réinscrire en 2020. Le résultat final, cumulé 

des RAR, s’élève à 1 868 K€ sur ce budget. 

 

1) Section de fonctionnement 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 7 838 K€. 

Au chapitre 70, 7 349 K€ de redevances ont été encaissées. 

Sur le chapitre 74, 265 K€ de subventions pour le contrôle du SPANC. 

Les autres produits de gestion courante du chapitre 75 ont été encaissés pour 221 K€ : 85 K€ 

pour les branchements, 136 K€ pour les dépotages. 

Enfin, 3 K€ ont été titrés sur le chapitre 77, ils concernent principalement des corrections sur 

exercice antérieur. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

 

Le montant total des dépenses réelles est de 4 156 K€. 

2 449 K€ ont été dépensés pour les charges à caractère général  et concernent principalement 

1 738 K€ pour l’exploitation de la station de Gourguenègre, 550 K€ l’entretien des stations et 

161 K€ ont été versés pour la consommation d’électricité des postes de relevages. 

Le chapitre 012 Charges de personnel s’est élevé à 790 K€ : cette somme a été facturée par 

le budget principal pour répercuter sur ce budget les traitements des agents dont les missions 

s’effectuent dans le domaine de l’assainissement collectif et non collectif. 

Les intérêts des emprunts au chapitre 66 se sont élevés à 908 K€. 

Au chapitre 67, 9 K€ de titres des exercices antérieurs ont été annulés suite à des réclamations 

d’usagers.  

 

2) Section d’investissement 

a)  Les recettes d’investissement 

 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 5 270 K€ auxquelles il faut ajouter 1 246 de 

restes à réaliser. 

Des subventions de l’Agence de l’Eau et du Département ont été encaissées pour 747 K€. 

Sur le chapitre 16, un emprunt  de 1 200 K€ a été contracté sur 15 ans au taux fixe de 0.36 % 

auprès de la Caisse d’Epargne ; 272 K€ sont des régularisations d’écritures entre le budget 

assainissement et le budget principal, demandées par la trésorerie. Elles correspondent aux 

renégociations effectuées sur les années antérieures. 

3 000 K€ ont été inscrits à l’article 1068 selon les affectations de résultats votées en 2019. 

Des subventions de l’Agence de l’Eau ont été perçues pour 50 K€ dans le cadre d’opérations 

pour le compte de tiers, qui seront reversées aux intéressés sur un compte équivalent en 

dépenses. 
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b)  Les dépenses d’investissement 

 

Leur montant total des dépenses réelles est de 6 162 K€ auxquels viennent s’ajouter  1 158 

K€ de restes à réaliser. 

3 179 K€ de travaux ont été réalisés en 2020 dans les communes. La principale dépense sur 

cet exercice a concerné les travaux sur Larche avec le transfert vers Gourguenègre pour 938 

K€, un renouvellement de réseau rue Bayard sur Cublac pour 130 K€, des travaux sur Bernou 

(commune de St Pantaléon de Larche) pour 40 K€, la STEP de Juillac pour 32 K€…  

Ces dépenses par communes sont présentées dans un tableau en fin de document (annexe 

7). 

 

Par ailleurs, au chapitre 16, 2 928 K€ de capital d’emprunts ont été remboursés. 

55 K€ de travaux pour le compte de tiers  ont été réalisés, le résultat négatif de l’exercice 

antérieur a été incorporé pour 1 343 K€. 



22 
 

 

E) BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - VUE D’ENSEMBLE 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

011 1 607    1 773    2 189    2 357      2 187    20 4           5           21          72          4                  

012 10          11          11          14            11          21 81        124      150       1 259    362             

65 Autres charges de gestion courante (non valeurs)-         -         -         98            97          23 155      446      412       3 031    621             

66 Charges financières 123       115       106       134         99          16 509      449      437       460       441             

67 Charges exceptionnelles -          2            3              -          16 Refinancement de dette 337      -         

 1 740    1 899    2 308    2 606      2 394    45 Opérations pour compte de tiers

023 Virement section d'investissement -         -         -         1 941     -         749      1 361   1 020    4 822    1 428          

002 Résultat reporté -         19         -         -           -         001 Résultat reporté 46        245     811       945       945            

042/043 Ordre 314       330       340       340         334       040/041 Ordre 70        70        77         138       107            

TOTAL 2 054    2 248    2 648    4 887      2 728     TOTAL 865      1 676   1 908    5 905    2 480          

RESTES A REALISER 2 016          

TOTAL CA AVEC RAR 4 496          

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

70 166       206       230       253         247        13/23 106      6           137       3 065    767             

74 1 500    1 434    1 991    3 661      1 930    16 -        -        400       460       603             

75 499       572       395       881         791        16 Refinancement de dette 337      -         -         

77 11          32          3            4              50          106 200      192      86          49          49                

 2 176    2 244    2 619    4 799      3 018    45 Opérations pour compte de tiers

042/043 70         90         78         88           87          306      535      623       3 574    1 419          

002 -         -         -         -           -         021 -       -       -         1 941   -              

2 246    2 334    2 697    4 887      3 105    040/041 314     330     340       390       354            

      001 -       -       -         -         -              

620      865      963       5 905    1 773          

RESTES A REALISER 826             

TOTAL CA AVEC RAR 2 599          

CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020

192       86          49          -           377        245 -     811 -     945 -      -         707 -            

  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020
 53 -           725 -       896 -             330 -      

 1 520 -    

TOTAL RECETTES REELLES 

Résultats cumulés I + F

RESULTAT FINAL AVEC RAR

BUDGET AIC

Produits des services Subventions

Subventions d'exploitation Emprunt

Autres produits de gestion courante(loyers)

Immobilisations en cours

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Charges à caractère général Immobilisations incorporellesCharges de personnel (remb 

surveillant baignade SDIS) Immobilisations corporelles

Emprunt: capital remboursé

TOTAL DEPENSES REELLES 

TOTAL DEPENSES REELLES 

Résultat reporté

Produits exceptionnels Réserve

TOTAL RECETTES REELLES 

Ordre

Résultat reporté Virement section de fonctionnement

TOTAL Ordre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€) RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

TOTAL

Résultat de fonctionnement à affecter en N+1 Résultat d'investissement à réinscrire en N+1
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Ce budget retrace les activités des zones d’activités et zones touristiques (gîtes de Sainte 

Féréole,  Parc Floral et  site du Causse Corrézien et du Saillant) 

 

Le résultat cumulé est excédentaire en fonctionnement : il s’élève à 377  K€. En 

investissement, le résultat cumulé est négatif : - 707 K€. Au global ce budget est déficitaire de 

330 K€ en 2019. Si l’on intègre les restes à réaliser, le résultat global est de – 1 520 K€. Ce 

budget demeure fragile et sa principale recette reste une subvention importante en 

provenance du budget principal. 

 

1)  La section de fonctionnement 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 3 018 K€. 

Le chapitre 70 s’élèvent à 247 K€ et concerne les produits suivants : 

- 116 K€ des activités du site de la Lombertie au Saillant, 

- 105 K€ proviennent des entrées du Parc Floral,  

- 16 K€ de l’exploitation de l’espace congrès, 

- 10 K€ du camping du Causse. 

Le Budget Principal a versé une subvention de 1 930 K€. 

Les produits de gestion courante s’élèvent à 791 K€: 

- 327 K€ pour les gîtes Sainte Féréole (dont 178 K€ versés au titre de l’année 2019) 

- 241 K€ sur le camping du Causse  

- 143 K€ également pour les gîtes du Causse  

- 10 K€ du parc artisanal de Mansac  

- diverses redevances occupation domaine : 70 K€ 

50 K€ ont été versés en produits exceptionnels (reversement SPL espace congrès 40 K€, 

dégrèvement de taxes foncières 3 K€ …) 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 2 394 K€. 

Les charges à caractère général s’élèvent 2 187 K€ et comprennent principalement: 

✓ la gestion des sites touristiques versés à la SPL Brive (régularisations sur exercices 

antérieurs et rattachements compris): 

- 426 K€ pour le Parc Floral  

- 508 K€ pour les équipements situés sur le Causse corrézien  

- 219 K€ pour les Gites de Sainte-Féréole 

- 336 K€ pour l’animation du Pôle Nature Causse Saillant 

- 86 K€ pour l’espace Congrès 

 



24 
 

 

✓ l’entretien des zones pour 378K€ 

✓ les impôts et taxes : 106 K€ de taxes foncières  

✓ les fluides et fournitures pour 92 K€ (éclairage public des zones d’activités, 

consommation EDF des sites du Causse,…)  

✓ d’autres dépenses pour 36 K€ 

Les admissions en non-valeur ont été mandatées conformément à la délibération du 14 

Décembre 2020 à hauteur de 96 K€. 

Comme l’an passé, 16 K€ ont permis de rémunérer le SDIS pour la surveillance des plages 

du Causse. 

Les frais financiers du chapitre 66 se sont élevés à 99 K€. 

 

2) La section d’investissement 

 

a) Les recettes d’investissement 

 

Au chapitre 13, 727 K€ de subventions ont été perçues et sont liées aux acomptes concernant 

les aménagements du Causse et 40 K€ pour les sites du Saillant. 

Un emprunt de 400 K€,  sur 15 ans au taux fixe de 0.36 %, a été contracté auprès de la Caisse 

d’Epargne, 203 K€ concerne des réaffectations d’emprunt du budget transport. 

49 K€ ont été inscrits à l’article 1068 pour les affectations de résultats votées. 

 

b) Les dépenses d’investissement 

4 K€ concernent des annonces légales concernant les marchés qui ont été passés en 2020. 

Sur le chapitre 21 ont été mandatés des acquisitions de mobil-homes sur le site du Causse 

pour un montant de 259 K€ et d’équipements de mobilier pour 68 K€, 18 K€ pour de la 

signalétique, 17 K€ concernent l’acquisition d’un minibus. 

Les dépenses des immobilisations corporelles du chapitre 23 s’élèvent à 621 K€. Elles 

concernent les équipements suivants : 

- 346 K€ de travaux sur le Causse (rénovation de gîtes, travaux de carrelage…) 

- 185 K€ sur les sites du Saillant et de la Lombertie (travaux d’extension de la Lombertie, 

construction de quais pour les canoés...) 

- 86 K€ de travaux d’aménagement sur les jardins de Colette (réfection  des allées, 

extension de l’accueil et d’un hangar local technique…) 

- 4 K€ de travaux divers sur les autres sites 

Le capital de la dette a été remboursé pour 441 K€ sur ce budget, à mettre en relation avec 

les 400 K€ d’emprunt réalisés en recettes comme vu précédemment. 

Le déficit d’investissement de l’exercice précédent a été reporté pour 945 K€. 
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F) BUDGET DES TRANSPORTS 

VUE D’ENSEMBLE 

 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

011 4 769       5 226   5 464   7 765     5 644     20 81        13         54         440      76          

012 182           185      185      222        188         21 49        7           39         3 869   46          

014 Atténuation de produits (rembt VT ) 18             -        -        -          -           23 Immobilisations en cours 2 115  425      680      978      138       

65 2                17         57         434        342         16 Emprunt 443      460      459      675      662       

66 Charges financières 75             65         51         65           38           2 688  905      1 232   5 962   922       

67 Charges exceptionnelles -             -        -        1 897     987         

 5 046       5 493   5 757   10 383  7 199     040 Ordre 19        21        73        99        97         

023 Virement section d'investissement 294       -          041 Ordre opérations patrimoniales 83        -       1          50        27         

042 Ordre 647          772     747     800       798        001 -       718     -       -       -        

5 693       6 265   6 504   11 477  7 997     2 790  1 644   1 306   6 111   1 046    

RESTES A REALISER 3 946    

TOTAL CA AVEC RAR 4 992    

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

70 292           749      726      771        518         13 581      227      266      818      902       

73 Produits issus de la fiscalité (VT à 0,9%)6 433       6 386   6 807   6 500     6 302     16 Emprunt -        270      -        -        -         

74 Subvention d'exploitation (DGD + scolaire)304           304      304      2 110     333         106 Affectation résultat de fonctionnement 737      794      2 022   2 000   2 000    

75 353           784      861      706        734         27 -        -        -        

77 86             43         12         12           31            1 318  1 291   2 288   2 818   2 902    

 7 468       8 266   8 710   10 099  7 918     

002 1 000   1 000   1 279     1 279     021 294     -        

042 Ordre 19            21        73        99          97          040 Ordre 647     772     747     800     798      

7 487       9 287   9 783   11 477  9 294     001 24        -       419     2 149  2 149   

041 Ordre opérations patrimoniales 83        -       1          50        27         

2 072  2 063   3 455   6 111   5 876    

 RESTES A REALISER 152       

TOTAL CA AVEC RAR 6 028    

CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020

1 794       3 022   3 279   -          1 297     718 -     419      2 149    4 830    

   

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

1 076     3 441  5 428   6 127   
2 333   

TOTAL DEPENSES REELLES 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Charges à caractère général (+1,42% KPMG) Immobilisations incorporelles

Charges de personnel Immobilisations corporelles

Autres charges de gestion 

courante (conv mobi limousin)
TOTAL DEPENSES REELLES 

 

BUDGET TRANSPORT

Produits exceptionnels (remboursement CFE TRANSDEV) TOTAL RECETTES REELLES

Résultat reporté n-1

TOTAL TOTAL

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Subventions

Autres immobilisations financières 

(opérations liées à la TVA si 

acquisitions)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

Produits des services (affichage abribus VEDIAU)

Autres produits de gestion 

courante (produit des ventes 

TAD)

TOTAL RECETTES REELLES  

Résultat reporté n-1 Virement section de fonctionnement

Résultat reporté n-1

Résultat de fonctionnement à affecter en N+1 Résultat d'investissement à réinscrire en N+1

TOTAL

TOTAL

Résultats cumulés I+F

RESULTAT FINAL AVEC RAR
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Le résultat s’élève à 1 297 K€ en fonctionnement, celui d’investissement est de 4 830 K€ soit 

un résultat net excédentaire de 6 127 K€, en incluant les restes à réaliser le résultat s’élève à 

2 333 K€. 

 

1) La section de fonctionnement 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

 

Les produits des services se sont élevés à 518 K€. Ils concernent principalement 447 K€ de 

recettes reversées par Transdev dans le cadre de la nouvelle DSP entrée en vigueur en 

septembre 2017. 

13 K€ ont été versés par la régie de recettes des cartes de transport scolaire, et 56 K€ de 

redevance annuelle versée par Védiaud pour affichage dans les abribus. 2 K€ ont été titrés 

pour la régie de location de vélos. 

Le versement transport a généré des recettes s’élevant à 6 302 K€. Au CA 2019,  nous avions 

perçu 6 807 K€. 

La DGD versée par l’Etat s’est élevée à 304 K€ comme chaque année. Sur ce chapitre étaient 

également prévue une participation de la région pour le transport scolaire pour 1 931 K€, nous 

ne l’avons pas perçue mais la dépense prévue sur le chapitre 011 n’a pas été mandatée. 

Les produits de gestion courante se sont élevés à 734 K€ : conformément aux dispositions de 

la DSP, une recette de 641 K€ concernant la mise à disposition auprès de Transdev des 

équipements a été encaissée. 

Par ailleurs, une dotation de 93 K€ a été versée par l’Etat pour compenser le manque à gagner 

résultant du passage du seuil de  de l’assujettissement des entreprises au versement mobilité 

à 11 salariés contre 9 précédemment. 

Enfin, 31 K€ de produits exceptionnels ont été titrés et correspondent à des reversements de 

Transdev pour 30 K€, 1 K€ sont des remboursements de sinistres. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 7 119 K€. 

Dans le cadre de l’exécution de la DSP transports 5 145 K€ ont été versés à Transdev. Les 

frais liés aux transports scolaires ont été réglés pour 340 K€ et les taxes foncières du dépôt 

de bus se sont élevées à 18 K€. 

Par ailleurs, les frais de personnel ont été remboursés au Budget Principal pour 188 K€. 

Au chapitre 65, les frais d’accessibilité concernant les arrêts de bus sont depuis 2020 

mandatés sur ce budget. Ils s’élèvent à 257 K€. La cotisation au Syndicat Mixte Intermodal 

s’est élevée à 40 K€ et 13 K€ de subvention ont été versés  dans le cadre du dispositif des 

« chèques vélos ». 

Au chapitre 67 dont le montant s’est élevé à 987 K€ en 2020, a été mandaté le remboursement 

au budget principal de 987 K€ (travaux d’accessibilité entre 2014 et 2019). 

Enfin, 32 K€ sont rattachés et concernent des fonds de concours pour des aménagements 

concernant la voirie sur Malemort, dans le cadre des pistes cyclables. 

Les charges financières se sont élevées à 38 K€. 
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2) La section d’investissement 

 

a) Les recettes d’investissement 

 

902 K€ de subventions ont été perçues en 2020 dont 450 K€ correspondent à une prime 

MOEBUS relative aux acquisitions de bus. 

Aucun  emprunt a été réalisé sur ce budget, 2000 K€ ont été inscrits à l’article 1068 dans le 

cadre des affectations de résultats. 

 

b)  Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses réelles se sont élevées à 260 K€. 

Elles ont concerné principalement les opérations suivantes : 

- l’acquisition d’un logiciel spécifique de gestion des transports scolaires, 76 

K€ 

- Les travaux du parking des 3 Provinces : 67 K€ 

- L’aménagement du pôle d’échange multimodale de Brive Laroche : 66 K€ 

- Autres travaux et aménagements : 51 K€ 

A noter que les acquisitions de bus font l’objet de restes à réaliser importants sur le BP 2021 : 

3 946 K€. 

Enfin, 662 K€ de capital d’emprunts ont été remboursés. 

 

TROISIEME PARTIE : SYNTHESE DES RESULTATS 2020 PAR BUDGET ET 

RECAPITULATIF DE LA DETTE 

 

TABLEAU DES RESULTATS PAR BUDGET 

   

Les résultats peuvent être différents de ceux présentés lors du débat sur les orientations budgétaires 

car ils ont fait l’objet d’un rapprochement avec les comptes de gestion du Trésorier.  

 

Les résultats agrégés de l’ensemble des budgets de la CABB en 2020 affichent un excédent de 12 

188 K€.  Si on y ajoute l’ensemble des restes à réaliser, ce résultat est de 5 337 K€.  

Ils sont présentés dans les tableaux suivants, pour chacun des budgets et en agrégé sur l’ensemble 

de la CABB : 

 

 

 

 



28 
 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fonctionnement 4 616 151,51       4 196 253,14     4 265 274,67     3 348 582,48     3 824 257,62      4 147 550,39      3 750 299,69      

Investissement 2 526 212,75 -      1 520 747,90     1 344 805,79     166 708,63        2 355 899,93      1 623 423,50 -     445 832,87 -         

I+F 2 089 938,76       5 717 001,04     5 610 080,46     3 515 291,11     6 180 157,55      2 524 126,89      3 304 466,82      

Fonctionnement 6 415 866,98       5 497 032,72     2 953 406,25     2 763 696,49     3 004 548,90      3 127 921,64      2 927 679,83      

Investissement 2 202 468,44 -      1 427 470,98 -    1 055 754,77     1 859 525,81     477 262,08         1 410 999,17 -     363 213,06 -         

I+F 4 213 398,54       4 069 561,74     4 009 161,02     4 623 222,30     3 481 810,98      1 716 922,47      2 564 466,77      

Fonctionnement 5 305 846,42       328 893,97        2 353 837,52     1 932 787,27     1 436 809,41      3 333 138,79      2 747 390,46      

Investissement 4 137 409,40 -      111 892,70        3 756 367,92 -    39 390,34 -          435 316,12 -        1 343 281,52 -     967 385,65 -         

I+F 1 168 437,02       440 786,67        1 402 530,40 -    1 893 396,93     1 001 493,29      1 989 857,27      1 780 004,81      

Fonctionnement 975 479,19 -         975 479,19 -       528 459,11         0,00 525 527,45 0,00 0,00

Investissement 1 422 438,68       976 956,66        728 177,87 -        1 154 365,85 -    2 750 535,03 -     574 995,25 -        1 259 140,38 -     

I+F 446 959,49          1 477,47             199 718,76 -        1 154 365,85 -    2 225 007,58 -     574 995,25 -        1 259 140,38 -     

Fonctionnement 918 314,33          304 880,13        199 544,54         192 297,59        86 356,78            48 640,40            377 453,71          

Investissement 1 478 085,24 -      91 084,68           45 689,21 -          245 546,94 -       811 319,72 -        944 722,34 -        706 786,22 -         

I+F 559 770,91 -         395 964,81        153 855,33         53 249,35 -          724 962,94 -        896 081,94 -        329 332,51 -         

 

Fonctionnement 767 019,66          596 283,39        737 243,85         1 794 837,14     3 022 059,40      3 278 527,86      1 296 772,46      

Investissement 887 150,80 -         23 076,73 -          24 251,90           718 329,59 -       418 715,33         2 148 868,43      4 830 299,27      

I+F 120 131,14 -         573 206,66        761 495,75         1 076 507,55     3 440 774,73      5 427 396,29      6 127 071,73      

Fonctionnement 17 047 719,71     9 947 864,16     11 037 765,94   10 032 200,97   11 899 559,56    13 935 779,08    11 099 596,15    

Investissement 9 808 887,95 -      1 250 134,23     2 105 422,54 -    131 398,28 -       745 293,53 -        3 748 553,35 -     1 087 941,09      

I+F 7 238 831,76       11 197 998,39   8 932 343,40     9 900 802,69     11 154 266,03    10 187 225,73    12 187 537,24    

RESULTATS DEFINITIFS  (hors RAR)

RESULTATS 

TRANSPORT

RESULTATS D'ENSEMBLE

RESULTATS PRINCIPAL

RESULTATS EAU

RESULTATS 

ASSAINISSEMENT

RESULTATS ZONES 

D'ACTIVITÉ

RESULTATS AIC
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    résultat définitif CA

Dépenses RAR 4 164 450,45     

Résultat fonctionnement Résultat investissement Recettes RAR 3 790 614,84      

3 750 299,69                        445 832,87 -                           SOLDE RAR 373 835,61 -       2 930 631,21                                

Dépenses RAR 1 958 691,16     

Résultat fonctionnement Résultat investissement Recettes RAR 577 008,50         

2 927 679,83                        363 213,06 -                           SOLDE RAR 1 381 682,66 -    1 182 784,11                                

 

Dépenses RAR 1 157 565,01     

Résultat fonctionnement Résultat investissement Recettes RAR 1 246 433,05      

2 747 390,46                        967 385,65 -                           SOLDE RAR 88 868,04          1 868 872,85                                

Dépenses RAR -                        

Résultat fonctionnement Résultat investissement Recettes RAR -                         

0,00 1 259 140,38 -                        SOLDE RAR -                        1 259 140,38 -                               

Dépenses RAR 2 015 828,97     

Résultat fonctionnement Résultat investissement Recettes RAR 826 380,60         

377 453,71                           706 786,22 -                           SOLDE RAR 1 189 448,37 -    1 518 780,88 -                               

Dépenses RAR 3 946 080,42     

Résultat fonctionnement Résultat investissement Recettes RAR 151 544,75         

1 296 772,46                        4 830 299,27                         SOLDE RAR 3 794 535,67 -    2 332 536,06                                

Dépenses RAR 13 242 616,01  

Résultat fonctionnement Résultat investissement Recettes RAR 6 591 981,74      

11 099 596,15                     1 087 941,09                         SOLDE RAR 6 650 634,27 -    5 536 902,97                                

CUMUL

PRINCIPAL

RESULTATS DEFINITIFS 2020 AVEC LES RESTES A REALISER

EAU

ASSAINISSEMENT

RESULTATS TRANSPORT

ZAE

AIC

TRANSPORT

RESULTATS D'ENSEMBLE

RESULTATS PRINCIPAL

RESULTATS EAU

RESULTATS 

ASSAINISSEMENT

RESULTATS ZONES 

D'ACTIVITÉ

RESULTATS AIC
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TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DETTE AU 31/12/2019 

 
 

Comme indiqué lors du débat sur les orientations budgétaires, les nombreux travaux qui ont 

été réalisés et qui sont en cours de finalisation sur le pôle touristique, les travaux liés 

aux d’activités économiques (accès Nord, Escudier Sud…) et aux infrastructures 

(FTTH), permettent néanmoins une diminution de la dette de 593 K€ entre 2019 et 2020 : 

le niveau de la dette est considéré en agrégeant les différents budgets.  

A rappeler également qu’un rattrapage a été réalisé sur le budget de l’eau. En effet, l’emprunt 

n’a pas été réalisé en 2019 sur ce budget, il l’a été en 2020.  

Depuis sa création en 2014, la CABB s’est désendettée de 9 014 K€. 

Le Conseil communautaire, après s'être fait présenter les budgets primitifs et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré, et après en avoir délibéré : 
 
DECIDE 

 
Article 1 : Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, 
 
Article 2 : Constate, pour les budgets, les identités de valeurs avec les indications des 
comptes de gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et 
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 
Article 4 : Arrête les résultats cumulés tels que résumés ci-dessus, 
 
Article 5 : Se prononce comme suit sur les comptes administratifs présentés pour l'exercice 
2019, en ce qui concerne les budgets de la CABB, avec les annexes qui y sont jointes 
comprenant notamment : 

- données synthétiques sur la situation financière de la CABB par le calcul des ratios, 

- liste des concours attribués par la CABB aux associations sous forme de prestations 
en nature et de subventions, 

- tableaux de synthèse des organismes de coopération intercommunale dont est 
membre la CABB, 

- tableau des emprunts contractés par la CABB, 

 PRINCIPAL EAU ASST ZAE AIC TRANSPORT CRD TOTAL

CAPITAL au 31/12/2014 6 290               10 873        37 375           23 470               6 873              2 330          87 211                     

CAPITAL au 31/12/2015 8 753               10 083        36 537           23 212               6 748              2 725          88 058                     

CAPITAL au 31/12/2016 8 161               9 038          34 261           21 458               6 297              2 725          81 940                     

CAPITAL au 31/12/2017 7 444               8 898          36 673           19 270               5 789              2 282          80 356                     

CAPITAL au 31/12/2018 10 027             8 863          35 399           17 796               5 341              2 092          79 518                     

CAPITAL au 31/12/2019 10 656             7 952          35 469           17 761               5 319              1 633          78 790                     

CAPITAL au 31/12/2020 13 280             8 638          33 739           16 088               5 278              1 174          78 197                     

ECART CRD 2019/2020 2 624               686              1 730 -            1 673 -                 41 -                   459 -            593 -                          
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- tableau des emprunts garantis par la CABB, 

- état de variation du patrimoine 

Article 6 : Clôture les autorisations de programmes suivantes pour lesquelles les paiements 
ont été effectués au cours de l’exercice, ou seront soldés dans le cadre des restes à réaliser, 
ou en réalisation sur des crédits nouveaux ouverts en n+1 : 

-   Causse travaux sur base nautique (Budget principal) 
- Causse : construction espace de récupération et aménagement plate-forme 

technique (Budget AIC) 
-  AP eau et assainissement sur le mandat précédent (une nouvelle autorisation de 

programme sera votée lors de l’élaboration du BP 2021) 
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ANNEXE 1 – PRODUIT FISCAUX DE LA CABB DE 2014 A 2020 (chapitre 73) 

 

 
 

 

en K€ CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

CFE 11 587 11 714 11 926 12 213 12 397                   12 096                      12 096                      12 477                   

TH 10 747 11 171 11 018 10 965 11 200                   11 753                      11 753                      11 676                   

TFNB 95 98 96 97 99                           101                            101                            102                         

TAFNB 201 203 203 203 213                         218                            218                            225                         

sous-total 22 630 23 186 23 243 23 478 23 909                  24 168                      24 168                      24 480                   

CVAE 6 234 6 665 6 827 6 906 7 076                     7 641                         7 641                         7 647                      

IFER 448 498 516 525 510                         538                            538                            576                         

TASCOM 1 514 1 420 1 534 1 837 1 531                     1 526                         1 526                         1 628                      

TAXES DE SEJOUR 246 324 215 532 336                         358                            338                            373                         

TEOM/TiEOM 10 116 10 193 10 611 10 495 10 755                   10 692                      10 900                      10 864                   

FNGIR 3 503 3 492 3 492 3 492 3 488                     3 491                         3 491                         3 491                      

DIVERS (AC négatives….) 3 18 16 16                           16                              16                              16                           

FPIC encaissé 25                        -     

PENALITES SRU 2010 109

44 716 45 890 46 456 47 281 47 621                   48 430                      48 618                      49 075                   

Nb: ces chiffres intègrent l'ensemble des rôles complémentaires qui sont versés en fin d'année   
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ANNEXE 2 – LES DOTATIONS DE LA CABB DE 2014 A 2020 (chapitre 74) 

 
 

 

CHAPITRE 74 DOTATIONS 19 635                   

en K€ CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020

Dotation de Base DGF 3 798 3 359 2 055 1 506
1 492                                1 531                         1 557                         1 580                      

Dotation de Compensation 10 939 10 700 10 493 10 201
9 988                                9 759                         9 761                         9 581                      

Dot Compensation TP (DCRTP) 1 895 1 973 1 973 1 973

1 973                                1 940                         1 922                         1 922                      

Dot Unique  Compensation TP (DUCTP) 187 124 105 33 -                                     -                              -                              -                           

Compensation Exo taxe habitation 742 840 674 943 983                                    1 017                         983                            1 070                      

Autres dotations (remboursements

CAF secteur petite enfance)
4 845 4 654 5 746 5 765 5 525                                6 010                         5 077                         6 621                      

22 406 21 650 21 046 20 421 19 961                              20 257                      19 300                      20 774                   

Dotation de 
Base DGF

8%

Dotation de 
Compensation

46%

Dot 
Compensation 

TP (DCRTP)
9%

Compensation 
Exo taxe 

habitation
5%

Autres 
dotations 

(rembourseme
nts CAF secteur 
petite enfance)

32%

REPARTITION DES DOTATIONS 2020 EN %
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ANNEXE 3 – REPARTITION PAR COMMUNES DES AIDES A L’HABITAT 

VERSEES PAR LA CABB EN 2020 (chapitre 204) 

 

 
 

 

 

 Montant 

TTC de la 

prime 

Nombre de 

dossiers

 Montant 

TTC de la 

prime 

Nombre de 

dossiers

 Montant TTC 

de la prime 

Nombre de 

dossiers

 Montant TTC 

des primes 

Nombre de 

dossiers

Allassac                 15   9                        5   8                     20   17

Ayen                   3   2                        3   4                        6   6

Brignac la Plaine                 11   2                        6   6                     17   8

Brignols                   1   1                        1   1

Brive               651   3                 71   69                     61   100                   783   172

Chabrignac                   1   1                        1   1                        2   2

Chasteaux                   1   1                        2   2                        3   3

Cosnac                   1   2                        1   1                        2   3

Cublac                        1   1                        1   1

Dampniat                   2   3                        2   3

Donzenac                   1   2                        2   4                        3   6

Estivaux                        1   1                        1   1

Juillac                   1   2                        1   3                        2   5

La Chapelle aux Brocs                   1   1                        1   1                        2   2

Larche                   1   1                        1   3                        2   4

Lascaux                   1   1                        1   1

Louignac                   1   1                        1   1                        2   2

Malemort                 10   17                     12   21                     22   38

Mansac                   3   3                        1   1                        4   4

Nespouls                   1   1                        1   1

Noailles                        1   1                        1   1

Objat                 24   14                        5   9                     29   23

Perpezac le Blanc                   1   1                        1   1                        2   2

Sadroc                   1   2                        1   2

Saint Aulaire                    5   1                   1   2                        2   3                        8   6

Saint Bonnet la Rivière                   2   2                        1   3                        3   5

Saint Bonnet l'Enfantier                   2   2                        2   2

Saint Cernin de Larche                   1   1                        1   2                        2   3

Saint Cyprien                   1   1                        1   1                        2   2

Saint Pantaléon de Larche                    8   1                   6   7                        6   9                     20   17

Saint Pardoux l'Ortigier                   1   1                        2   1                        3   2

Saint Robert                   2   2                        2   2

Saint Solve                   2   1                        2   1

Saint Viance                   1   1                        1   1

Sainte Féréole                   5   4                        3   5                        8   9

Turenne                   1   2                        1   2

Ussac                        3   6                        3   6

Varetz                   3   4                        5   7                        8   11

Vars sur Roseix                        2   2                        2   2

Vignols                   1   2                        1   1                        2   3

Voutezac                   1   1                        2   2                        3   3

Yssandon                   1   1                        1   1                        2   2

Total général               664   5              183   170                   137   212                   984   387

Communes

Habitat public OPAH Primes qualité et 1ère clé Total des primes versées
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COMMUNES MONTANTS EN EUROS

BRIGNAC 18 641                                                    

18 641                                                    

 

COMMUNES MONTANTS EN EUROS

BRIGNAC 19 240                                                    

CHABRIGNAC 11 700                                                    

DONZENAC 37 500                                                    

SAINT PANTALEON DE LARCHE 37 500                                                    

SAINT PARDOUX L'ORTIGIER 9 780                                                      

115 720                                                 

COMMUNES MONTANTS EN EUROS

CHASTEAUX 14 940                                                    

ESTIVALS 2 480                                                      

SAINT AULAIRE 11 358                                                    

SAINT CERNIN DE LARCHE 13 800                                                    

SAINT PANTALEON DE LARCHE 30 000                                                    

SAINT PARDOUX L'ORTIGIER 2 041                                                      

SAINT VIANCE 30 000                                                    

104 618                                                 

ANNEXE 4 - MANDATS REALISES SUR L'EXERCICE 2020 

CONCERNANT LE FST (en euros)

Au titre du FST 2018

Au titre du FST 2017

Au titre du FST 2016
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COMMUNES MONTANTS EN EUROS

ALLASSAC 30 000                                                    

CUBLAC 26 855                                                    

DAMPNIAT 15 096                                                    

ESTIVAUX 8 360                                                      

JUILLAC 5 575                                                      

LOUIGNAC 4 660                                                      

NESPOULS 13 120                                                    

SAINT AULAIRE 16 880                                                    

SAINT BONNET L'ENFANTIER 6 691                                                      

SAINT PANTALEON DE LARCHE 30 000                                                    

SAINT SOLVE 3 000                                                      

SAINT VIANCE 30 000                                                    

USSAC 10 319                                                    

VARETZ 10 615                                                    

VOUTEZAC 28 600                                                    

239 771                                                 

COMMUNES MONTANTS EN EUROS

JUGEALS NAZARETH 19 580                                                    

LA CHAPELLE AUX BROCS 7 563                                                      

SADROC 3 831                                                      

30 974                                                    

MONTANT TOTAL DU FST MANDATE 

SUR L'EXERCICE 2020
509 724                                                 

Au titre du FST 2020

Au titre du FST 2019
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ANNEXE 5 – REPARTITION PAR COMMUNES DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA 

CABB DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS FISAC ET BRIVE ACCELERE (en K€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE MONTANT GLOBAL dont FISAC dont BRIVACCELERE

BRIVE 61                                     35                      26                                

CHARTRIER FERRIERE 1                                       1                        -                                

COSNAC 1                                       1                        -                                

CUBLAC 4                                       1                        3                                   

DONZENAC 1                                       1                        -                                

MALEMORT 15                                     7                        8                                   

MANSAC 1                                       -                     1                                   

OBJAT 6                                       1                        5                                   

SAINTE FEREOLE 1                                       1                        -                                

SAINT PANTALEON DE LARCHE 7                                       5                        2                                   

SAINT VIANCE 1                                       -                     1                                   

USSAC 5                                       -                     5                                   

VARETZ 1                                       -                     1                                   

VOUTEZAC 1                                       1                        -                                

106                                  54                      52                                
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        ANNEXE 6 – TRAVAUX REALISES SUR L’EAU PAR COMMUNES EN 2020 

 

 

COMMUNES Montant en K€

BRIVE ST GERMAIN 1 298                    

ALLASSAC 411                       

VOUTEZAC AGUDOUR 324                       

USSAC 299                       

BRIVE 229                       

SAINT PANTALEON DE LARCHE 177                       

MALEMORT 111                       

CUBLAC 107                       

LARCHE 96                         

VOUTEZAC 90                         

COSNAC 83                         

BARRAGE DE LA COUZE 80                         

DONZENAC 80                         

VARETZ 62                         

SAINT AULAIRE 55                         

MANSAC 52                         

SAINT ROBERT 50                         

DAMPNIAT 38                         

SAINT VIANCE 27                         

SAINT SOLVE 25                         

BRIGNAC 23                         

OBJAT 17                         

CHARTRIER FERRIERE 6                            

LOUIGNAC 6                            

AYEN 4                            

DIVERS 69                         

3 819                    
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ANNEXE 7 – TRAVAUX REALISES SUR L’ASSAINISSEMENT PAR COMMUNES 

EN 2020 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - 
BUDGET PRINCIPAL  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’approuver l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement du budget principal, de 
l’exercice 2020. 

 

 
 
Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2020, il appartient à 
l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 
 
1 - POUR MEMOIRE : 
 
- Résultat de fonctionnement N-1 reporté  .........................................   884 000,00 €      
- Résultat d’investissement N-1 reporté  .....................................     1 623 423,50 € 
 
 
2 - SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Solde d’exécution N  ....................................................................... 1 177 590,63 €    
- Solde d’exécution cumulé N  ........................................................... - 445 832,87 €       
     
 
RESTES A REALISER AU 31.12.2020 : 
 
- Dépenses d’investissement N  ........................................................ 4 164 450,45 €      
- Recettes d’investissement N  .......................................................... 3 790 614,84 €  
                                     Solde :   ................................... - 373 835,61 €        
 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Rappel du solde d’exécution cumulé N  .........................................  - 445 832,87 €       
- Rappel du solde des restes à réaliser N  .......................................  - 373 835,61 €   
      
         BESOIN FINANCEMENT TOTAL :  ...............  819 668,48 €         
     



 
3 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER : 
 
- Résultat N  ...................................................................................... 2 866 299,69 €             
- Résultat reporté N-1 ..........................................................................  884 000,00 €  
          
 TOTAL A AFFECTER : ................................ 3 750 299,69 € 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

A F F E C T A T I O N : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  ........................................... 819 668,48 € 
 
2) Affectation complémentaire en « réserves »  

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021) ............................................. 674 680,70 € 
 
 TOTAL du compte 1068 :  ...........................  1 494 349,18 € 
 
3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P. 2021 

Ligne 002 (report à nouveau créditeur) .......................................   2 255 950,51 €  
 
 TOTAL AFFECTE :  ....................................  3 750 299,69 € 
 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - 
BUDGET EAU  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’approuver l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement du budget de l'Eau, 
portant sur l’exercice 2020. 

 

 
 
Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2020, il appartient à 
l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 
 
1 - POUR MEMOIRE : 
 
- Résultat de fonctionnement N-1 reporté  ....................................................  0,00 €      
- Résultat d’investissement N-1 reporté  ...................................     - 1 410 999,17 € 
 
 
2 - SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Solde d’exécution N  ....................................................................... 1 047 786,11 €    
- Solde d’exécution cumulé N  ........................................................... - 363 213,06 €       
      
 
RESTES A REALISER AU 31.12.2020 : 
 
- Dépenses d’investissement N  ........................................................ 1 958 691,16 €      
- Recettes d’investissement N  ............................................................. 577 008,50 €  
                                     Solde :   ................................ - 1 381 682,66 €        
        
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Rappel du solde d’exécution cumulé N  ........................................   - 363 213,06 €       
- Rappel du solde des restes à réaliser N  ....................................  - 1 381 682,66 €  
       
         BESOIN FINANCEMENT TOTAL :  ............ 1 744 895,72 €         



 
3 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER : 
 
- Résultat N  ...................................................................................... 2 927 679,83 €             
- Résultat N-1 ................................................................................................. 0,00 €  
          
 TOTAL A AFFECTER : ................................ 2 927 679,83 € 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

A F F E C T A T I O N : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  ........................................ 1 744 895,72 € 
 
2) Affectation complémentaire en « réserves »  

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021) .........................................  1 182 784,11 € 
 
 TOTAL au compte 1068 :  ...........................  2 927 679,83 € 
 
3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P. 2021 

Ligne 002 (report à nouveau créditeur) ...................................................    0,00 €  
 
 TOTAL AFFECTE :  ....................................  2 927 679,83 € 
 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’approuver l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement du budget 
Assainissement, portant sur l’exercice 2020. 

 

 
 
Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2020, il appartient à 
l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 
 
1 - POUR MEMOIRE : 
 
- Résultat de fonctionnement N-1 reporté  ..........................................  333 138,79 €      
- Résultat d’investissement N-1 reporté  ...................................     - 1 343 281,52 € 
 
 
2 - SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Solde d’exécution N  .......................................................................... 375 895,87 €    
- Solde d’exécution cumulé N   .......................................................... - 967 385,65 €       
 
 
RESTES A REALISER AU 31.12.2020 : 
 
- Dépenses d’investissement N ......................................................... 1 157 565,01 €      
- Recettes d’investissement N ........................................................... 1 246 433,05 €  
                                     Solde :    ....................................  88 868,04 €        
       
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Rappel du solde d’exécution cumulé N  ........................................   - 967 385,65 €       
- Rappel du solde des restes à réaliser N  ............................................  88 868,04 €    
     
         BESOIN FINANCEMENT TOTAL :  ...............  878 517,61 €         



         
3 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER : 
 
- Résultat de N  ................................................................................  2 414 251,67 €             
- Résultat N-1 .....................................................................................  333 138,79 €  
          
 TOTAL A AFFECTER : ................................ 2 747 390,46 € 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

A F F E C T A T I O N : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  .....................................  878 517,61 € 
 
2) Affectation complémentaire en « réserves »  

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  ..................................  1 868 872,85 € 
 
 TOTAL du compte 1068 :  ...........................  2 747 390,46 € 
 
3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P. 2021 

Ligne 002 (report à nouveau créditeur)  ............................................    0,00 €  
 
 TOTAL AFFECTE :  ....................................  2 747 390,46 € 
 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 
– BUDGET AFFAIRES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 
(AIC)  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’approuver l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement du budget des Affaires 
Industrielles et Commerciales (AIC), portant sur l’exercice 2020. 

 

 
 
Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2020, il appartient à 
l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 
 
1 - POUR MEMOIRE : 
 
- Résultat de fonctionnement N-1 reporté  ....................................................  0,00 €      
- Résultat d’investissement N-1 reporté  .......................................    - 944 722,34 € 
 
 
2 - SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Solde d’exécution N  ......................................................................... 237 936 ,12 €    
- Solde d’exécution cumulé N   .......................................................... - 706 786,22 €       
    
 
RESTES A REALISER AU 31.12.2020 : 
 
- Dépenses d’investissement N  .......................................................  2 015 828,97 €      
- Recettes d’investissement N  ............................................................  826 380,60 €  
                                     Solde :   ................................ - 1 189 448,37 €        
 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Rappel du solde d’exécution cumulé  ...........................................   - 706 786,22 €       
- Rappel du solde des restes à réaliser  ........................................  - 1 189 448,37 €    
     
         BESOIN FINANCEMENT TOTAL : .............  1 896 234,59 €         



 
3 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER : 
 
- Résultat N  ........................................................................................  377 453,71 €             
- Résultat N-1 ...............................................................................................  0,00 € 
           
 TOTAL A AFFECTER : ..................................  377 453,71 € 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

A F F E C T A T I O N : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  .....................................................  0 € 
 
2) Affectation complémentaire en « réserves »  

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  ...................................... 377 453,71 € 
 
 
 TOTAL au compte 1068 :  ..............................  377 453,71 € 
 
3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P. 2021 

Ligne 002 (report à nouveau créditeur)  ............................................    0,00 €  
 
 TOTAL AFFECTE :  .......................................  377 453,71 € 
 

 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 - 
BUDGET TRANSPORT  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’approuver l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement du budget Transport, 
portant sur l’exercice 2020. 

 

 
 
Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2020, il appartient à 
l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 
 
1 - POUR MEMOIRE : 
 
- Résultat de fonctionnement N-1 reporté  .......................................  1 278 527,86 €      
- Résultat d’investissement N-1 reporté  .....................................     2 148 868,43 € 
 
 
2 - SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Solde d’exécution N  ....................................................................... 2 681 430,84 €    
- Solde d’exécution cumulé N   ......................................................... 4 830 299,27 €       
     
 
RESTES A REALISER AU 31.12.2019 : 
 
- Dépenses d’investissement N  ........................................................ 3 946 080,42 €      
- Recettes d’investissement N  ............................................................. 151 544,75 €  
                                     Solde :   ................................. - 3794 535,67 €        
       
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2020 : 
 
- Rappel du solde d’exécution cumulé  ..........................................   4 830 299,27 €       
- Rappel du solde des restes à réaliser  ..........................................  - 3794535,67 € 
        
         BESOIN FINANCEMENT TOTAL :  ............  1 035 763,60 €         
     



 
3 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER : 
 
- Résultat N  ........................................................................................... 18 244,60 €             
- Résultat N-1 ................................................................................... 1 278 527,86 € 
           
 TOTAL A AFFECTER : ................................ 1 296 772,46 € 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

A F F E C T A T I O N : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  ................................................. 0,00 € 
 
2) Affectation complémentaire en « réserves »  

(Crédit du compte 1068 sur B.P. 2021)  ...............................................  0,00 € 
 
 TOTAL au compte 1068 :  ........................................  0,00 € 
 
3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P. 2021 

Ligne 002 (report à nouveau créditeur)  ................................   1 296 772,46 €  
 
 TOTAL AFFECTE :  ....................................  1 296 772,46 € 
 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de voter les budgets primitifs pour l'année 2021. 

 

 
 
Les maquettes des budgets primitifs sont disponibles à la consultation sur l’extranet de l’Agglo. 
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PROJET DE DELIBERATION 

 

 
 

 
 

 
OBJET : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021   

FINANCES 
 

RAPPORTEUR : M Henri SOULIER, Vice-Président 
 

 
Le budget 2021 de l’Agglomération reprend l’ensemble des opérations prévues au PPI du 
Débat sur les orientations budgétaires. 

 

PARTIE I – RAPPEL DE LA STRATEGIE FINANCIERE ET FISCALE DE 
L’AGGLOMERATION PRESENTEE LORS DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 
 
Lors de la mandature 2014-2020, l’agglomération a engagé des réformes structurelles 
importantes, consécutivement à la création de la grande agglomération au 1er janvier 2014. 
Elles sont de 3 ordres : 

 Gouvernance avec la refonte des instances de décisions et de leur mode de 
fonctionnement, l’adoption de nouveaux statuts harmonisés et d’une charte de 
gouvernance. 

 Ressources avec l’adoption d’un schéma de mutualisation ambitieux, d’un 
organigramme intégralement mutualisé entre l’agglomération et la Ville de Brive pour 
plus de réactivité, la mise en place de règles de gestion des ressources humaines 
harmonisées et l’adoption d’une stratégie financière. 

 Et Compétences avec l’harmonisation et la clarification des compétences exercées 
avant la fusion par les 6 EPCI, l’adoption de documents sectoriels (PLH, PDU, 
programme LEADER, TEPCV). 

 
Tout ce chemin accompli depuis 2014 a permis à la CABB d’occuper aujourd’hui une place 
majeure dans le paysage institutionnel départemental et régional. A ces réformes structurelles 
et organisationnelles, les élus de la mandature 2014-2020 ont souhaité également écrire un 
« Projet de Territoire » avec la volonté d’affirmer un développement harmonieux de nos 
territoires qui conforte le rôle moteur de la ville centre toute en garantissant le bien vivre au 
sein des communes et espaces plus ruraux. 
 
Le « projet de territoire », approuvé à l’unanimité par le Conseil communautaire du 17 
décembre 2018, prévoit 64 mesures axées sur 3 grands chantiers : 

 Attirer les facteurs de production, les habitants, les touristes (en valorisant la position 
carrefour de l’Agglo mais également en favorisant la recherche, l’innovation et la 
création de richesse) ; 

 Capitaliser sur les atouts et les richesses endogènes (en faisant émerger une image 
fédérant les 48 communes autour d’éléments identitaires forts ainsi qu’en produisant 
et consommant localement) ; 

 Concilier développement et qualité du cadre de vie (en faisant de la CABB un territoire 
du « bien vivre ensemble » ainsi qu’en favorisant les investissements au sein des 
communes et en confortant les pôles d’équilibres et les relais de proximité). 
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Au regard de l’ensemble des mesures prévues par le « Projet de Territoire », mais également 
des nouveaux enjeux résultant de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences en terme 
de développement économique et de densité du lien social entre l’ensemble des habitants de 
l’agglomération, l’Agglo se doit de garder son rôle moteur et dynamique élément majeur de 
l’attractivité de notre territoire. Pour ce faire, il est proposé au Conseil communautaire que 
l’Agglomération focalise son action sur trois axes majeurs d’intervention : le développement 
structurel du territoire, la protection de l’environnement et la solidarité communautaire. Et c’est 
pour soutenir ces trois axes majeurs qu’elle se devra de définir une stratégie financière et 
fiscale à l’échelle de la mandature 2020-2026. 
 

A. Axe 1 : Le développement structurel du territoire 
 
L’Agglo de Brive, comme du reste l’ensemble des EPCI, ne dispose pas d’une clause de 
compétence générale. Elle a donc pour mission première de veiller à la mise en œuvre de ses 
compétences obligatoires, compétences pour lesquelles elle est la seule à pouvoir intervenir 
au niveau du bloc communal, qui est le bloc de réalisation des attentes de proximité de nos 
concitoyens par excellence. Mais, comme depuis 2014, l’Agglo veillera à ne pas interférer sur 
les compétences qui pourraient être mises en œuvre par les communes-membres avec une 
efficience plus accrue que si c’était elle. Pour la mandature 2020-2026, complémentarité et 
efficacité doivent demeurer les maîtres-mots de l’action du bloc communal à l’échelle de la 
CABB. 
 
Considérer le développement structurel du territoire comme l’axe premier de l’intervention de 
l’Agglo, c’est choisir de consacrer la plus grande partie de nos énergies et de nos moyens 
financiers et humains à la mise en œuvre des compétences « structurantes » à l’échelle du 
territoire. C’est faire le choix de l’aménagement du territoire comme outil de développement 
humain sur le long terme. C’est ne pas oublier que le développement du territoire a besoin de 
grands équipements pour être en mesure ensuite d’assurer son développement humain, de 
faire cohésion sociale. 
 
Pour assurer le développement structurel de la CABB, il vous est proposé d’agir plus 
particulièrement dans 3 domaines : les transports, le développement économique et le 
numérique. 
 

1. Le Transport 
 
La présence dans le territoire du croisement autoroutier A20/A89 et d’un aéroport susceptible 
d’accueillir des gros porteurs constituent des chances. Mais, cela ne doit pas nous conduire à 
nous en satisfaire. Les équipements de transport sont essentiels pour le développement du 
territoire ; notre histoire moderne, nous rappelle que c’est l’arrivée du train, entre 1860 et 1880, 
qui a permis le dynamisme économique de notre territoire. Mais, ces équipements demandent 
à être adaptés aux nouveaux modes de vie, à la technologie et aux nouveaux usages. 
 
Aussi, dans ce contexte, et même si c’est la compétence de la SNCF et de la Région Nouvelle-
Aquitaine, il est proposé que l’Agglo soit un acteur moteur résolu dans la régénération des 
lignes ferroviaires et notamment de la ligne Brive-Bordeaux. Il convient également que nous 
soyons vigilants afin que nous gardions notre qualification d’étoile ferroviaire, si nous 
devenons un terminus, nous allons perdre en attractivité et en développement. D’où 
l’importance pour nous d’être au cœur du POLT, de la liaison avec Bordeaux, mais également 
avec Clermont-Ferrand. Ce caractère d’étoile ferroviaire doit aussi se jouer sur les liaisons de 
plus grande proximité comme avec Tulle, Limoges, Cahors et Périgueux. 
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Concernant notre liaison avec la capitale régionale, il est proposé d’une part la constitution 
d’un groupement de commande avec les Agglos de Périgueux et de Tulle pour la réalisation 
d’une étude préliminaire à la réduction du temps de parcours pour rejoindre Bordeaux (150 K€ 
sont inscrits au PPI Transport en 2021). En outre, une association va être créée au cours du 
1er trimestre 2021 pour que le tissu économique et social de notre territoire puisse également 
porter ce projet structurant. Cet axe de travail participera notamment à la mise en œuvre de la 
mesure 3 du Projet de territoire de la CABB. 
 
A côté de cela, l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne doit être conforté dans son activité 
et les retombées qu’il peut avoir sur le territoire. En 2019, un nouveau Contrat d’objectif a été 
approuvé. Il prévoit notamment le développement du tourisme d’affaire, et la création d’une 
zone d’activités économiques au sein de l’aéroport. La CABB qui représente un peu plus de 
40 % de l’actionnariat de l’aéroport accompagnera ce développement. Mais elle ira plus loin, 
en travaillant sur la réalisation d’une zone économique à proximité immédiate de l’aéroport. 
Zone qui pourrait représenter près de 13 hectares et qu’il est proposé de consacrer aux 
activités en lien avec l’aéroportuaire afin de soutenir le dynamisme économique engendré par 
l’aéroport. Cet axe de travail participera notamment à la mise en œuvre de la mesure 1 du 
Projet de Territoire de la CABB. 
 

2. L’économie 
 
Afin de lutter contre les conséquences économiques de la crise sanitaire, l’Agglo a ouvert des 
crédits à hauteur de 3,95 M€, dont 1,95 M€ en mesures défenses et 2 M€ en mesures 
offensives. Pour mémoire, avec les crédits ouverts par la Ville de Brive, cela représente 5,25 
M€ auxquels il convient d’ajouter les moyens financiers consacrés par les 47 autres communes 
de l’Agglo pour soutenir leur tissu économique artisanal et commercial de proximité. 
 
Assurer la croissance économique du territoire, pour l’Agglo, cela passe également par une 
attention toute particulière sur les zones d’activités actuelles ou futures, mais également sur 
les friches industrielles et commerciales. 
 
Concernant les zones d’activités actuelles, dès 2021, nous réaliserons des travaux de 
requalification sur les voiries suivantes pour un coût global de 1,1 M€ : BRIDAL à OBJAT pour 
250 K€, Avenue Cyprien Faurie à BRIVE pour 590 K€, Escudier Nord à Donzenac pour 132 
K€, Cana à Brive pour 76 K€, Impasse Lecornu à BRIVE pour 48 K€. Par ailleurs, nous 
engagerons la construction de l’accès Nord de Brive Laroche qui reliera la zone d’activité à la 
D901 (coût estimé à 7 M€ dont 1M€ en 2021) et nous raccorderons la zone de la Rivière à 
Malemort au contournement (coût estimé 590 K€). 
 
Concernant les zones d’activités nouvelles, il est tout d’abord programmé la création de la 
zone d’Escudier Sud en 2021 pour un coût global de 2,15 M€. Cela va permettre la création 
de 9,7 ha qui seront destinés à de l’activité industrielle et logistique. Par ailleurs, nous 
intensifierons notre politique foncière au service de l’implantation et de développement des 
entreprises industrielles, artisanales et logistiques. Nos axes majeurs d’intervention seront 
constitués par USSAC-DONZENAC et l’Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne, auxquels 
s’ajoutera la zone de Mansac (dès que le Plan Local d’Urbanisme sera révisé en conséquence) 
et la zone de BRIDAL sur la commune d’ALLASSAC 
 
Concernant les friches industrielles et commerciales, il est souhaité une intervention de l’Agglo 
afin d’assurer leur reconversion au service de l’emploi et dans l’objectif d’attirer des activités 
industrielles extérieures. Dès 2021, l’Agglo va réaliser une première opération avec le rachat 
pour 1,03 M€ des bâtiments libérés par le départ d’EURALIS. Il nous reviendra ensuite de 
procéder à leur requalification pour pouvoir les remettre sur le marché afin d’accueillir une 
activité industrielle. 
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Enfin, assurer la croissance économique du territoire passe bien entendu par une prise en 
compte des attentes et évolution du tissu économique endogène, mais cela passe également 
par une action pour faire venir des entreprises exogènes. C’est pourquoi, en lien avec la SPL 
BA et dans le cadre de « Brive Entreprendre », nous engageons des actions de promotion des 
atouts de Brive à l’extérieur. 
 

3. Le numérique 
 
Le développement structurel du territoire passe enfin par le numérique et l’installation du Très 
Haut Débit (THD). A l’échelle de la Corrèze, le réseau construit par DORSAL devrait permettre 
de déployer 92.500 prises optiques FTTH d’ici fin 2021. A l’échelle de l’Agglo cela touche 34 
communes pour 17.500 prises optiques. Il nous revient également de faire preuve de vigilance 
sur le déploiement du réseau par Orange sur les 15 communes de la zone AMII ; déploiement 
qui n’est pour l’heure pas à la hauteur de nos attentes de la part de l’opérateur privé qui 
bénéficie d’une exclusivité consentie en 2011. 
 
L’enjeu du numérique, c’est le déploiement du THD qui permet de rendre notre territoire 
attractif pour les particuliers et pour les entreprises. C’est également la question de la 
transformation numérique des entreprises, commerces et artisans de l’Agglo En effet, cette 
transformation représente une des composantes de leur compétitivité et, par conséquent, de 
leur pérennité. C’est pourquoi, dans le cadre de Brive Accélère, l’Agglo accompagne les 
acteurs économiques locaux souhaitant intégrer le numérique dans leurs objectifs de 
développement, en mettant en place différentes étapes de transformation numérique. Entre la 
mise en place de Brive Accélère et jusqu’au 1er février 2021, cela représente déjà 180 
entreprises soutenues dans leurs projets de transformation numérique pour un montant global 
de 340 K€. En 2021, 400 K€ sont inscrits au PPI pour soutenir cette action. 
 
Enfin, l’enjeu du numérique pose la question de la ville intelligente pour l’information des 
citoyens (capteurs environnementaux…) et l’efficience du service public (déclenchement des 
interventions, alertes, informations…). Il va donc revenir à l’Agglo de prendre en compte ce 
pan entre développement numérique et protection de l’environnement. 
 

B. Axe 2 : La protection de notre environnement 
 
La protection de notre environnement constitue une orientation majeure de la mandature 2020-
2026. Cela passe, tout d’abord, par une affirmation toujours plus forte de notre ambition de 
réduction de notre empreinte écologique, de la préservation du végétal, de l’air et de l’eau. Cet 
axe recoupe au moins trois enjeux qui peuvent se répartir comme suit : 

 Tendre vers le zéro déchet : une action concernant le déploiement de la collecte des 
fermentescibles est à impulser à l’échelle de l’agglomération au sein du SIRTOM. Il 
nous reviendra également de travailler en étroite collaboration avec le SYTTOM pour 
envisager les manières de réduire les matières brulées au profit des déchets recyclés. 

 Assurer une gestion toujours plus durable de la ressource en eau : Dans le cadre de 
la nouvelle DSP Eau en cours de négociation et qui devrait démarrer au 1er janvier 
2022, il est demandé aux candidats de réduire de 20 % la quantité d’eau prélevée à 
l’horizon 2028. C’est dans le même esprit que seront conduits les travaux de 
construction de la station d’eau potable de Saint Germain (coût global estimé à 4,25 
M€ dont 2 M€ inscrits en 2021) 

 Tendre vers plus d’autonomie énergétique avec la poursuite des études de faisabilité 
de l’usine de biométhanisation et la construction de la centrale électrique de la digue 
de la Mouthe (coût global estimé 1,2M€). 
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La question de la protection de l’environnement soulève également la question du rôle de la 
filière agricole sur notre territoire et du Plan Alimentaire Territorial (PAT). Si l’agriculture n’est 
pas une compétence à proprement parler pour l’Agglo, il n’en demeure pas moins que la 
collectivité à une légitimité à intervenir. Les préoccupations autour de la qualité alimentaire, 
l’entretien des paysages et la fonction économique rendent nécessaire la prise en compte de 
l’agriculture dans nos politiques publiques. Pour mémoire, sur l’agglomération, nous comptons 
787 entreprises agricoles ce qui en fait un secteur qui pèse économiquement. 
 

C. Axe 3 : La solidarité communautaire 
 
Lors de la précédente mandature, de nombreuses actions ont déjà été engagées en matière 
de solidarité communautaire (Fond de Soutien Territorial, pacte de gouvernance, 
mutualisation…). Dans la droite ligne du Projet de Territoire, il convient de poursuivre dans 
cette démarche en favorisant la mise en réseau des communes et les groupements de 
commandes (mesure 56), en proposant un appui technique de la CABB pour les appels à 
projets communaux (mesure 57), en accompagnant la réflexion sur les communes nouvelles 
(mesure 58) ou encore en faisant évoluer le Fond de Soutien Territorial (mesure 59). 
 
Outre ces actions, d’ici fin 2021, il reviendra au Conseil communautaire d’adopter un nouveau 
pacte de gouvernance ; pacte au sein duquel, comme lors de la mandature précédente, les 
maires des communs membres de l’Agglo disposeront d’une place prépondérante avec un 
rôle majeur dans la préparation des décisions communautaires confié à la Conférence des 
Maires. Il reviendra également au Conseil communautaire d’approuver le pacte financier et 
fiscal entre l’Agglo et ses communes-membres. 
 
Avec la question de la solidarité communautaire se pose également la question du maillage 
territorial des services de l’Agglo. Lors de la mandature à venir, l’Agglo devra également 
travailler sur la déconcentration de certains services et sur la mise en place de pôles de 
compétence. De même, il conviendra à l’Agglo - pour plus de visibilité vis-à-vis du citoyen - 
qu’elle travaille sur sa proximité (sans pour autant entrer sur le champ de compétence de la 
proximité qui doit demeurer une compétence communale). A ce titre, la mise en place du 
télétravail au sein des services de l’Agglo pourrait être une chance. En effet, il est envisagé la 
mise en place de tiers-lieux au sein des communes de l’Agglo pour permettre aux agents 
communautaires de bénéficier des avantages du télétravail. Ceci serait également l’occasion, 
pour l’Agglo, de mettre en place des permanences avec un accueil de 1er niveau sur un 
maillage de mairies. A ce jour, au regard des candidatures reçues pour la phase de test, cela 
permettrait de mettre en place plus d’une dizaine de tiers-lieux. 
 
A noter, enfin, que le service des « politiques contractuelles », depuis 2020, a changé d’intitulé 
pour devenir le service « Appui aux communes ». Ainsi, outre la gestion des différentes 
politiques contractuelles (avec l’Union Européenne, l’Etat, la Région et le Département) et du 
FST, il voit son champ de compétence étendu pour être une porte d’entrée de toutes les 
communes de l’Agglo en matière de gestion de projets. 
 

D. Stratégie financière et fiscale 
 
Comme pour la mandature précédente, il vous est proposé que l’Agglo fasse réaliser en 2021 
un audit de ses finances qui permette de définir avec un regard extérieur la trajectoire 
financière et fiscale nécessaire pour garantir la solidité et l’indépendance de ses finances 
propres. Audit rendu nécessaire également au regard des impacts financiers probables 
consécutivement à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. 
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Quoi qu’il en soit, et dans l’attente des résultats de cet audit, il vous est proposé de reconduire 
les 5 principes directeurs de la mandature 2020-2026 à savoir : 
 

 Stabilité de la fiscalité ; 
 Investir pour renforcer la compétitivité du territoire communautaire. A noter 

particulièrement, les investissements inscrits au PPI en 2021 et 2022 afin que nous 
puissions être Centre de préparation aux Jeux de 2024. A noter également, les travaux 
du Centre des Congrès qui vont débuter en 2021 pour s’achever en 2022 (pour un coût 
global de 2,5M€) ; 

 Maîtriser le niveau d’endettement de l’Agglo. Pour mémoire, lors de l’adoption de la 
stratégie financière pour la période 2015-2020, il avait été décidé que le « capital 
restant dû » consolidé des différents budgets de l’Agglo devrait être stabilisé en 2020 
à celui de 2015. Au final, au 31 décembre 2020, il est inférieur de près de 8 M€ comparé 
à 2015 ; 

 Réaliser un plan d’économie de fonctionnement ambitieux avec une baisse de 5 % par 
an des charges à caractère générales et de 1 % de la masse salariale. Ce plan a été 
réalisé et a permis la mise en place d’actions nouvelles au service du territoire (par 
exemple, l’augmentation du FST, la reprise en compétence de la Lombertie…) ; 

 Développer la solidarité financière entre la CABB et ses communes-membres. 
 

 
PARTIE II - LES BUDGETS PRIMITIFS 2021 

Les propositions 2021 seront présentées par budgets puis par grands domaines de 

compétences. Nous envisagerons successivement le budget principal (A), les budgets 

annexes relatifs à la mutualisation (B), aux zones d’activité économique (C), à l’eau (D), à 

l’assainissement (E), aux activités industrielles et commerciales (F) et aux transports (G). Les 

projets de budgets définitifs qui seront soumis au vote du Conseil communautaire pourront 

évoluer  en fonction des notifications  qui seront envoyées par les services de l’Etat : les 

prévisions  pourront être corrigées sur la maquette définitive du budget. 

Ces budgets ont été construits  sans tenir compte des mesures de restrictions sanitaires qui 

pourraient intervenir courant 2021, il est possible que les prévisions soient révisées en fonction 

des évolutions de la crise.
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A) LE BUDGET PRINCIPAL 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 2 461              2 721    2 631    3 095    2 556       3 148     20 234              144           275          487          210         997          

012 20 569            21 063  21 068  21 077  20 134     20 450   204 1 151          2 537       3 005      5 950      1 688      7 441      

014 27 342            27 017  26 983  26 751  26 751     26 816   21 1 221          1 029       1 731      5 994      3 617      1 070      

65 20 941            21 185  21 022  21 516  21 291     22 504  23 1 080          894           1 192      2 841      1 144      4 981      

66 238                 220       210       245       201          216       16 729              739           996          1 180      1 165      1 234      

67 Charges exceptionnelles 5 000              3 588    5 514    5 501    5 448       5 864    16 Refinancement de dette + vente à terme 560           -            185          181         181          

022 Dépenses imprévues -                   -         -         -         -            27 1 073          1 377       2 814      5 749      4 342      2 494      

76 551            75 794  77 428  78 185  76 381     78 998  45 4 492          1 519       -            -            -           -            

023 Virement section d'investissement -                  -         -         438       -           131       13 Subv investissements -                57             206          -            -           -            

042 Ordre 2 126             2 167   2 334   2 700   2 606      3 707   9 980         8 856      10 219   22 386   12 347   18 398   

002 Résultat reporté -                  22         -         -         -           -         040 Ordre 182             167          187         260         215        264         

78 677            77 983  79 762  81 323  78 987     82 836  041 Ordre opérations patrimoniales -               -            960         20           15          20           

001 Déficit reporté -               -            -           1 623     1 623     446         

10 162        9 023       11 366    24 289    14 200   19 128    

RESTES A REALISER 4 165                  

TOTAL CA AVEC RAR 18 365               

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

013 687                 145       44          65          24            20          13 394              797           1 110      3 967      903         2 830      

70 10 670            11 397  11 453  11 306  10 643     11 300  16 -                2 479       1 000      1 276      1 165      1 234      

73 47 281            47 621  48 430  48 419  49 075     48 623  16 Emprunt spécifique économie et tourisme (BA) 7 120      2 535      6 988      

74 20 421            19 961  20 257  19 300  20 774     19 679  204/21 -                3                -            9             -            

75 30                    183       59          66            57          23 -                -             -            -           -            

77 216                 805       31          1 030    1 056       637       10/024 485              170           410          952          369         450          

79 305            79 929  80 398  80 179  81 638     80 316  1068 1 726          1 900       500          3 264      3 264      1 494      

042/043 182                189       187       260       215         264       165 Dépôts et cautionnement -                -             -            -            -           -            

002 2 539             1 449   3 324   884       884         2 256   27 856              521           1 073      4 552      2 888      2 274      

82 026            81 567  83 909  81 323  82 737     82 836   45 3 397          2 615       -            

 -                -             -            

  6 858          8 485       4 093      21 131    11 133   15 270    

 021 Virement section de fonctionnement -               -            -           438         -          131         

  040 Ordre 2 126         2 167      2 334     2 700     2 606     3 707      

041 Ordre opérations patrimoniales -               -            960         20           15          20           

001 1 345         167          2 356     -           -          -           

10 329        10 819     9 743      24 289    13 754   19 128    

RESTES A REALISER 3 791                  

TOTAL CA AVEC RAR 17 545               

Immobilisations corporelles 

Charges financières

Résultat reporté

TOTAL

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Subventions

Emprunt

Immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours

Dotations fonds réserves/cessions

Excédent capitalisé

TOTAL DEPENSES REELLES 

BUDGET PRINCIPAL

Opérations compte de tiersTOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

Atténuation de charges (agents rembt sécu...)

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Autres immobilisations financières

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

TOTAL RECETTES REELLES 

Autres charges de gestion courante

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Ordre

Immobilisations corporelles

Subventions d'équipement versées

Charges à caractère général

Charges de personnel

Immobilisations en cours

Emprunt: capital remboursé

Autres immo.finan./participations

Opérations compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES

TOTAL RECETTES REELLES 

Résultat reporté n-1

TOTAL  

Atténuation de produit (AC)
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1. La section de fonctionnement  

La section de fonctionnement s’élève à 82 836 K€ en dépenses et en recettes. 

a) Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 80 316 K€. 

Chapitre 013 – Atténuation de charges 

Ce chapitre concerne les atténuations de charges qui sont estimées à 20 K€, il s’agit des 

remboursements de l’Etat pour le personnel (indemnités journalières). 

 

Chapitre 70 – Produits des services 

Ils sont estimés à 11 300 K€ en 2020. Ils comprennent notamment : 

 Les remboursements des budgets annexes : 8 252 K€. C’est le poste le plus 

important du chapitre. Il s’agit des refacturations qui sont effectuées en fin d’année 

sur les budgets annexes. En effet, chaque mois, l’ensemble des salaires des 

agents est mandaté sur le budget principal de l’Agglo. En décembre, des écritures 

entre budgets permettent de répartir la masse salariale en fonction de l’affectation 

des agents. Ainsi, en 2021, 6 856 K€ seront reversés par le budget mutualisation. 

Les autres contributions de dépenses de personnel, concernent le service 

assainissement pour 702 K€, le budget eau pour 478 K€, le budget transport pour 

216 K€. 

 Les participations des familles dans le cadre de la petite enfance et des centres 

de loisirs : 1 544 K€. 

 Les remboursements des salaires des agents mis à disposition : 650 K€ 

 Le loyer Perbousie : 447 K€. 

 Les produits liés à l’exploitation des aires d’accueil des gens du voyage : 55K€. 

 Le remboursement des prestations effectués par le service informatique : 50 K€. Il 

s’agit des participations des communes de la CABB dans le cadre du règlement 

sur la protection des données. 

 Les recettes d’exploitation de la microcentrale de la Couze : 30 K€. 

 Les autres produits : 272 K€. 

 

Chapitre 73 – Impôts et taxes 

La fiscalité est estimée à 48 623 K€, sachant qu’au CA nous avons perçu 49 075 K€. 

Cette estimation comprend la revalorisation des bases de +0,2%. Par ailleurs, nous ne 

connaissons pas encore l’impact de la crise sur toute la fiscalité de la CABB, notamment sur 

la CVAE. Les conséquences de la crise sanitaire devraient surtout impacter les recettes 

fiscales de 2022 et 2023.  
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Ainsi, les prévisions sur les contributions directes sont les suivantes : 

 Les taxes foncières (CFE) et d’habitation pour 24 168 K€, 

 La TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales due par les commerce qui ont un 

chiffre d’affaire supérieur à 3000€/m2), inscrite pour 1 526 K€, 

 Le montant des IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux) pour 538 K€, 

 Ainsi que la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) pour 7 641 K€, 

 Le versement GIR (fonds national de garantie individuelle des ressources) est estimé 

à 3 491 K€. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagère est estimée à 10 605 K€ et fait l’objet d’une 

délibération spécifique qui ajuste le montant annuel. Ce montant pourra être modifié par 

décision modificative si besoin. Les redevances spéciales sont évaluées à 300 K€ ; 

La taxe de séjour est inscrite à hauteur de 338 K€ et les attributions de compensation 

reversées par les communes qui ont une AC négative sont prévues pour 16 K€. 

 

 

 

AC 16                         0%

TAXES DE SEJOUR 338                       1%

IFER 538                       1%

TASCOM 1 526                    3%

FNGIR 3 491                    7%

CVAE 7 641                    16%

TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. ET ASSIMILES 10 905                 22%

TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 24 168                 50%

48 623                 100%

REPARTITION DE LA FISCALITE DE LA CABB EN 2021 EN K€ ET EN POURCENTAGE
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Les taux appliqués en 2021 n’ont pas bougé depuis 2014 ; Afin de respecter la stratégie 

financière de la CABB sur la mandature à venir, il n’est pas prévu de les modifier : 

 

 Cotisation Foncière des Entreprises : 31,72 %. 
 

 Taxe Habitation : 7,06%.  Il n’a pas bougé lors de la mandature précédente. 
Compte tenu de la réforme fiscale qui concerne la TH, la CABB ne peut plus 
intervenir sur ce taux. 

 

A noter qu’à partir de 2021, l’article 75 de la loi de finances votée par le parlement prévoit le 

mécanisme suivant sur le produit de taxe d’habitation : 

Modification du calcul de la fraction de TVA dans le cadre de la réforme fiscale 
La réforme fiscale mise en œuvre par la loi de finances pour 2020 prévoit notamment qu’à 
partir de 2021 les EPCI à fiscalité propre percevront la fraction de TVA nationale en lieu et 
place respectivement de leur perte de TH ou de taxe sur le foncier bâti. 
 
La LFI modifie le millésime pris en compte et retient le produit national de TVA estimé pour 
l’année 2021 (présent en annexe de la LFI). 
La réforme fiscale prévoyait que cette fraction figée soit appliquée chaque année au produit 
national de TVA de l’année précédente pour calculer le montant attribué à chaque collectivité.  
 
La LFI retire ce décalage, la fraction sera appliquée sur l’évaluation de produit national de TVA 
de l’année même. 
Enfin, l’article précise qu’au titre de l’année 2021, une régularisation sera réalisée dès 
que le montant du produit de TVA encaissé sera connu pour s’assurer de la 
compensation à l’euro près des pertes de produits fiscaux liées à la réforme fiscale. 

AC
0%TAXES DE SEJOUR

1%

IFER
1%

TASCOM
3%

FNGIR
7%

CVAE
16%

TAXE 
D'ENLEVEMENT 

DES O.M. ET 
ASSIMILES

22%

TAXES FONCIERES 
ET D'HABITATION

50%

REPARTITION EN POURCENTAGE DE LA FISCALITE EN 2021
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 Taxe sur le Foncier Bâti : 0% 

 
 Taxe sur le Foncier non Bâti : 5,90 % 

 

Chapitre 74 – Dotations de l’Etat 

Les dotations de l’Etat sont estimées à 19 679 K€. Le tableau suivant donne la répartition en 

K€ et en pourcentage des prévisions de dotation sur 2021. 

 

 

 

Les dotations inscrites en 2021 ont été inscrites au même niveau que les montants réalisés 

au compte administratif 2020, à l’exception des produits en provenance de la CAF. En effet, 

nous avons perçu, l’an passé, des avances qui doivent être réajustées par cet organisme en 

2021. 

ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION 1070 5%

DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES 1580 8%

DOTAT° DE COMPENS DE LA REFORME DE LA TP 1922 10%

DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENT 9581 49%

AUTRES DOTATIONS (CAF Petite enfance…) 5526 28%

19679 100%

REPARTITION DES DOTATIONS DE LA CABB EN 2021 EN K€ ET EN POURCENTAGE

ETAT -
COMPENSATION 
EXONERATIONS 

TAXE HABITATION
5%

DOTATION DE 
BASE DES 

GROUPEMENTS DE 
COMMUNES

8%

DOTAT° DE 
COMPENS DE LA 

REFORME DE LA TP
10%

DOTATION DE 
COMPENSATION 

DES GROUPEMENT
49%

AUTRES 
DOTATIONS (CAF 
Petite enfance…)

28%

REPARTITION DES DOTATIONS DE LA CABB EN 2021  EN 
POURCENTAGE
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Sur les autres dotations, il est probable que la perception réelle des produits soit différente. 

Les notifications arrivent tardivement et ne nous permettent pas de présenter les chiffres 

officiels transmis par les services de l’Etat. Si nécessaire, les prévisions seront modifiées par 

virement au sein du même chapitre en cours d’année, ou bien feront l’objet d’une décision 

modificative. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

Les autres produits de gestion courante sont estimés à 57 K€. Ils concernent les participations 

et les revenus des immeubles : notamment 30 K€ loyers gens du voyage et 22 K€ pour le loyer 

du multi-accueil de La Nau à Saint-Viance, remboursé par l’association de La Nau. 

 

Chapitre 77– Produits exceptionnels 

Les recettes exceptionnelles sont estimées à 637 K€ en 2021.  

Ils comprennent la contribution du budget transport aux dépenses réalisées sur la voie verte. 

En effet, il est possible de faire participer le budget transport à la réalisation de cet 

investissement, en reversant une partie du versement mobilité (VM) au budget principal selon 

une clé de calcul.  

Concernant le calcul de cette clé, il s’agit de reverser le VM selon un prorata qui dépend des 

dépenses réelles d’investissement et de fonctionnement du budget transport de l’exercice n-

1, ainsi que du coût de fonctionnement et d’investissement de la voie verte en n-1. 

Le calcul de la participation sur 2021 est réalisé par rapport à l’exercice 2020 : 

 

 

En 2021, cette contribution s’élèvera à 500 K€. Les autres produits exceptionnels 

correspondent à des remboursements de sinistres, des remboursements ou dégrèvements de 

 CLE DE CALCUL AVEC DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT

699 663            8%

8 122 466        92%

8 822 129        100%

6 302 162        

8% 499 810             A REVERSER AU BUDGET PRINCIPAL

92% 5 802 352        

6 302 162        

VOIE VERTE 2020 I+F

DEPENSES REELLES I+F TRANSPORT 2020

VERSEMENT MOBILITE 2020

CONTRIBUTION VOIE VERTE DU BUDGET TRANSPORT AU BUDGET 

PRINCIPAL EN 2021
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taxes foncières, de chèques déjeuners, des annulations de mandats sur exercices 

antérieurs…  

 

Enfin, les autres recettes de fonctionnement sont constituées d’opérations d’ordre (264 K€ 

d’amortissement de subventions). 

La reprise du résultat de fonctionnement n-1 s’élève à 2 256 K€, étant précisé que 1 494 K€ 

sont affectés par délibération au financement de la section d’investissement. 

 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement en 2021 sont estimées à 78 998 K€. 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Cette année les charges à caractère général s’élèvent à 3 148 K€, sachant que la contribution 

à Brive Festival qui ne figurait pas dans l’exercice précédent est inscrite en 2021 pour 210 K€. 

Comme indiqué par la note de cadrage concernant la préparation budgétaire, chaque service 

a diminué ses dépenses (hors fluides et alimentation) sur ce chapitre de 5% par rapport aux 

crédits ouverts en 2020.  

Les plus grosses dépenses des charges à caractère général concernent également la 

prestation versée aux SPL dans le cadre des marchés de prestations de service contractés 

avec : la SPL tourisme pour 382 K€, la SPL BA (économie, SPL Brive et son Agglomération) 

pour 257 K€. Par ailleurs, le service concernant les gens du voyage prévoit une dépense de 

348 K€, le secteur de la petite enfance une dépense globale de 392 K€, les centres de loisirs 

94 K€… 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

La masse salariale est estimée à 20 450 K€ en 2021. Comme sur les années précédentes, 
l’objectif est de réaliser des efforts de gestion sur ce chapitre afin de tendre le plus possible 
vers l’orientation de réduction de la masse salariale de 1 %, élément de la stratégie financière 
de la CABB. 
 

Rappel des éléments présentés lors du débat sur les orientations budgétaires : 

 En 2021, fin de l’augmentation du taux de cotisations retraite CNRACL pour les 
agents. Le taux reste à 11,10%. La part employeur (30,65%) reste stable encore 
cette année, après une longue période d’augmentation annuelle de 2012 à 2017, 
ainsi que les taux IRCANTEC, employeur comme salarié, 

 La valeur du point d’indice qui sert de base au calcul du traitement des 
fonctionnaires, ne sera pas revalorisée pour 2021. Elle s’élève donc toujours à 
4,6860 euros, 

 Le SMIC est revalorisé au 1er janvier de 0,99% contre 1,2% en 2020. Le taux 
horaire brut de l’heure passe donc de 10,15 euros en 2020 à 10,25 euros en 2021, 
soit un montant brut mensuel de 1.554,58 euros, 

 
Par ailleurs, l’année 2021 est la dernière année de mise en œuvre du dispositif Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) avec une année de décalage 
(suspension en 2018). 
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Démarré en 2016, ce dispositif prévoit la refonte des grilles de carrière et des revalorisations 
indiciaires jusqu’en 2021 : 
Revalorisation indiciaire : au 1er janvier 2021, seuls les cadres d’emplois de catégorie A et C 
vont bénéficier d’une revalorisation indiciaire. 
Attention toutefois, cette revalorisation ne concerne pas l’ensemble des fonctionnaires de ces 
deux catégories d’emplois. Tout dépendra du grade et de l’échelon détenus par le 
fonctionnaire au 1er janvier 2021. Pour les agents concernés, il s’agit d’un reclassement 
purement indiciaire sans modification d’échelon et avec conservation de l’ancienneté 
précédemment acquise.   
Création de nouveaux échelons : au 1er janvier 2021, certains grades de catégories A et C 
vont également bénéficier de la création d’un nouvel échelon. Ex : création d’un 12ème échelon 
pour le 1er grade de la catégorie C (C1). 
 
Une nouveauté : cette année 2021 voit la mise en application de l’indemnité de précarité pour 
les contractuels de la fonction publique (article 23 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de 
transformation de la fonction publique – décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020). 
Son impact financier va doucement monter en puissance en 2021, puisque cela ne concernera 
que les nouveaux contrats conclus après le 01er janvier 2021. Elle va nécessiter un suivi strict 
des modalités d’organisation et de fonctionnement des remplacements, plus particulièrement 
dans le secteur Petite Enfance. 
 
Chapitre 014 – Atténuation de produit 

Sur ce chapitre sont mandatées les attributions de compensation qui s’élèvent à 26 438 K€ en 

2021. 

Comme en 2020, le montant du FPIC 2021 a été provisionné à hauteur de 325 K€ et 

correspond à la part de l’Agglo et à une partie de la part des communes.  

Les dégrèvements sont aussi prévus sur ce chapitre pour 53 K€. 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante », est estimé à 22 504 K€. Elles 

comprennent : 

 La participation au SIRTOM : 10 926 K€, montant qui sera ajusté par délibération 

spécifique qui pourra être modifié par DM,  

 La participation au SDIS : 5 468 K€, 

 La participation au Syndicat de gestion Brive Souillac : 1 792 K€, 

 Plan de soutien crise COVID, fonds d’aide à la transformation et à la 

modernisation du commerce et de l’artisanat : 1 150 K€, 

 Les indemnités aux élus : 902 K€, 

 Le remboursement des coûts indirects concernant la petite enfance : 665K€ 

 La subvention à l’association OTI : estimée à 300 K€, elle fera l’objet d’une 

délibération spécifique qui précisera son montant, 

 Les participations au SEBB concernant les exercices 2020 (qui n’a pas été 

versée ni rattachée à l’exercice) et 2021, pour 272 K€, 

 La participation au SIAV : 215 K€, 

 La subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel : 205 K€ 

 Les subventions versées dans le cadre de la politique de la ville : 140 K€ 

 Les admissions en non-valeur (créances éteintes) : 87 K€, 

 ALSH : 80 K€, 
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 La participation à DORSAL : 67 K€, 

 Les participations de l’Agglo aux dépenses mutualisées des serveurs et logiciels 

informatiques : 55 K€, 

 Les subventions économiques aux entreprises : 50 K€, 

 Les subventions dans le cadre du PLIE : 29 K€, 

 Autres participations et subventions : 101 K€ 

 

Chapitre 66 – Charges financières 

Les intérêts des emprunts sur ce budget sont estimés à 216 K€. 

 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

Les charges exceptionnelles à 5 864 K€. Elles concernent principalement les subventions aux 

budgets annexes : 2 154 K€ au budget AIC, 1 633 K€ au budget mutualisation, 1 500 K€ au 

budget des ZAE. Comme sur les exercices précédents, les montants prévus sur ces budgets 

seront ajustés en fin d’exercice en fonction des dépenses réellement payées en cours d’année, 

l’objectif étant de ne pas pénaliser les résultats du budget principal si les budgets annexes ont 

des besoins différents. 

Une somme de 128 K€ est également provisionnée et concerne les contentieux que pourraient 

payer la CABB en 2021. 

Par ailleurs, 25 K€ sont prévus pour les annulations de titres sur exercice antérieur. 

Concernant les opérations d’ordre, les amortissements s’élèvent à 3 707 K€. Le virement à la 

section d’investissement est fixé à 131 K€.  

 

2. La section d’investissement 

Elle s’équilibre à 19 128 K€ en dépenses et en recettes. 

 

a. Les recettes d’investissement 

Les recettes réelles prévues en 2021 seraient de 15 270 K€ et comprennent : 

Chapitre 13 – Subventions 

2 830 K€ de subventions sont prévues dans le cadre du budget 2021, restes à réaliser compris. 

Elles comprennent principalement les opérations suivantes :  

 1 516 K€ concernant la voie verte (695 K€ de fonds structurels et européens, 480 

K€ en provenance de l’Etat, 241 K€ de la région, 100 K€ du département), 

 566 K€ du département, correspondent à une subvention IFSI (391 K€ subvention 

Région Nouvelle Aquitaine, 175 K€ du département), 

 403 K€ concernant les opérations FISAC,  

 128 K€ concernant l’aménagement d’un terrain pour les gens du voyage, 

 90 K€ concernant le secteur petite enfance (subventions CAF), 
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 85 K€ concernant la GEMAPI, 

 20 K€ concernant le PCET … 

 

Chapitre 16 – Emprunts 

Une somme de 1 234 K€ est inscrite et correspond au remboursement du capital de la CABB. 

L’emprunt sera réalisé en fonction des besoins réels de la CABB en accord avec les membres 

du pôle ressources. 

Comme indiqué lors du DOB, 6 988 K€ sont inscrits également sur une ligne de financement 

et concernent les opérations suivantes: 

 5 511 K€ d’emprunt pour Le secteur économique, 

 1 000 K€ pour la réalisation des travaux de voirie concernant l’accès Nord… 

Selon la même logique que l’emprunt qui correspond au remboursement de capital (1 234 K€), 

le montant mobilisé le sera uniquement en fonction des besoins de la CABB et en accord avec 

les membres du pôle ressources. 

 

Chapitre 10222 –  Dotations, fonds, réserves  

Le FCTVA est estimé à 450 K€ et sera fonction des dépenses qui devraient être mandatées 

en 2021 sur la section d’investissement. 

 

Chapitre 1068 – Excédent capitalisé 

Sur ce chapitre, 1 094 K€ concernent l’affectation de résultat de fonctionnement de 2021 et 

font l’objet d’une délibération spécifique. 

 

Chapitre 27 – Autres immobilisations financières 

 2 274 K€ d’autres immobilisations financières sont inscrites et correspondent à l’intégration 

des opérations liées à Territoire 19 (IFSI) pour 2 094K€, et 85 K€ de remboursements de prêts 

aux entreprises. Il convient de rappeler que des aménagements ont été votés par le Conseil 

communautaire pour reporter le paiement des avances remboursables accordées aux 

entreprises par la CABB (report de 6 mois renouvelable). 

A noter que les opérations d’intégration sont comptabilisées en dépenses et recettes sur les 

comptes 27 car elles permettent d’être valorisées dans le cadre du FCTVA. 

Le virement de la section d’investissement est inscrit pour 131 K€, les opérations d’ordre pour 

3 727 K€. 

 

b. Les dépenses d’investissement 

En 2021, les dépenses réelles d’investissement sont inscrites pour 18 398 K€. 

Les investissements les plus importants (hors restes à réaliser) inscrits cette année au PPI 

ainsi qu’en crédits nouveaux pour 10 325 K€ concernent : 
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 Les travaux et acquisitions concernant l’espace congrès : 2 008 K€, 

 La participation à Territoire 19 pour l’IFSI pour 1 691 K€, 

 Les aides à l’habitat : 1 421 K€, 

 Les travaux concernant l’accès Nord : 1 000 K€, 

 La voie verte : 850 K€, 

 Le programme Brive Accélère volet transformation numérique du commerce 

(FISAC) : 731 K€, 

 Le Fonds de Soutien Territorial pour 655 K€ au titre de l’année 2021,  

 La compétence Gens du voyage : 535 K€ (aménagement d’un terrain, chalet des 

Rebières…), 

 L’avance à DORSAL au titre de l’année 2020 pour le FTTH (remboursement à 

partir de 2022) : 404 K€, 

 Les travaux sur la base nautique : 300 K€, 

 Les travaux et études dans le cadre de la GEMAPI : 214 K€,  

 Les prêts aux entreprises : 200 K€, 

 D’autres travaux (dont certains prévus en 2020 qui n’ont pu faire l’objet 

d’engagements juridiques) et intégrations : 316 K€. 

Les restes à réaliser de 2021 s’élèvent à hauteur de 4 165 K€. Les plus grosses opérations 

sont les suivantes : 

 La Voie Verte 1 593 K€ 

 Les aides à l’habitat : 1 096 K€ 

 Le Fonds de soutien : 1 034 K€ 

 Les travaux concernant les crèches : 146 K€ 

 Les travaux sur l’Espace Congrès : 106 K€ 

 D’autres travaux et acquisitions : 190 K€ 

 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes 

Le remboursement du capital des emprunts est estimé à 1 234 K€ et la vente à terme 

concernant l’espace congrès 181 K€ (906 K€ repartis sur 5 ans, de 2019 à 2023) 

 

Chapitre 13/26/27 – Participations et autres immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières s’élèvent à 2 494 K€. 

Elles   concernent des opérations d’intégration de la participation versée à Territoire 19 dans 

le cadre de l’opération comme vu précédemment, 200 K€ de prêts aux entreprises. 

Enfin, les dépenses d’ordre et patrimoniales (mise à jour de l’actif) représentent 280 K€ sur 

cette section. 

Le déficit d’investissement de 2020 est reporté pour 446 K€. 
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3. Les indicateurs de gestion 

 

 

 

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) est calculée selon la formule suivante : 

(Chapitre 013 + chapitre 70 + chapitre 73 + chapitre 74 + chapitre 75) – (chapitre 011 + chapitre 

012 + chapitre 014 + chapitre 65 + chapitre 66). 

La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) est la CAF brute moins l’annuité en capital 

de la dette. 

Ce ratio est corrigé des dépenses prévues au chapitre 67 qui, en principe, ne rentrent pas 

dans le calcul. Néanmoins, les dépenses qui correspondent sont les subventions versées aux 

budgets annexes qui sont récurrentes sur l’Agglo, elles perdent leur caractère de dépenses 

exceptionnelles et sont donc prises en compte.  

La CAF nette corrigée s’élève à 3 414 K€ en 2020. Ce chiffre est à prendre avec prudence sur 

l’exercice 2020. En effet, l’impact de la crise COVID a donné lieu à des mouvements 

exceptionnels, comme le versement d’acompte de la CAF au chapitre 74 qui peuvent faire 

l’objet de corrections en 2021. Néanmoins, la diminution des dépenses de personnel est 

importante (-934 K€ par rapport à 2019 : beaucoup de départs à la retraite notamment), elle 

améliore nos ratios sur l’année. 

Comme déjà signalé sur les documents budgétaires précédents, notre gestion reste fragile et 

les dépenses de fonctionnement sont rigides, les marges de manœuvre sont faibles.  

La nécessité de poursuivre les économies engagées sur chacun des budgets (charges 

générales et masse salariale), et de contraindre les investissements (charge nette) dans les 

enveloppes prévues reste un impératif essentiel.

CAF BRUTE  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

exc. Brut CA 7 538                  6 918                8 453               9 649               

67 remb. Budgets 

annexes 4 921                  3 578                4 499               5 070               

CAF brute corrigée 2 617                  3 340                3 954               4 579               

CAF NETTE  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

CAF nette corrigée des 

subv aux BA 1 888                  2 601                2 958               3 414               
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B. LE BUDGET MUTUALISATION 

 

 

  

CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

012 7 141    7 229    7 400    6 889    7 100    74 Dotations et subventions 7 141          7 229          7 400          6 889          7 100          

 7 141    7 229    7 400    6 889    7 100    7 141          7 229          7 400          6 889          7 100          

7 141    7 229    7 400    6 889    7 100    7 141          7 229          7 400          6 889          7 100          

BUDGET MUTUALISATION

TOTAL TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

(en K€)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

(en K€)

Charges de personnel

TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES 
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En 2021, la prévision de la masse salariale des agents mutualisés est estimée à  7 100 K€, 

elle était de 7 400 K€ au BP 2020.  

 

Les recettes proviendront des participations de la ville de Brive pour 5 182 K€, des services 

de l’Agglo pour 1 633 K€, et de l’ensemble des communes concernées par le service ADS 

pour 200 K€. Soit au total 7 015 K€. 

Ces montants sont susceptibles d’être corrigés en fonction des coûts réels facturés et des 

économies qui pourront être réalisées, sachant que l’objectif de la CABB est de diminuer sa 

masse salariale de 1% par an. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMATION SERVICES MUTUALISES 2021

1 - Les Directions mutualisés

Nombre 

d'agents 

facturés 

Coût VILLE Coût AGGLO Coût TOTAL

DRH 27 808 609,67            202 152,41              1 010 762,08              

FINANCES 30 751 754,99            422 862,17              1 174 617,16              

Marches Publics 6 222 590,88            24 732,32                247 323,20                  

JURIDIQUE 6 253 865,02            28 207,23                282 072,25                  

Stratégie et Logistique 5 234 608,61            26 067,63                260 676,24                  

Memoire et Archives 11 328 419,95            3 317,38                   331 737,32                  

Développement durable et mobilité 13 205 361,50            308 042,26              513 403,76                  

Gestion de l'espace public 11 535 814,53            10 934,99                546 749,52                  

Gestion des équipements publics 13 459 743,65            51 082,63                510 826,28                  

TIC et SIG 7 183 497,55            107 768,40              291 265,94                  

USAGES NUMERIQUES 16 797 556,27            88 617,37                886 173,63                  

TOTAL 145 4 781 822,61         1 273 784,78           6 055 607,38        

Service Urbanisme (ADS) : recettes 

communes CABB adhérentes 
8 200 000,00              200 000,00           

2 - Les mises à disposition de Services 

Nombre 

d'agents 

rattachés

Coût VILLE Coût AGGLO Coût TOTAL

TOTAL 11 400 093,75            358 689,88              758 783,63           

3 - TOTAL GENERAL des coûts mutualisés  5 181 916,36   1 632 474,66    7 014 391,01       

11 400 093,75            358 689,88              758 783,63                  
DGA / DGS / service Cabinet / service 

communication



21 
 

La répartition des services communs (hors ADS et services mis à disposition) est issue des 

critères délibérés le 26 mars 2018 :  

 

SERVICES COMMUNS CREES AU 1ER 
JANVIER 2015     

SERVICES     

  VILLE AGGLO CRITERES 

FINANCES 64% 36% Nombre d'écritures 

RESSOURCES HUMAINES 80% 20% % Masse Salariale 

JURIDIQUE 90% 10% Forfait 

MARCHES PUBLICS 90% 10% Forfait 

ACHATS STRATEGIE 90% 10% Forfait 

 

 

SERVICES COMMUNS CREES  AU 
1ER JUILLET 2015       

SERVICES     

  VILLE AGGLO CRITERES 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
MOBILITE 40% 60% Forfait 

TIC/SIG 63% 37% temps passé 

MÉMOIRE ET ARCHIVES 99% 1% temps passé 

GESTION DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS 90% 10% Forfait 

GESTION DE L’ESPACE PUBLIC 98% 2% Forfait 

PLANIFICATION 44% 56% temps passé 

 

 

SERVICE COMMUN CREE AU 1ER JANVIER 
2017     

SERVICE VILLE AGGLO   

      CRITERES 

DIRECTION DES USAGES 
NUMERIQUES 90% 10% Forfait 
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C. LE BUDGET DES ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 659           404           2 761         3 504      519            5 510         16 2 188      1 475      1 634      1 700       1 673          1 700      

65 Autres charges de gestion courante -             -               -           -              16 Refinancement de dette 5 196       

66 Charges financières 380           368           374             505         332            319            

67 Charges exceptionnelles (sortie zae ste-féréole)123           -             -               

1 162       772           3 135         4 009      851            5 829          2 188      6 671      1 634      1 700       1 673          1 700      

023 Virement section d'investissement -            -            -              1 120     -             682           

042/043 Ordre 21 638    20 578    20 402      21 750  18 798     21 750     040 Ordre 20 025   20 027   18 344   23 000    17 520       23 000   

002 -            -          -             -             001 728         1 154     2 751     575          575             1 259      

22 800     21 350     23 537       26 879   19 649      28 261      22 941    27 852    22 729    25 275     19 768        25 959    

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

70 Produits des services 483           449           3 207         556         652            2 188         16 -            3               1 600      3 155       -                4 277      

74 Dotations, Participations, subventions1 617       724           1 556         2 573      1 143        2 323         16/45 Refinancement de dette/OP cpte tiers 5 196      -            43                

77 295           -             56               2                 -              1068 528          -            526           -                -            

 2 395       1 173        4 819         3 129      1 797        4 511          528          5 199      2 126      3 155       43                4 277      

021 Virement section de fonctionnement -           -           -           1 120      -               682         

002 Résultat reporté n-1 -            -            -              -          -             -             040 Ordre 21 259   19 903   20 028   21 000    18 466       21 000   

042/043 Ordre 20 405    20 702    18 718      23 750  17 852     23 750     001 -           -           -           -            -               -           

TOTAL 22 800     21 875     23 537       26 879   19 649      28 261      TOTAL  21 787    25 102    22 154    25 275     18 509        25 959    

Résultat reporté n-1

TOTAL RECETTES REELLES 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

Produits exceptionnels

Résultat reporté

TOTAL TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Emprunt

Affectation de résultat

TOTAL RECETTES REELLES 

Résultat reporté n-1

 BUDGET ZAE

  

Charges à caractère général

TOTAL DEPENSES REELLES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Emprunt: capital remboursé

TOTAL DEPENSES REELLES 
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1. La section de fonctionnement 

Elle s’équilibre à 28 261 K€ en dépenses et en recettes. 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 4 511 K€.  

 

Chapitre 70 – Produit des services 

Les ventes de lots inscrites au budget représentent   2 188 K€. Elles se répartissent sur les 

zones de la CABB de la manière suivante :  

 1000 K€ sur la Escudier de Donzenac, 

 699 K€ sur la zone de la Rivière à Malemort, 

 466 K€ sur Brive Ouest, 

 23 K€ sur la zone de Nespouls. 

 

Chapitre 74 – Dotations participations et subventions 

2 300 K€ de subventions en provenance du budget principal sont provisionnés, ce montant 

sera ajusté en fonction des dépenses qui seront réalisées. Sont également inscrits 23 K€ : en 

provenance de l’Etat (DETR 6 K€) et 17 K€ en provenance de la banque des territoires. 

Les opérations d’ordre s’élèvent à 23 750 K€ et concernent les opérations liées à la gestion 

comptable du stock. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Ce budget étant un budget de stock, les dépenses d’investissement sont inscrites dans un 

premier temps en section de fonctionnement pour un montant total de 5 510 K€. 

Ces travaux et acquisitions (dont maîtrise d’œuvre et charges annexes) concernent 

notamment : 

 Des travaux sur Escudier Sud : 1 442 K€, 

 Des acquisitions de friches pour de futures zones d’activités : 1 130 K€, 

 Zone du Bridal Allassac : 565 K€ de travaux, 

 Des travaux sur la zone du Teinchurier : 590 K€, 

 Des travaux de curage de bassin sur les zones : 250 K€ 

 Des travaux sur la zone d’Ussac : 125 K€, 

 Des travaux sur Brive Ouest : 115 K€, 

 Des travaux sur CANA :76 K€, 

 Zone de Mansac : 40 K€, 

 Zone de Nespouls : 40 K€, 

 Des travaux sur la zone de La Nau : 32 K€, 



24 
 

 Des travaux sur la zone de Montplaisir de Cosnac : 16 K€, 

 Autres travaux toutes zones dont restes à réaliser de 2020 : 1 089€. 

 

Chapitre 66 – Charges financières 

Les remboursements des emprunts s’élèvent à 319 K€. 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement s’élève à 682 K€. 

 

2. La section d’investissement 

Elle s’équilibre à 25 959 K€ en dépenses et en recettes. 

 

a) Les recettes d’investissement 

Les recettes réelles sont constituées d’un emprunt de 4 277 K€ (chapitre 16), du virement de 

la section de fonctionnement pour 682 K€. L’opération d’ordre correspond à l’annulation du 

stock 2020 pour 21 000 K€. 

 

b) Les dépenses d’investissement 

Les dépenses réelles d’investissement concernent le remboursement du capital de la dette 

pour 1 700 K€ et le nouveau stock comptable prévu, si toutes les opérations sont réalisées et 

estimées à 23 000 K€ (opération d’ordre). 

Le résultat reporté (déficit d’investissement) de 2020 est réinscrit pour 1 259 K€. 
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c) LE BUDGET EAU 

 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 573        580      560        558       518           537              20 114       121        113      190       75                     133                   

012 455        461      462        479       468           478              21 34          2             26         33          8                       20                      

65 Autres charges de gestion courante -          -        -          10          -             30                 23/27 2 846    5 076     4 622   6 211    3 736               5 669                

66 Charges financières 287        193      166        235       146           143              16 996       1 037     896      920       913                  1 051                

67 382        427      236        192       1                20                 16 Refinancement de dette -         4 599     -        -         -                    -                     

1 697    1 661   1 424     1 474    1 133        1 208           3 990    10 835  5 657   7 354    4 732               6 873                

023 -         -       -          2 130   -             2 331             

042/043 Ordre 589       840     605        700      697           750              040 Ordre 39         38          45        51         51                    60                     

2 286    2 501   2 029     4 304    1 830        4 289           041 Ordre opérations patrimoniales 5           15          297     500      92                    250                  

  001 -        -         -       1 411   1 411              363                  

4 029    10 888  5 999   9 316    6 286               7 546                

RESTES A REALISER 1 959               

TOTAL CA AVEC RAR 8 245               

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

70 4 574    4 796   4 663     4 117    4 613        4 117           13 Subventions 431       777        474      1 165    390                  577                   

75 93          121      95           125       92              110              16 855       1 000     -        1 693    1 600               710                   

77 344        56         54           11          2                2                   16 Refinancement de dette -         4 599     -        -         -                    -                     

5 011    4 973   4 812     4 253    4 707        4 229           106 2 953    2 500     2 729   3 128    3 128               2 928                

042/043 39         269     45          51         51             60                27 + 23 Autres immobilisations financières 5            5             6           -         16                     -                     

002 -         264     300        -        -             -                 4 244    8 881     3 209   5 986    5 134               4 215                

 TOTAL 5 050    5 506   5 157     4 304    4 758        4 289             -        -         -       

021 Virement section de fonctionnement -        -         -       2 130   -                   2 331               

040 Ordre 589      609       605     700      697                 750                  

041 Ordre opérations patrimoniales 5           15          297     500      92                    250                  

001 Résultat reporté n-1 1 056   1 860    477     -        -                   -                    

TOTAL  5 889    11 365  4 588   9 316    5 923               7 546                

BUDGET EAU

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

Immobilisations en cours

Emprunt: capital remboursé

Charges à caractère général

Charges de personnel

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles (+ réserve)

TOTAL DEPENSES REELLES

 

Charges exceptionnelles 

(annulations + revert asst)

TOTAL DEPENSES REELLES 

Produits des services

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

Virement section d'investissement

TOTAL

 

TOTAL

Résultat reporté n-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Emprunt

TOTAL RECETTES REELLES

Autres produits de gestion 

courante (frais de contrôle)

Produits exceptionnels

Ordre

Résultat reporté

TOTAL RECETTES REELLES 
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1. La section de fonctionnement 

Elle s’équilibre à 4 289 K€ cette année en dépenses et recettes. 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 4 229 K€.  

 

Chapitre 70 – Produits des services 

Ils sont constituées principalement des produits des services (redevance eau des usagers) 

pour un montant de 4 117 K€.  

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

110 K€ sont inscrits également en recettes et concernent les contrôles des DSP des ex 

syndicat du Coiroux et de l’Yssandonnais. 

2 K€ sont inscrits en recettes  exceptionnelles au chapitre 77, et 60 K€ correspondent aux 

amortissements des subventions transférables (opérations d’ordre) en provenance de la 

section d’investissement. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1 208 K€.  

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Les charges à caractère général pour 537 K€ sont principalement constituées de : 

  210 K€ concernent les prestations de base sur les 3 marchés de prestations de 

service sur les régies des eaux St-Pantaléon/Cublac/St-Solve, et 130 K€ d’achat 

d’eau, 

 75 K€ de la redevance lutte contre la pollution, 

 40 K€ correspondent à la redevance pour les renouvellements de compteurs… 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

Les charges de personnel reversées au budget principal pour un montant de 478 K€. 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Elles sont provisionnées pour 30 K€, et comprennent notamment les créances éteintes et 

admissions en non-valeur. 

 

Chapitre 66 – Intérêts de la dette 

Le remboursement des intérêts d’emprunt s’élève à 143 K€. 
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Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

Les charges exceptionnelles pour 20 K€, et comprennent notamment les annulations de titres 

sur exercices antérieurs. 

Les opérations d’ordre (amortissements) sont inscrites pour un montant de 750 K€ et le 

virement à la section d’investissement est estimé à 2 331 K€. 

 

2. La section d’investissement 

Elle s’équilibre à 7 546 K€ en dépenses et recettes. 

 

a) Les recettes d’investissement 

Les recettes réelles d’investissement sont évaluées à 4 215 K€.  

 

Chapitre 10 – Affectation du résultat 

2 928 K€ sont inscrits en affectation de résultat. Il s’agit du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2020, l’affectation fera l’objet d’une délibération spécifique. 

 

Chapitre 13 – Subventions 

577 K€ de subventions sont inscrits en 2021 et concernent des versements en provenance de 

l’Agence de l’eau pour : 

 La construction de l’usine AGUDOUR : 278 K€, 

 La construction de l’usine d’eau de Saint Germain : 227 K€, 

 Les études pour les diagnostics des réseaux d’alimentation en eau : 72 K€. 

 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes 

Un emprunt de 710 K€ est inscrit sur 2021. Cette année, ce budget ne nécessite pas une 

inscription équivalente au capital remboursé en dépense (1 051 K€). 

Comme sur les autres budgets de l’Agglo, si l’emprunt doit être réalisé, ce sera en fonction 

des besoins réels de trésorerie, en concertation avec les membres du pôle ressources. 

Le virement de la section de fonctionnement est de 2 331 K€, les autres opérations d’ordre 

s’élèvent en totalité à 1 000 K€.  

L’ensemble de ces recettes financera les investissements décrits dans la partie suivante. 

 

b) Les dépenses d’investissement 
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Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 6 873 K€.  Elles comprennent les 

opérations du PPI 2020, les dépenses inscrites en crédits nouveaux et les restes à 

réaliser de 2020. 

Ainsi, les dépenses d’équipement sur 2021 sont estimées à 3 863 K€ et comprennent les 

travaux suivants : 

 Usine Saint Germain : 1 727 K€ (dont 1 250 K€ sur 2021) 

 Réservoir des Pins à Allassac : 338 K€ 

 Avenue Georges Pompidou Brive : 308 (dont 200 K€ sur 2021) 

 Réservoir du Pigeon blanc à Ussac : 156 K€ 

 Rue des Pècheries à Vars/Roseix : 121 K€ 

 Les Borderies à Chartier Ferrière : 100 K€ 

 Vidange de fond barrage de la Couze : 100 K€ 

 Diagnostics AEP : 100 K€ 

 Brive rue Gide : 75 K€ 

 Saint-Aulaire le Roc : 70 K€ 

 Brive rue Diderot : 70 K€ 

 Brive rue Bayard : 44 K€ 

 Brive impasse Fouquet : 35 K€ 

 Autres travaux : 619 K€ (détail annexe 1 en fin de document) 

 

Les restes à réaliser de 2020 sont repris dans ce budget pour un montant de 1 959 K€ avec 

les opérations non exhaustives suivantes : 

 Usine Saint Germain : 477 K€ 

 Travaux usine Agudour : 140 K€ 

 Etude d’optimisation des réseaux d’eau : 98 K€ 

 Chartrier Ferrière les Borderies : 97 K€ 

 Saint-Viance les Rebières : 90 K€ 

 Brive rue Blaise Raynal : 90 K€ 

 Larche RD89 : 70 K€ 

 Malemort RD89 : 66 K€ 

 Travaux sur Mansac : 62 K€ 

 Route de Rouvet à Brignac la plaine : 60 K€ 

 Larche transfert Gourgue Nègre : 38 K€ 

 Gumond à Saint-Pantaléon : 28 K€ 

 Cublac rue Bayard : 25 K€ 

 Allassac la Chapelle : 24 K€ 

 Autres travaux : 594 K€ 
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A noter que le PPI est voté avec les montants des enveloppes estimées, des modifications 

pourront avoir lieu en fonction des montants des marchés qui auront été attribués et en fonction 

de la priorité des projets. 

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 1 051 K€. 

Les opérations d’ordre sont, quant à elles, inscrites pour 310 K€ et le déficit reporté de 2020 

s’élève à 363 K€.  

 

3. Les indicateurs de gestion 

 

 

 

 
 

En 2021 la CAF nette s’élève à 2 660 K€, soit à un niveau quasi équivalent à celui de 2019 

qui était de 2 674 K€. 

Comme indiqué l’an passé, l’examen des comptes et de ces ratios indique qu’il n’y a pas de 

difficultés de gestion sur le budget de l’eau. 

Les investissements futurs doivent être calibrés en fonction des enveloppes déterminées par 

les prospectives, qui permettent de programmer des investissements sans alourdir 

l’endettement du budget. 

CAF BRUTE  

 CA 2017  CA 2018  CA 2019 CA 2020

CA 3 352            3 683          3 570             3 573           

CAF NETTE

 CA 2017  CA 2018  CA 2019 CA 2020

CA 2 356            2 646          2 674             2 660           
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4. LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 2 301    2 403    2 382    2 469      2 449             2 436             20 27          52           47          98           42                  155                      

012 766       777       778       805          790                805                21 -         6             21          23           9                     25                        

65 Autres charges de gestion courante-         1            -         -            -                  23                   23 2 883    2 986     3 482    5 262     3 128            5 561                  

66 Charges financières 1 049    1 056    971       1 115      908                887                45 29          55           113       145        55                  145                      

67 Charges exceptionnelles 55          23          23          41            9                     40                   16 2 355    2 624     2 730    2 945     2 928            3 070                  

 4 171    4 260    4 154    4 430      4 156             4 191             16 Refinancement de dette 4 699     -         

023 Virement section d'investissement -        -        -        1 508     -                  1 391            27 -         -          -         

042 043 Ordre 1 575   1 906   1 671   1 750     1 673            1 750            5 294    10 422  6 393    8 473     6 162            8 956                  

5 746    6 166    5 825    7 688      5 829             7 332             040 Ordre 364      375       391      407       405               407                     

 041 Ordre opérations patrimoniales -        14          33         100       7                    100                     

   001 3 757   39          435      1 344    1 343            967                     

TOTAL 9 415    10 850  7 252    10 324  7 917            10 430                

RESTES A REALISER 1 158            

TOTAL CA AVEC RAR 9 075            

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

70 6 498    6 309    7 490    6 508      7 349             6 485             13 805       804        965       2 545     747                1 152                  

74 373       275       67          100          265                100                16 4 600    1 300     2 500    1 276     1 472            3 050                  

75 278       229       304       280          221                280                16 Refinancement de dette 4 699     -         -          -                  -                        

77 Produits exceptionnels 167       108       69          60            3                     60                   106 2 355    1 933     600       3 000     3 000            2 747                  

 7 316    6 921    7 930    6 948      7 838             6 925             23/27 9            9             27          -          1                     -                        

042 043 Ordre 363      682      391      407         405                407                45 32          57           113       145        50                  240                      

002 Résultat n-1 -        -        837      333         333                -                  7 801    8 802     4 205    6 966     5 270            7 189                  

TOTAL      7 679        7 603        9 158           7 688                 8 576                 7 332   021 -        -         -        1 508    -                 1 391                 

040 1 575   1 599    1 671   1 750    1 673            1 750                 

041 Ordre opérations patrimoniales -        14          33         100       7                    100                     

002 Résultat reporté -        -         -        

TOTAL 9 376    10 415  5 909    10 324  6 950            10 430                

RESTES A REALISER 1 246            

 TOTAL CA AVEC RAR 8 196            

Produits des services

Subvention d'exploitation

Autres produits de gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

Emprunt

Subventions

TOTAL DEPENSES REELLES 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

TOTAL

TOTAL RECETTES REELLES

Ordre

Virement section de fonctionnement

BUDGET ASSAINISSEMENT

Charges de personnel

Charges à caractère général

TOTAL RECETTES REELLES 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Opérations pour le compte de tiers

Emprunt: capital remboursé

Autres immobilisations financières

TOTAL DEPENSES REELLES

Résultat n-1

Réserve

Autres immobilisations financières

Opérations pour le compte de tiers
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1. La section de fonctionnement 

Elle s’équilibre à 7 332 K€ en dépenses et en recettes. 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 6 925 K€ et comprennent : 

 6 485 K€ de redevances 

 100 K€ de primes d’épuration 

  280 K€ correspondent à des dépotages et des branchements d’assainissement  

 60 K€ de produits exceptionnels qui concernent des annulations de mandats 
sur exercice antérieur.  

Les opérations d’ordre s’élèvent à 407 K€. 

Le résultat de l’exercice 2020 est intégralement basculé sur la section d’investissement au 

chapitre 10, il n’y a donc aucune inscription sur la ligne 002 qui correspond au résultat n-1 en 

recettes de fonctionnement. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’élever en 2021 à 4 191 K€. 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

En 2021 l’inscription s’élève à 2 436 K€. Sur ce chapitre sont prévues les dépenses suivantes 

: le marché STEP Brive pour 1 699 K€, les diagnostics et contrôles divers sur les STEP pour 

378 K€, l’électricité pour 125 K€, la redevance versée à l’agence de l’eau pour la modernisation 

des eaux de collecte pour 40 KE. 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

805 K€ de dépenses de personnel reversées au budget principal.  

Chapitre 66 – Charges financières 

Elles sont prévues à hauteur de 887 K€ en 2020. 

En dépenses exceptionnelles (annulations sur exercices antérieurs…) sont prévus 40 K€.  

Les opérations d’ordre (amortissements) sont inscrites pour 1 750 K€. 

Le virement à la section d’investissement est de 1 391 K€. 

 

2. La section d’investissement 

La section d’investissement s’équilibre à 10 430 K€ en dépenses comme en recettes. 
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a) Les recettes d’investissement 

Les subventions d’investissements inscrites pour 1 152 K€ des financements en provenance 

de l’Agence de l’eau sur les opérations suivantes : 

 Larche (transfert vers Gourgues Nègres) : 432 K€, 

 Une étude et un diagnostic sur Brive : 310 K€, 

 La construction STEP Juillac : 164 K€, 

 Une subvention dispositif auto surveillance : 90 K€, 

 Une étude concernant le diagnostic et les schémas directeurs des communes 

de la CABB : 87 K€, 

 La réhabilitation des branchements particuliers au réseau de Juillac : 69 K€ 

Les opérations pour le compte de tiers (participations de l’agence Adour Garonne pour les 

assainissements non collectifs) et les autres immobilisations financières s’élèvent à 240 K€. 

L’inscription concernant l’emprunt est estimée à 3 050 K€.  

L’affectation du résultat de fonctionnement s’élève à 2 747 K€ et fera l’objet d’une délibération 

spécifique, comme sur les autres budgets de la CABB. 

Les opérations d’ordre (amortissements et opérations patrimoniales) sont estimés à 1 850 K€. 

Le virement de la section de fonctionnement est de 1 391 K€. 

 

b) Les dépenses d’investissement 

 

Sont inscrites les dépenses d’équipement pour 5 741 K€. Elles reprennent des restes à 

réaliser de 2020 pour un montant de 1 158 K€ et des dépenses nouvelles à hauteur de  

4 583 K€. 

Les opérations nouvelles inscrites au budget primitif concernent des travaux sur les sites 

suivants : 

 Avenue Pompidou à Brive : 550 K€, 

 Brive rues Diderot, Bayard, Fouquet et Gide : 419 K€, 

 Les schémas directeurs d’assainissement : 259 K€, 

 Le Saillant d’Allassac : 260 K€, 

 Le Roc à Saint-Aulaire : 225 K€, 

 Route de Rond sur Donzenac : 200 K€, 

 Objat rue Jules Ferry : 200 K€, 

 Les Borderies à Chartrier : 100 K€, 

 Rue des Pècheries à Vars : 80 K€, 

 Rénovation VVF Ayen : 40 K€, 

 La Chapelle Germane : 30 K€, 

 Brignac diagnostic : 10 K€ 
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 Autres travaux sur l’ensemble des communes de l’Agglo : 2 210 K€ (détail en 
annexe 2 en fin de document) 

 

A noter que le PPI est voté avec les montants des enveloppes estimées, des modifications 

pourront avoir lieu en fonction des montants des marchés qui auront été attribués et en fonction 

de la priorité des projets. 

 

Les restes à réaliser de 2020 sont constitués des opérations suivantes : 

 Transfert des effluents de Larche : 208 K€,  

 Etudes diagnostics des systèmes d’assainissement et DSP : 110 K€, 

 Travaux sur Brive Lajoinie : 70 K€, 

 Travaux divers sur stations : 64 K€, 

 Lissac le Pas Noir : 64 K€, 

 Brive rue Blaise Reynal : 50 K€, 

 Cublac les vignes : 46 K€, 

 Saint Bonnet la rivière : 45 K€, 

 Malemort RD 89 : 45 K€, 

 Brive rue Rémi Coste : 40 K€, 

 Donzenac route de Rond : 31 K€, 

 Cublac rue Bayard : 15 K€, 

 Autres travaux : 370 K€. 

 

Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 3 070 K€. Les opérations pour le compte 

de tiers s’élèvent à 145 K€ (réhabilitations des Assainissement non collectifs) et les opérations 

d’ordre à 507 K€. 

Le déficit reporté de 2020 est réinscrit pour 967 K€. 
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3. Les indicateurs de gestion 

 

 

 

 

La CAF nette s’élève à 760 K€ en 2020. 

Les mesures d’encadrement de la dette et des dépenses dans les volumes que peuvent 

accepter ce budget permettent la réalisation des investissements sur l’année.

 CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020

CA 3 033           2 576           3 730           3 688               

CAF NETTE

 CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020

CA 678               48 -                1 000           760                  

CAF BRUTE
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5. LE BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

 

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 1 607    1 773    2 189    2 357      2 187    2 924          20 4           5            21          72                4                    144             

012 10          11          11          14            11          16                21 81         124       150       1 259          362               975             

65 Autres charges de gestion courante (non valeurs)-         -         -         98            97          31                23 155      446       412       3 031          621               2 502         

66 Charges financières 123       115       106       134         99          96                16 509      449       437       460             441               495             

67 Charges exceptionnelles -          2            3              -          32                16 Refinancement de dette 337       -         

 1 740    1 899    2 308    2 606      2 394    3 099          45 Opérations pour compte de tiers 28               

023 Virement section d'investissement -         -         -         1 941     -         -               749      1 361    1 020    4 822          1 428           4 144         

002 Résultat reporté -         19         -         -           -         -               001 Résultat reporté 46        245       811       945            945              707            

042/043 Ordre 314       330       340       340         334       460             040/041 Ordre 70        70         77         138            107              150            

TOTAL 2 054    2 248    2 648    4 887      2 728    3 559           TOTAL 865      1 676    1 908    5 905          2 480           5 001         

RESTES A REALISER 2 016           

TOTAL CA AVEC RAR 4 496           

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

70 166       206       230       253         247        424              13/23 106      6            137       3 065          767               1 205         

74 1 500    1 434    1 991    3 661      1 930    2 154          16 -        -         400       460             603               2 880         

75 499       572       395       881         791        878              16 Refinancement de dette 337       -         -               -               

77 11          32          3            4              50          3                   106 200      192       86          49                49                 378             

 2 176    2 244    2 619    4 799      3 018    3 459          45 Opérations pour compte de tiers 28               

042/043 70         90         78         88           87         100              306      535       623       3 574          1 419           4 491         

002 -         -         -         -           -         -               021 -       -         -         1 941         -                -              

2 246    2 334    2 697    4 887      3 105    3 559          040/041 314     330       340       390            354              510            

      001 -       -         -         -              -                -              

620      865       963       5 905          1 773           5 001         

RESTES A REALISER 826               

TOTAL CA AVEC RAR 2 599           

Virement section de fonctionnement

Ordre

Résultat reporté

TOTAL

TOTAL

TOTAL RECETTES REELLES 

Résultat reporté

Ordre

BUDGET AIC

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€) DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Charges à caractère général Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Emprunt: capital remboursé

Charges de personnel (remb 

surveillant baignade SDIS)

TOTAL DEPENSES REELLES 

TOTAL DEPENSES REELLES 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€) RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Produits des services Subventions

Emprunt

Autres produits de gestion courante(loyers)

Produits exceptionnels Réserve

TOTAL RECETTES REELLES 

Subventions d'exploitation
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Ce budget présente une modification par rapport à la maquette présentée lors du débat sur 

les orientations budgétaires : le prélèvement de section à section a été modifié et le chapitre 

16, qui correspond au capital qui sera emprunté a été majoré. Les emprunts doivent être 

réalisés afin de rétablir progressivement les déséquilibres qui sont constatés sur les AIC. Les 

investissements prévus dans le cadre du PPI seront également étalés sur plusieurs exercices. 

 

Il relate les opérations liées aux pôles touristiques suivants :  

 La gestion du Causse Corrézien,  

 La gestion des gîtes de Sainte-Féréole,  

 La gestion du Parc Floral Colette, 

 La gestion du Saillant et des sites de la Lombertie (Voutezac). 

Par ailleurs, les actions économiques sont aussi gérées sur ce budget : la gestion de l’espace 

congrès, ainsi que l’entretien des zones d’activités économiques. 

 

1. La section de fonctionnement 

La section de fonctionnement s’équilibre à 3 559 K€ en dépenses et en recettes. 

 

a) Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement sont calibrées en 2021 à 3 459 K€. 

 

Chapitre 70 – Produit des services 

Les prévisions de recettes s’élèvent à 424 K€ :  

 170 K€ sur les entrées au parc floral,  

 170 K€ de recettes concernent l’exploitation de la centrale de St-Pardoux, 

 20 K€ pour l’espace congrès, 60K€ pour les activités de la Lombertie, 

 4 K€ pour l’aire de camping-car du Causse. 

 

Chapitre 74 – Subvention d’exploitation 

Une subvention de 2 154 K€ est provisionnée sur ce budget cette année en provenance du 

budget principal. Néanmoins, ce montant sera ajusté en fin d’année en fonction des dépenses 

qui seront réellement mandatées sur ce budget en 2021, et dépendra également des 

possibilités du chapitre 67 du budget principal. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

 878 K€ de recettes de gestion courante concernent : 

 Recettes camping Causse : 300 K€, 

 Loyers gîtes de Sainte-Féréole : 200 K€,  

 Loyers gîtes du Causse : 180 K€, 
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 Loyers site de la Lombertie : 180 K€, 

 Loyers ZAE : 13 k€, 

 Autres locations : 5 K€, 

Les opérations d’ordre s’élèvent à 100 K€. 

b) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées en 2021 à 3 099 K€. 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

Les charges à caractère général s’élèvent à 2 924 K€ et sont constituées principalement des 

conventions de gestion contractées avec la SPL tourisme : Causse Corrézien 523 K€, Parc 

Floral 451 K€, 388 K€ pour la Lombertie, Gîtes de Ste-Féréole 236 K€, ainsi que 96 K€ pour 

l’Espace Congrès.  

Les autres principaux postes de dépenses de ce chapitre concernent la gestion de l’ensemble 

des zones d’activités qui s’élève à 838 K€ (taxes foncières des zones, fluides, entretien des 

zones…), les taxes foncières des équipements hors zones 65 K€, … 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

Les charges de personnel (surveillant de baignade sur le site du Causse) sont estimées à 

16K€. 

 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

Il s’agit des admissions en non-valeur inscrites pour le montant qui s’élève à 31K€. 

 

Chapitre 66 – Charges financières 

Les charges financières s’élèvent à 96 K€. 

 

Les amortissements à 460K€. 

 

2. La section d’investissement 

Les dépenses et recettes de cette section s’élèvent à 5 001 K€. 

 

a) Les recettes d’investissement 

Les subventions sont prévues pour 1 205 K€ et concernent les opérations d’investissement 

prévues sur le site du Causse pour 1 047 K€, ainsi qu’une subvention sur le Parc Floral pour 

96 K€, et enfin l’aménagement base de la Lombertie pour 62 K€. 

Un emprunt est inscrit à hauteur de 2 880 K€.  

Les opérations d’ordre s’élèvent à 510 K€. 
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b) Les dépenses d’investissement 

Les dépenses réelles de la section d’investissement sont prévues en 2021 à hauteur de 

4 144 K€. 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 3 621 K€ et sont constituées des opérations du PPI 

pour 1605 K€ et des restes à réaliser pour 2016 K€. En 2021, les inscriptions concernant le 

PPI sont les suivantes : 

 Sur les jardins Colette, extension de l’accueil et construction d’un hangar : 250 K€, 

 

 Sur le site du Causse, 610 K€ répartis sur les projets du PPI : 

- 2ème tranche des hébergements du camping : 220 K€, 

- aménagement de la base : 100 K€, 

- création d’un espace de préparation physique généralisé (dans le cadre des JO) : 

100 K€, 

- cheminement accès : 50 K€, 

- étude géotechnique sur le barrage : 40 K€, 

- entretien des espaces publics autour du plan d’eau : 40 K€, 

- mise en place d’une signalétique : 30 K€, 

- entretien des bâtiments : 30 K€. 

 

 A la Lombertie, 282 K€ d’investissements : 

- aménagement du site sportif (mur d’escalade) : 152 K€, 

- aménagement de la base : 100 K€,  

- modernisation via ferrata : 30 K€. 

 

 Dans le cadre de la gestion de l’énergie : 228 K€, 

- la Mouthe : 93 K€, 

- autoconsommation de Lanau : 55 K€, 

- étude énergétique : 50  K€, 

- mise en place du photovoltaïque : 30 K€. 

 

 Au Saillant : 70 K€ 

- acquisition de terrains : 40 K€, 

- entretien des bâtiments : 30 K€. 

 

 Sur les gîtes de Sainte-Féréole, 95 K€. 

 

 Travaux d’accessibilité tous sites : 70 K€. 

Par ailleurs, 2 016 K€ sont inscrits en restes à réaliser de 2020. Ils concernent : 

 Les hébergements du Causse (gîtes, renforcement des berges, gros œuvre sur le 

lac, délestage de l’évacuateur…) : 891 K€, 

 Des acquisitions de terrain concernant Saint-Pardoux : 720 K€, 

 La maîtrise d’œuvre sur la centrale de la Mouthe : 90 K€, 
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 Les hébergements du camping du Causse : 89 K€, 

 Des travaux aux jardins de Collette : 76 K€. 

 Des travaux sur les gîtes de Sainte-Féréole (plomberie, rénovation des salles de 

bain, terrasses…) : 80 K€, 

 Des travaux sur la Lombertie : 37 K€, 

 Des travaux d’accessibilité : 33 K€. 

Les dépenses d’ordre s’élèvent à 150 K€ et le déficit reporté de 2020 est de 707 K€. 

 

3. Les indicateurs de gestion 

 

  CAF BRUTE       

  2017 2018 2019 2020 

CA                  425                     313                     310                       574    

          

   CAF NETTE          

  2017 2018 2019 2020 

CA -                 84    -               136    -               127                       133    

 

 

Les CAF 2020 brute et nette sont positives en 2020. Ce résultat s’explique par un rattrapage 

de recettes non perçues en 2019 concernant les gîtes de Sainte-Féréole d’un montant de 178 

K€. En conséquence, la CAF nette ne doit pas masquer la fragilité des AIC, dont la principale 

recette reste la subvention en provenance du budget principal. 

Les investissements importants sur les sites touristiques renforcent l’attractivité du territoire, 

et devraient participer à l’accroissement des recettes sur les années à venir sur la CABB. 
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4. LE BUDGET TRANSPORT 

 

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

011 4 769       5 226   5 464   7 765     5 644     7 562        20 81         13         54         440       76                 285                    

012 182           185      185      222        188         206           21 49         7           39         3 869    46                 5 230                

014 Atténuation de produits (rembt VT ) 18             -        -        -          -           -             23 Immobilisations en cours 2 115   425      680      978       138               638                    

65 2                17         57         434        342         160           16 Emprunt 443      460      459      675       662               115                    

66 Charges financières 75             65         51         65           38           41              2 688   905      1 232   5 962    922               6 268                

67 Charges exceptionnelles -             -        -        1 897     987         1 505        

 5 046       5 493   5 757   10 383  7 199     9 474        040 Ordre 19        21        73        99         97                 101                   

023 Virement section d'investissement 294       -          164          041 Ordre opérations patrimoniales 83        -       1          50         27                 60                      

042 Ordre 647          772     747     800       798        1 000       001 -       718     -       -        -                -                     

5 693       6 265   6 504   11 477  7 997     10 638     2 790   1 644   1 306   6 111    1 046           6 429                

RESTES A REALISER 3 946           

TOTAL CA AVEC RAR 4 992           

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

70 292           749      726      771        518         520           13 581      227      266      818       902               152                    

73 Produits issus de la fiscalité (VT à 0,9%) 6 433       6 386   6 807   6 500     6 302     5 850        16 Emprunt -        270      -        -         -                 223                    

74 Subvention d'exploitation (DGD + scolaire) 304           304      304      2 110     333         2 223        106 Affectation résultat de fonctionnement 737      794      2 022   2 000    2 000           -                      

75 353           784      861      706        734         630           27 -        -        -        

77 86             43         12         12           31           17               1 318   1 291   2 288   2 818    2 902           375                    

 7 468       8 266   8 710   10 099  7 918     9 240        

002 1 000   1 000   1 279     1 279     1 297        021 294      -                164                   

042 Ordre 19            21        73        99          97          101          040 Ordre 647     772     747     800      798              1 000                

7 487       9 287   9 783   11 477  9 294     10 638     001 24        -       419     2 149   2 149           4 830                

041 Ordre opérations patrimoniales 83        -       1          50         27                 60                      

 2 072   2 063   3 455   6 111    5 876           6 429                

 RESTES A REALISER 152               

TOTAL CA AVEC RAR 6 028           

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Subventions

Autres immobilisations financières 

(opérations liées à la TVA si 

acquisitions)

TOTAL RECETTES REELLES

 

Virement section de fonctionnement

Résultat reporté n-1

TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en K€)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

BUDGET TRANSPORT

Résultat reporté n-1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

TOTAL DEPENSES REELLES 

Autres charges de gestion courante (conv mobi 

limousin)

 

Charges à caractère général 

Charges de personnel

TOTAL DEPENSES REELLES 

 

Résultat reporté n-1

TOTALTOTAL

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en K€)

TOTAL RECETTES REELLES 

 

Produits des services 

Autres produits de gestion courante (produit 

des ventes TAD)
Produits exceptionnels (remboursement CFE 

TRANSDEV)
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1. La section de fonctionnement 

La section de fonctionnement s’équilibre à 10 638 K€ en dépenses et en recettes. 

a) Les recettes de fonctionnement 

Chapitre 70 – Produits des services 

Les produits des services s’élèvent à 500 K€ et concernent les recettes liées principalement à 

l’organisation de la DSP. 

A noter néanmoins que 19 K€ correspondent aux redevances sur les abribus, et 1 K€ concerne 

les locations de vélos. 

 

Chapitre 73 – Produits issus de la fiscalité 

Le versement mobilité (principale recette du budget) est estimé à 5 850 K€ sachant que nous 

avons perçu 6 302 K€ en 2020 : l’estimation est prudente mais tient compte des impacts de la 

crise sanitaire. 

 

Chapitre 74 – Subvention d’exploitation 

La DGD (Dotation Générale de Décentralisation) est prévue pour 304 K€. Une recette en 

provenance de la région est inscrite cette année pour 1 844 K€, il s’agit du financement du 

transport scolaire. 

Par ailleurs, une subvention de 75 K€ est prévue dans le cadre du transport ferroviaire, en 

provenance de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 

Les autres produits de gestion courante concernent des remboursements liés à la DSP pour 

630 K€.  

Les opérations d’ordre (amortissements des subventions) s’élèvent à 101 K€, et 1 297 K€ du 

résultat de fonctionnement de 2020 sont repris sur cette section cette année. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées en 2021 à 9 474 K€. 

 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 

7 562 K€ de charges à caractère général sont inscrites cette année. 

Elles concernent notamment des dépenses qui correspondent à la DSP pour 5 324 K€.  

La dépense concernant le transport scolaire est estimée à 1 374 K€. Il s’agit d’un 

remboursement à la région des dépenses dans le cadre de la convention de délégation des 

services suite à la convention de transfert. 

Les services de transport scolaire géré en direct par la CABB est estimé à 375 K€ en 2021. 
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Une étude de 150 K€ est également prévue pour une étude concernant le réseau ferroviaire. 

 

Chapitre 012 – Charges de personnel 

Les charges de personnel qui font l’objet d’un remboursement au budget principal sont 

estimées à 206 K€. 

 

Chapitre 65– Autres charges de gestion courante 

Sur ce chapitre sont prévues les dépenses qui concernent les travaux d’accessibilité des abris 

bus, à hauteur de 10 K€.  

Un montant de 110 K€ est également inscrit pour le plan vélo : il s’agit de versements à venir 

à destination des communes concernées pour 60 K€, et 50 K€ de subventions aux particuliers. 

Par ailleurs, une somme de 40 K€ est inscrite pour l’adhésion à un syndicat mixte de transport. 

 

Chapitre 66 – Charges financières 

Les remboursements des intérêts d’emprunt à 41 K€. 

 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

D’un montant de 1 505 K€, les charges exceptionnelles comprennent principalement le 

remboursement mobilité reversé aux entreprises dans le cadre des aides COVID décidées par 

le Conseil communautaire (904 K€).  

Est également inscrite sur cette ligne la participation du budget transport concernant la voie 

verte (500 K€), comme indiqué dans la partie qui concerne les recettes de fonctionnement du 

budget principal. 

 

Le virement à la section d’investissement s’élève à 164 K€ et les amortissements à 1 000 K€. 

 

2. La section d’investissement 

Cette section s’équilibre à 6 429 K€ en dépenses et en recettes. 

 

a) Les recettes d’investissement 

Les subventions attendues sur ce budget sont de 152 K€, elles concernent : 

 Une subvention DSIL pour l’aménagement du parking relais des 3P: 57 K€ 

 Une subvention de la région pour le SAEIV (système d’aide à l’exploitation info 
voyageur) : 49 K€ 

 Une participation de la Ville de Brive concernant l’aménagement du parking relais 
des 3P : 46 K€ 
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223 K€ d’emprunt sont prévus sur 2021. Compte tenu du faible montant, il est probable que 

cette ligne ne soit pas mobilisée cette année. 

Les opérations d’ordre sont inscrites pour 1 060 K€, auxquelles il faut ajouter 164 K€ de 

virement de la section de fonctionnement. 

Enfin, l’excédent d’investissement de 20 est inscrit pour 4 830 K€. 

 

b) Les dépenses d’investissement 

6 268 K€ sont inscrits en dépenses réelles d’investissement. 

Les dépenses d’équipement totales (restes à réaliser compris) en 2021 sont de 6 153 K€ et 

concernent :  

 Acquisitions de matériel roulant (bus) : 4 580 K€ (dont 1 724 K€ d’acquisition de 

bus électriques et 1 678 K€ de bus qui sont des restes à réaliser de 2020), 

 Des travaux sur le parking relais de Montplaisir :330 K€, 

 Des acquisitions de vélos à assistance électrique : 177 K€, 

 Le renouvellement de la vidéo protection de trois bus : 130 K€, 

 Mise en œuvre et paramétrage de la programmation du système Gertrude : 81 

K€, 

 Des équipements concernant le plan vélo (comptage, box…) : 80 K€, 

 Aménagement d’un bus information : 75 K€, 

 Mise en place de poteaux TAD/Abribus : 75 K€, 

 Supervision matériel roulant : 50 K€, 

 Billettique des 48 communes : 40 K€, 

 Migration des données et acquisitions de modules sur le logiciel PEGASE : 36 

K€, 

 Migration du système SAEIV : 25 K€, 

 Autres travaux : 474 K€. 

 

Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 115 K€, 161 K€ sont des opérations 

d’ordre. 

 

3. Les indicateurs de gestion 

 

 

CAF BRUTE  

 CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020

CA 2 336                2 730          2 941          1 675             

CAF NETTE  

 CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020

CA 1 893                2 270          2 482          1 013             
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Le budget transport ne pose pas de difficulté particulière à court terme, la CAF nette s’élève à 

1 013 K€ en 2020, même si elle a diminué par rapport à 2019. Cette baisse est notamment 

due à la diminution constatée sur les recettes en 2021: versement mobilité (6807 K€ en 2019 

et 6 302 K€ en 2020), produit des services (726 K€ en 2019 et 518 K€ en 2020), autres produits 

de gestion courante (861 K€ en 2019 et 734 K€ en 2020) 

 

* * * 



45 
 

SYNTHESE 

 

1. Les nouveaux emprunts en 2021 

 

 

Comme précisé lors du débat sur les orientations budgétaires et comme sur les années 

précédentes, la réalisation des emprunts 2021 doit s’accompagner d’une maîtrise du niveau 

d’endettement de l’Agglo. 

Les emprunts sont inscrits dans l’attente de la notification officielle des subventions, et des 

ajustements concernant les notifications de l’Etat (fiscalité, dotations…) qui nous parviendront. 

En conséquence, en dehors des investissements structurants comme les 

infrastructures ou l’économie, les emprunts mobilisés en 2021 devront être contenus 

au niveau du remboursement de capital.  

Ils seront réalisés en concertation avec les membres du Pôle Ressources en fonction 
de nos besoins en trésorerie, la mobilisation des lignes sur l’exercice devra respecter 
la règle appliquée depuis la création de la CABB : ne pas augmenter le capital de la 
dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRUNTS INSCRITS AUX BP 2021 (montants corrigés par rapport à la présentation du DOB suite au rapprochament avec le compte de gestion du trésorier)

BUDGETS Budget principal EAU ASSAINISSEMENT ZAE AIC TRANSPORT Total

remboursement capital de la  dette 1 234                     1 051                     3 070                     1 700              495                 115              7 665              

Emprunt inscrits sur les budgets 

prévisionnels 8 222                     710                        3 050                     4 277              2 880              223              19 362            

6 988                     341 -                       20 -                         2 577              2 385              108              11 697            
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2. Les dépenses réelles par budgets 

 

Les dépenses totales 2021 de l’Agglomération, neutralisées des écritures entre le budget 

principal et les budgets annexes, s’élèvent à 142 557 K€, elles étaient de 145 077 K€ en 2020. 

 

Tels sont les principaux éléments de ces projets de budgets primitifs de l’exercice 2021.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  

DECIDE 

Article 1 : D’approuver les budgets primitifs de l’exercice 2021, 

Article 2 : D’approuver les autorisations de programmes annexées à la maquette budgétaire.

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (RAR COMPRIS)

78 998        18 398       

478              

702              

216              

1 633           

1 500           

2 052           

72 417        

BUDGET ZAE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (RAR COMPRIS)

5 829           1 700          

BUDGET EAU

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (RAR COMPRIS)

1 208           6 873          

BUDGET ASSAINISSEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (RAR COMPRIS)

 4 191            8 956          

BUDGET AIC

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (RAR COMPRIS)

3 099           4 144          

BUDGET TRANSPORT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (RAR COMPRIS)

9 474           6 268          

ENSEMBLE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (RAR COMPRIS)

96 218           46 339       

TOTAL BUDGETS DEPENSES REELLES 142 557      

Subvention BP AIC

Neutralisation des doubles inscriptions

Personnel eau

Personnel assainissement

Personnel transport

Personnel mutualisation

Subvention BP ZAE
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ANNEXE 1

Extensions de réseau pour raccordements de permis de construire (ex: Route de la Grange à La Chapelle aux 

Brocs, au Poujoulot à Dampniat,  ) 150000

Déplacements de canalisations implantées sur terrains constructibles (ex:  Lanouaille à Varetz) 100000

Travaux en coordination avec des projets communaux (ex: Impasse du Maréchal Juin et rue Bayard sur la 

commune de Cublac, aux Picadis sur Yssandon, ) 100000

Interventions diverses (mise à niveau de bouches à clés, petites réparations, …). Estimation à 10 interventions 50000

Maitrise d'Œuvre 50 000 €             

Estimation sur la base d' 1 M€ de travaux rémunérés à 5,5%. Lancement d'une consultation suivant 

délibération 2020-1425

Tests de réceptions 35 000 €             
Marché à bons de commandes n°2021-002. Estimation sur la base d'un coût représentant 1,75% de 2 M€ de 

travaux 

Petits Trvx sur Ouvrages 100 000 €           
Accord cadre à bons de commande en cours de consultation pour travaux de sécurisation et d'amélioration des 

ouvrages (réservoirs, stations de reprises, captages, …). Mini 50 k€ et Maxi 200 k€

Frais d'insertion 14 000 €             

Acquisitions de Terrains 20 000 €             

619 000 €           

ANNEXE 2

Branchements d'assainissement sur secteurs régies (permis de construire) estimation de 80 branchements 132000

Extensions de réseau pour raccordements de permis de construire (ex: dans le bourg de La Chapelle aux Brocs) 68000

Travaux en coordination avec des projets communaux (ex: Rue Bayard sur la commune de Cublac) 100000

Interventions diverses (mise à niveau de regards, création de boites de branchement, petites réparations, …). 

Estimation à 40 interventions 100000

Maitrise d'Œuvre 50 000 €             

Estimation sur la base d' 1 M€ de travaux rémunérés à 5,5%. Lancement d'une consultation suivant 

délibération 2020-1425

Tests de réceptions 75 000 €             

Travaux de renouvellement d'équipements hydrauliques et électromécaniques sur STEP de Brive 110000

Travaux de renouvellement d'équipements et sécurisation des ouvrages en régie 100000

Etudes Diagnostics et Schémas 90 000 €             Lancement d'une consultation suivant délibération 2020-1427

Frais d'insertion 20 000 €             

Acquisitions de Terrains 25 000 €             

Allassac création de réseau au Saillant 343 000 €           

Transfert effluents de Larche 437 870 €           

Saint Viance les Rebières blanches 140 000 €           

La Germane la Chapelle aux Brocs 92 000 €             

Récurrents 2020 (MBC/Petits travaux sur 

ouvrages… 327 130 €           

2 210 000 €       

Budget EAU

Budget ASSAINISSEMENT

Travaux 2020 

non repris en 

RAR

RECURRENTS

RECURRENTS

MBC - Petits Trvx et Intervent° Divers 400 000 €           

Petits Trvx sur Ouvrages 210 000 €           

MBC - Petits Trvx et Intervent° Divers 400 000 €           



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : VOTE DES TAUX 2021 DE COTISATION FONCIERE 
POUR LES ENTREPRISES ET DE TAXE SUR LE FONCIER 
NON BATI  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de voter les taux 2021 de CFE, TF et TFNB. 

 

 
 
Par délibération du 28 avril 2014, le conseil communautaire avait décidé d’adopter la méthode 
de calcul qui permettait d’obtenir les taux de fiscalité les plus proches des structures 
intercommunales actuelles, celle qui utilise le Taux Moyen Pondéré Intercommunal. Les taux 
suivants avaient été votés à l’unanimité :  
 
(Pour mémoire : Taxe Habitation à 7,06%) 
 
Taxe sur le Foncier Bâti : 0%  
 
Taxe sur le Foncier non Bâti : 5,90 %  
 
Parallèlement, les communes avaient la possibilité de faire varier leurs taux de façon à maintenir 
un taux de prélèvement neutre pour le contribuable.  
 
Pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), le taux adopté avait été de 31,72 %.  
Ces taux avaient été reconduits à l’unanimité les années suivantes.  
 
En 2021, il est proposé au conseil communautaire de ne pas augmenter ces taux.  
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : De retenir les taux suivants pour 2021 :  
 

 Cotisation Foncière des Entreprises : 31,72 %,  

 Taxe sur le Foncier Bâti : 0%,  

 Taxe sur le Foncier non Bâti : 5,90 %. 
 
Article 2 : De charger Monsieur le Sous-Préfet de Brive d’en informer les Services Fiscaux.  
 
Article 3 : D’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 
cette délibération.  

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : VOTE DE LA TAXE INCITATIVE D’ENLÈVEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES (TIEOM) 2021 - FINANCEMENT DU 
SERVICE D’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS 2021   

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s'agit de voter la taxe Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TiEOM) 2021 – 
Financement du Service d’Enlèvement des déchets 2021 

 

 
 
Par délibération en date du 10 janvier 2014, le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a décidé de percevoir en lieu et place du SIRTOM 
de la Région de Brive, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères instituée par ce dernier le 
28 juin 2001. La recette étant destinée au financement du service d’élimination des ordures 
ménagères, elle est reversée au SIRTOM. 
 
Le Comité Syndical du SIRTOM a adopté, à l’unanimité, par délibération en date du 14 octobre 
2010, la mise en place de la TIEOM (Taxe Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères) à 
l’échelle de son territoire. Le Comité Syndical du 17 janvier 2018 a retenu un taux de 45% 
d’incitativité pour l’année 2018. 
 
Pour l’année 2021, le SIRTOM propose le maintien du taux d’incitativité et les modalités de 
calcul de la TIEOM qui se décomposent comme suit : 
 

 La part redevance, calculée sur la base du volume collecté l’année précédente multiplié 
par le tarif au litre, qui sera pour 2021 de 0,0209 €/l, 
 

 La part fiscale dont le montant est calculé en prenant en compte la population de chaque 
commune multipliée par le tarif voté par le SIRTOM (48.50 €/habitant) majorée de la 
charge salariale de la CABB, des services complémentaires assurés par le SIRTOM à la 
demande de certaines communes et des redevances communales pour les bâtiments 
publics exonéré de la taxe (cantines, hôtel de ville…), 
 

 Pour les redevances communales, le coût au litre des ordures ménagères s’élèverait à 
0.035 €/L et celui des fermentescibles à 0.0208€/L. 

 
Le recouvrement de la TIEOM par les services fiscaux, sera établi sur la base des données 
transmises directement par le SIRTOM pour la part redevance. Concernant la part fiscale, il 
appartient au conseil communautaire de décider du taux par commune en rapportant le coût du 
service aux bases fiscales de taxes foncières de chaque commune. Les calculs sont repris dans 
le tableau 1 annexé à la présente délibération.  



 
Par ailleurs, les articles L2224-13, L 2333-78 et R 2224-28 du Code Général des Collectivités 
Territoriales font obligation aux communes ou établissements de coopération intercommunale, 
de créer une redevance spéciale pour l’élimination des déchets résultant d’activités 
professionnelles ou artisanales, assimilables aux déchets ménagers qui sont collectés et traités 
sans sujétions particulières. Cette redevance s’applique également à tous les bâtiments publics. 

 
Le Comité Syndical du SIRTOM a voté la mise en place de ce principe de Redevance Spéciale 
par délibération en date du 13 octobre 2001.  

 
Le SIRTOM propose les tarifs de la redevance spéciale pour l’année 2021 suivants :  
 

 Ordures ménagères à 0.035 €/l, 

 Déchets fermentescibles à 0.0208€/l 

 
Le montant estimatif des redevances spéciales a été communiqué par le SIRTOM et figure dans 
le tableau 2 annexé à la présente délibération. 
 
Conformément au budget primitif 2021, 

 

 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE 
 
 
Article 1 : De voter les taux de TIEOM pour l’année 2021 selon le tableau joint.  
 
 
Article 2 : De voter le montant estimatif des redevances spéciales à facturer comme indiqué 
dans le tableau ci-joint pour un montant prévisionnel de 392 000 €. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



Montant incitation  Part Fixe RS Communale  Prestations salaires agglo Montant Total Bases Taxables Taux TIEOM Total TIEOM 2021 Versement SIRTOM delta TIEOM 2021 /2020

2021 2021 2021  complémentaires 2021 à fiscaliser 2021 2021 2021 ( fiscalisé + incitative)

ALLASSAC 7 240 125       151 319 €                      4 045            196 183 €     14 947 €                 2 494 € 213 624 €                 3 543 300           6,03% 364 942 € 362 449 € 18 354 €

AYEN 1 139 803       23 822 €                        715                34 678 €       1 331 €                   441 € 36 449 €                   723 212              5,04% 60 271 € 59 830 € -352 €

BRIGNAC LA PLAINE 1 440 970       30 116 €                        988                47 918 €       1 664 €                   609 € 50 191 €                   759 564              6,61% 80 307 € 79 698 € 2 406 €

BRIVE 112 697 731   2 355 383 €                  47 922          2 324 217 €  116 909 €               402 556 €                              29 543 € 2 873 226 €             69 912 299         4,11% 5 228 608 € 5 199 065 € 53 437 €

CHABRIGNAC 935 900          19 560 €                        579                28 082 €       378 €                      357 € 28 816 €                   426 386              6,76% 48 377 € 48 020 € 749 €

CHARTRIER-FERRIERE 516 200          10 789 €                        372                18 042 €       1 975 €                   229 € 20 246 €                   309 675              6,54% 31 035 € 30 805 € -2 874 €

CHASTEAUX 1 107 720       23 151 €                        772                37 442 €       2 075 €                   476 € 39 993 €                   583 488              6,85% 63 144 € 62 668 € 1 465 €

COSNAC 4 640 919       96 995 €                        3 054            148 119 €     6 271 €                   1 883 € 156 272 €                 3 495 835           4,47% 253 268 € 251 385 € 15 631 €

CUBLAC 2 676 611       55 941 €                        1 750            84 875 €       3 638 €                   1 079 € 89 592 €                   1 515 597           5,91% 145 533 € 144 454 € 5 391 €

DAMPNIAT 1 082 610       22 627 €                        717                34 775 €       1 580 €                   442 € 36 796 €                   619 310              5,94% 59 423 € 58 981 € 2 073 €

DONZENAC 4 605 885       96 263 €                        2 736            132 696 €     7 513 €                   72 €                                        1 687 € 141 968 €                 2 489 195           5,70% 238 231 € 236 544 € 12 283 €

ESTIVALS 174 530          3 648 €                          129                6 257 €         -  €                       80 € 6 336 €                     137 602              4,60% 9 984 € 9 904 € -294 €

ESTIVAUX 454 189          9 493 €                          435                21 098 €       1 494 €                   268 € 22 859 €                   267 700              8,54% 32 352 € 32 084 € 511 €

JUGEALS NAZARETH 1 401 460       29 291 €                        1 002            48 597 €       819 €                      618 € 50 034 €                   780 292              6,41% 79 325 € 78 707 € 5 189 €

JUILLAC 1 893 670       39 578 €                        1 142            55 387 €       6 347 €                   704 € 62 438 €                   1 098 475           5,68% 102 016 € 101 312 € 1 569 €

LA CHAP. AUX BROCS 642 160          13 421 €                        444                21 534 €       835 €                      274 € 22 643 €                   368 225              6,15% 36 064 € 35 791 € 1 765 €

LARCHE 2 920 088       61 030 €                        1 628            78 958 €       5 713 €                   1 004 € 85 675 €                   1 475 276           5,81% 146 705 € 145 701 € 6 461 €

LASCAUX 406 980          8 506 €                          231                11 204 €       135 €                      142 € 11 481 €                   179 110              6,41% 19 987 € 19 844 € 1 442 €

LISSAC 1 291 531       26 993 €                        733                35 551 €       826 €                      452 € 36 829 €                   633 045              5,82% 63 822 € 63 370 € 1 843 €

LOUIGNAC 132 000          2 759 €                          238                11 543 €       221 €                      147 € 11 910 €                   165 415              7,20% 14 669 € 14 522 € 754 €

MALEMORT 19 575 781     409 134 €                      8 148            395 178 €     32 694 €                 23 550 €                                5 023 € 456 446 €                 12 412 938         3,68% 865 580 € 860 556 € 40 879 €

MANSAC 2 259 659       47 227 €                        1 464            71 004 €       5 488 €                   903 € 77 394 €                   1 205 571           6,42% 124 621 € 123 719 € 6 237 €

NESPOULS 949 910          19 853 €                        650                31 525 €       1 963 €                   401 € 33 889 €                   562 954              6,02% 53 742 € 53 341 € 2 300 €

NOAILLES 1 481 750       30 969 €                        940                45 590 €       1 892 €                   579 € 48 062 €                   736 032              6,53% 79 031 € 78 451 € 4 650 €

OBJAT 8 060 499       168 464 €                      3 718            180 323 €     15 343 €                 44 387 €                                2 292 € 242 344 €                 4 846 961           5,00% 410 809 € 408 517 € 32 016 €

PERPEZAC LE BLANC 671 610          14 037 €                        472                22 892 €       1 477 €                   291 € 24 660 €                   458 899              5,37% 38 697 € 38 406 € 718 €

ROSIERS DE JUILLAC 259 290          5 419 €                          182                8 827 €         307 €                      112 € 9 247 €                     129 265              7,15% 14 666 € 14 553 € -206 €

SADROC 1 358 870       28 400 €                        974                47 239 €       2 199 €                   600 € 50 039 €                   703 717              7,11% 78 439 € 77 838 € 6 200 €

SAINTE FEREOLE 3 179 293       66 447 €                        2 033            98 601 €       6 279 €                   1 253 € 106 132 €                 1 597 762           6,64% 172 580 € 171 326 € 12 018 €

SEGONZAC 274 070          5 728 €                          224                10 864 €       285 €                      138 € 11 287 €                   177 151              6,37% 17 015 € 16 877 € -367 €

ST AULAIRE 1 490 370       31 149 €                        793                38 461 €       1 159 €                   489 € 40 108 €                   690 694              5,81% 71 257 € 70 768 € 3 321 €

ST BONNET LA RIVIERE 529 540          11 067 €                        399                19 352 €       478 €                      246 € 20 076 €                   300 814              6,67% 31 143 € 30 897 € 896 €

ST BONNET L'ENFANTIER 609 890          12 747 €                        415                20 128 €       1 905 €                   256 € 22 288 €                   326 343              6,83% 35 035 € 34 779 € 843 €

ST CERNIN DE LARCHE 1 103 030       23 053 €                        662                32 107 €       1 617 €                   408 € 34 132 €                   491 217              6,95% 57 185 € 56 777 € 3 021 €

ST CYPRIEN 462 810          9 673 €                          388                18 818 €       296 €                      239 € 19 354 €                   275 076              7,04% 29 026 € 28 787 € 565 €

ST CYR LA ROCHE 679 021          14 192 €                        513                24 881 €       1 590 €                   316 € 26 787 €                   351 467              7,62% 40 978 € 40 662 € 1 344 €

ST PANTALEON DE LARCHE 9 655 116       201 792 €                      4 860            235 710 €     17 160 €                 2 996 € 255 866 €                 5 602 686           4,57% 457 658 € 454 662 € 20 648 €

ST PARDOUX L'ORTIGIER 795 510          16 626 €                        485                23 523 €       517 €                      299 € 24 338 €                   383 925              6,34% 40 964 € 40 665 € 2 209 €

ST ROBERT 471 610          9 857 €                          304                14 744 €       2 982 €                   187 € 17 914 €                   396 852              4,51% 27 770 € 27 583 € -919 €

ST SOLVE 684 011          14 296 €                        477                23 135 €       584 €                      294 € 24 012 €                   367 682              6,53% 38 308 € 38 014 € 638 €

ST VIANCE 3 105 440       64 904 €                        1 910            92 635 €       4 421 €                   1 177 € 98 234 €                   1 525 855           6,44% 163 137 € 161 960 € 8 883 €

TURENNE 1 269 158       26 525 €                        845                40 983 €       2 358 €                   521 € 43 861 €                   904 542              4,85% 70 386 € 69 866 € 1 698 €

USSAC 8 782 325       183 551 €                      4 300            208 550 €     9 728 €                   2 651 € 220 929 €                 5 914 864           3,74% 404 479 € 401 828 € 20 436 €

VARETZ 4 586 930       95 867 €                        2 481            120 329 €     7 726 €                   1 529 € 129 584 €                 1 989 933           6,51% 225 451 € 223 922 € 11 463 €

VARS SUR ROSEIX 619 220          12 942 €                        388                18 818 €       2 022 €                   239 € 21 079 €                   321 139              6,56% 34 021 € 33 782 € 1 579 €

VIGNOLS 1 044 590       21 832 €                        551                26 724 €       914 €                      340 € 27 977 €                   547 835              5,11% 49 809 € 49 470 € 1 606 €

VOUTEZAC 1 996 103       41 719 €                        1 408            68 288 €       6 488 €                   104 €                                     868 € 75 749 €                   1 044 378           7,25% 117 467 € 116 599 € 3 583 €

YSSANDON 779 099          16 283 €                        687                33 320 €       1 534 €                   424 € 35 277 €                   594 599              5,93% 51 561 € 51 137 € 1 694 €

224 135 587   4 684 434 €                  110 303          5 349 696 €  306 079 €               470 670 €                              68 000 €                                   6 194 444 €             134 344 152         10 878 877,94 315 754,29

Salaires agglo 68 000 €

Communes Pop 21Litrage 2020

Détail calcul TIEOM 2021 par commune 



* en raison de la crise sanitaire, de la fermeture des établissements durant le confinement la production 2020 n'apparait pas reproductible coût au litre OMR  2021 0,035 €/L

coût au litre fermentescibles 2021 0,0208 €/L

Ville Nom du producteur N° Bis Voie  Litrage Bacs OM  Litrage Colonnes OM  Litrage Sacs OM (rouge)  Litrage Fermentescible  Fourniture sacs fermentescibles  MONTANT RS 2019 
 Estimation RS 

2021 

ALLASSAC ARBOS  1616 LES VIROLLES 20020                                 -                                            -                                         -                                                           -     630,63 €                            700,70

ALLASSAC COLLEGE LE COLOMBIER    42 RUE RENE CASSIN 97790                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 080,39 €                         3422,65

ALLASSAC EHPAD AU GRE DU VENT     0 PL MICHEL LABROUSSE 257140                                 -                                            -                                         -                                                           -     8 099,91 €                         8999,90

ALLASSAC ETABLISSEMENTS MAZIERE   578 LES ABATTOIRS 1540                                 -                                            -                                         -                                                           -     48,51 €                              53,90

ALLASSAC GAEC DE LA GENESTE - DANDELET BRIGITTE     0 LA GENESTE 2520                                 -                                            -                                         -                                                           -     79,38 €                              88,20

ALLASSAC GARE SNCF  5001 AV DES ARDOISIERES 1080                                 -                                            -                                         -                                                           -     34,02 €                              37,80

ALLASSAC KIOSQUE A PIZZAS  1825 LA RIVIERE 13320                                 -                                            -                                         -                                                           -     419,58 €                            466,20

AYEN ECOLE MATERNELLE    12 IMP DES ECOLES 960                                 -                                            -                                         -                                                           -     30,24 €                              33,60

AYEN ECOLE PRIMAIRE    32 RUE DES ECOLES 13320                                 -                                            -                                         -                                                           -     419,58 €                            466,20

BRIVE LA GAILLARDE ABEL    10 RUE FRANCOIS LABROUSSE 57750                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 819,13 €                         2021,25

BRIVE LA GAILLARDE AD INDUSTRIE DESHORS  9002 RUE LOUIS TAURISSON 90090                                 -                                            -                                         -                                                           -     2 837,84 €                         3153,15

BRIVE LA GAILLARDE AFPA    53 RUE MAURICE ROLLINAT 162470                                 -                                            -                                         -                                                           -     5 117,81 €                         5686,45

BRIVE LA GAILLARDE AIRE D ACCUEIL CANA     0 A CANA 327250                                 -                                            -                                         -                                                           -     10 308,38 €                       11453,75

BRIVE LA GAILLARDE AIRE D ACCUEIL LES POYNES     0 AUX POYNES 256080                                 -                                            -                                         -                                                           -     8 066,52 €                         8962,80

BRIVE LA GAILLARDE AIRE D'ACCUEIL LA FOURNADE     0 RUE LOUIS TAURISSON 73920                                 -                                            -                                         -                                                           -     2 328,48 €                         2587,20

BRIVE LA GAILLARDE AIRE D'ACCUEIL LES FOURNEAUX     0 FOURNEAULT 183260                                 -                                            -                                         -                                                           -     5 772,69 €                         6414,10

BRIVE LA GAILLARDE ASSEMBLEE DE DIEU   100 RUE DE L ILE DU ROI 2160                                 -                                            -                                         -                                                           -     68,04 €                              75,60

BRIVE LA GAILLARDE AUTO CLEAN SERVICES     0 RUE ARMAND SOURIE 29260                                 -                                            -                                         -                                                           -     921,69 €                            1024,10

BRIVE LA GAILLARDE AXIOMA    22 RUE LOUIS LEPINE 3850                                 -                                            -                                         -                                                           -     121,28 €                            134,75

BRIVE LA GAILLARDE BUREAU DES DOUANES     0 L AERODROME 4860                                 -                                            -                                         -                                                           -     153,09 €                            170,10

BRIVE LA GAILLARDE BUREAUX HOTEL DES IMPOTS    50 BD GONTRAN  ROYER 36960                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 164,24 €                         1293,60

BRIVE LA GAILLARDE CASADEI ET FILS    72 AV DU 18 JUIN 4440                                 -                                            -                                         -                                                           -     139,86 €                            155,40

BRIVE LA GAILLARDE CELLULE SPYCHOLOGIE CENTRE HOSP DE BRIVE    24 RUE DOC ROUX 17710                                 -                                            -                                         -                                                           -     557,87 €                            619,85

BRIVE LA GAILLARDE CENTRE EQUESTRE ETRIER BRIVISTE  9100 BOUQUET HAUT 10780                                 -                                            -                                         -                                                           -     339,57 €                            377,30

BRIVE LA GAILLARDE CENTRE METEO     0 L AERODROME 1680                                 -                                            -                                         -                                                           -     52,92 €                              58,80

BRIVE LA GAILLARDE CFA PREPARATEUR EN PHARMACIE     8 RUE CHATEAUBRIAND 16940                                 -                                            -                                         -                                                           -     533,61 €                            592,90

BRIVE LA GAILLARDE CINEMA LE REX     3 BD GAL KOENIG 36190                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 139,99 €                         1266,65

BRIVE LA GAILLARDE CIO EDUCATION NATIONAL     5 RUE PAUL DEJEAN 3300                                 -                                            -                                         -                                                           -     103,95 €                            115,50

BRIVE LA GAILLARDE CIPLI  9006 RUE ERNEST COMTE 11550                                 -                                            -                                         -                                                           -     363,83 €                            404,25

BRIVE LA GAILLARDE CITE U. CROUSS    21 RUE ANDRE DEVAUD 316470                                 -                                            -                                         -                                                           -     9 968,81 €                         11076,45

BRIVE LA GAILLARDE COLLEGE CABANIS     2 BD HENRI DE JOUVENEL 46970                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 479,56 €                         1643,95

BRIVE LA GAILLARDE COLLEGE JEAN LURCAT     1 RUE RENE AUDIERNE 60060                                 -                                            -                                 29 640                                                         -     2 484,69 €                         2718,61

BRIVE LA GAILLARDE COLLEGE JEAN MOULIN     3 RUE FRANCOIS MAURIAC 53900                                 -                                            -                                   3 660                                                         -     1 771,05 €                         1962,63

BRIVE LA GAILLARDE COLLEGE ROLLINAT    43 RUE MAURICE ROLLINAT 39270                                 -                                            -                                   8 280                                                         -     1 402,61 €                         1546,67

BRIVE LA GAILLARDE COMMISSARIAT DE POLICE     4 BD ANATOLE FRANCE 116360                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 665,34 €                         4072,60

BRIVE LA GAILLARDE CORREZE ENROBES  9001 COMBE NOIRE 4620                                 -                                            -                                         -                                                           -     145,53 €                            161,70

BRIVE LA GAILLARDE CUISINE CENTRALE    65 AV DU 18 JUIN 167760                                 -                                            -                                 45 840                                                      577   6 777,99 €                         6825,07

BRIVE LA GAILLARDE DEBITEX     4 RUE JEAN ALLARY 22330                                 -                                            -                                         -                                                           -     703,40 €                            781,55

BRIVE LA GAILLARDE DELTEX    34 RUE GEORGES BRAQUE 6960                                 -                                            -                                         -                                                           -     219,24 €                            243,60

BRIVE LA GAILLARDE DREAL    19 RUE DANIEL DE COSNAC 8880                                 -                                            -                                         -                                                           -     279,72 €                            310,80

BRIVE LA GAILLARDE EHPAD DU PAYS DE BRIVE - RIVET     2 BD ROGER COMBE 704550                                 -                                            -                                         -                                                           -     22 193,33 €                       24659,25

BRIVE LA GAILLARDE ENDEL  9001 AV DU 4 JUILLET 1776 480                                 -                                            -                                         -                                                           -     15,12 €                              16,80

BRIVE LA GAILLARDE ESPACE DERISCHBOURG     0 AV LEO LAGRANGE 46200                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 455,30 €                         1617,00

BRIVE LA GAILLARDE ETS P CLAUX ET FILS  9023 AV ROGER RONCIER 97790                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 080,39 €                         3422,65

EVALUATION RS2021 A PARTIR DES LITRAGES FACTURES EN 2019

Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive



Ville Nom du producteur N° Bis Voie  Litrage Bacs OM  Litrage Colonnes OM  Litrage Sacs OM (rouge)  Litrage Fermentescible  Fourniture sacs fermentescibles  MONTANT RS 2019 
 Estimation RS 

2021 

BRIVE LA GAILLARDE IMPRIMERIE LACHAIZE    25 B AV CYPRIEN FAURIE 19250                                 -                                            -                                         -                                                           -     606,38 €                            673,75

BRIVE LA GAILLARDE INSPECTION ACADEMIQUE     2 RUE DUMYRAT 120                                 -                                            -                                         -                                                           -     3,78 €                                 4,20

BRIVE LA GAILLARDE IUT DE BRIVE     0 RUE JULES VALLES 55440                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 746,36 €                         1940,40

BRIVE LA GAILLARDE J.A.M.S     6 RUE ANDRE DEVAUD 5390                                 -                                            -                                         -                                                           -     169,79 €                            188,65

BRIVE LA GAILLARDE KIOSQUE A PIZZAS    14 B AV JEAN CHARLES RIVET 6660                                 -                                            -                                         -                                                           -     209,79 €                            233,10

BRIVE LA GAILLARDE L'ATELIER PRES VERT  9011 AV DU 4 JUILLET 1776 34650                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 091,48 €                         1212,75

BRIVE LA GAILLARDE LA CUISINE CORREZIENNE MJ CUISINE TRADITIONNELLE    16 ENVAL 1540                                 -                                            -                                         -                                                           -     48,51 €                              53,90

BRIVE LA GAILLARDE LIANTS DU SUD OUEST  9001 COMBE NOIRE 16170                                 -                                            -                                         -                                                           -     509,36 €                            565,95

BRIVE LA GAILLARDE LYCEE ARSONVAL  9001 PL DU 15 AOUT 1944 301840                                 -                                            -                              105 120   11 610,36 €                       12750,90

BRIVE LA GAILLARDE LYCEE CABANIS     2 BD HENRI DE JOUVENEL 423500                                 -                                            -                              138 960                                                  3 236   19 355,00 €                       17712,87

BRIVE LA GAILLARDE LYCEE DANTON  9001 RUE DANTON 272580                                 -                                            -                                         -                                                           -     8 586,27 €                         9540,30

BRIVE LA GAILLARDE LYCEE LAVOISIER    28 RUE LAVOISIER 158820                                 -                                            -                                 13 680                                                      257   5 533,63 €                         5843,24

BRIVE LA GAILLARDE M BOR YILDIRAY  9002 B PAS GEORGES CARPENTIER 6300                                 -                                            -                                         -                                                           -     198,45 €                            220,50

BRIVE LA GAILLARDE MAISON HEUREUSE    11 B RUE DUMYRAT 111650                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 516,98 €                         3907,75

BRIVE LA GAILLARDE MARCEL SAVEUR BIO - MARCEL MARTELLO     0 RUE JACQUES POIRIER 770                                 -                                            -                                         -                                                           -     24,26 €                              26,95

BRIVE LA GAILLARDE MATIERE     5 RUE JACQUES POIRIER 6540                                 -                                            -                                         -                                                           -     206,01 €                            228,90

BRIVE LA GAILLARDE MAYZAUD MAURICE     9 RUE AIME COTTON 127820                                 -                                            -                                         -                                                           -     4 026,33 €                         4473,70

BRIVE LA GAILLARDE MECANAT PRECISION     0 RUE PIERRE MARCOU 28490                                 -                                            -                                         -                                                           -     897,44 €                            997,15

BRIVE LA GAILLARDE MIANE ET VINATIER  9020 BEAUREGARD 16560                                 -                                            -                                         -                                                           -     521,64 €                            579,60

BRIVE LA GAILLARDE OFFICE DE TOURISME     1 PL DU QUATORZE JUILLET 0                                 -                                     5 000                                       -                                                           -     157,50 €                            175,00

BRIVE LA GAILLARDE PHOTONIS  9005 AV ROGER RONCIER 68530                                 -                                            -                                         -                                                           -     2 158,70 €                         2398,55

BRIVE LA GAILLARDE POLE EMPLOI  9012 RUE ERNEST COMTE 37730                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 188,50 €                         1320,55

BRIVE LA GAILLARDE POUDREX    14 RUE AIME COTTON 8470                                 -                                            -                                         -                                                           -     266,81 €                            296,45

BRIVE LA GAILLARDE POUZAUD ET FILS MANUTENTION    23 AV CYPRIEN FAURIE 1320                                 -                                            -                                         -                                                           -     41,58 €                              46,20

BRIVE LA GAILLARDE SAS BETEM    15 AV CYPRIEN FAURIE 1920                                 -                                            -                                         -                                                           -     60,48 €                              67,20

BRIVE LA GAILLARDE SAUR  9006 RUE AUGUSTE BLANQUI 2520                                 -                                            -                                         -                                                           -     79,38 €                              88,20

BRIVE LA GAILLARDE SCEA IPS FARGES SERRES HORTICOLES     0 PUYJARRIGE 4620                                 -                                            -                                         -                                                           -     145,53 €                            161,70

BRIVE LA GAILLARDE SIRMET  9105 LA CHASSAGNE 19250                                 -                                            -                                         -                                                           -     606,38 €                            673,75

BRIVE LA GAILLARDE SOCOBA MANDER   129 RUE ROMAIN ROLLAND 5760                                 -                                            -                                         -                                                           -     181,44 €                            201,60

BRIVE LA GAILLARDE SODEXO ANOVO    15 RUE DANIEL DE COSNAC 119350                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 759,53 €                         4177,25

BRIVE LA GAILLARDE SOGECA CAOUTCHOUC  9001 AV ROGER RONCIER 720                                 -                                            -                                         -                                                           -     22,68 €                              25,20

BRIVE LA GAILLARDE SOUS PREFECTURE     1 BD JULES FERRY 39690                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 250,24 €                         1389,15

BRIVE LA GAILLARDE SPIP DE LA CORREZE    20 BD VOLTAIRE 3600                                 -                                            -                                         -                                                           -     113,40 €                            126,00

BRIVE LA GAILLARDE STADIUM MUNICIPAL  9003 AV LEO LAGRANGE 408100                                 -                                            -                                         -                                                           -     12 855,15 €                       14283,50

BRIVE LA GAILLARDE STAPS     0 RUE JULES VALLES 7920                                 -                                            -                                         -                                                           -     249,48 €                            277,20

BRIVE LA GAILLARDE STEF  9030 RUE GERARD MIALET 80080                                 -                                            -                                         -                                                           -     2 522,52 €                         2802,80

BRIVE LA GAILLARDE SYNDIC DU CAUSSE LOCAUX    22 QUAI TOURNY 720                                 -                                            -                                         -                                                           -     22,68 €                              25,20

BRIVE LA GAILLARDE TRIBUNAL D INSTANCE     6 RUE SAINT BERNARD 22140                                 -                                            -                                         -                                                           -     697,41 €                            774,90

BRIVE LA GAILLARDE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE     2 BD MAL LYAUTEY 53130                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 673,60 €                         1859,55

CHABRIGNAC EPHAD  5234 LES PRES LONGS 203280                                 -                                            -                                         -                                                           -     6 403,32 €                         7114,80

CHASTEAUX CARRIERES DU BASSIN DE BRIVE  5236 A CROCHET 28490                                 -                                            -                                         -                                                           -     897,44 €                            997,15

CHASTEAUX VILLAGE DE VACANCES PORT COUZAGE     0 AUX CHAMPS DE LA VEYRIE 63140                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 988,91 €                         2209,90

COSNAC JMD  5561 REGNAGUET 7380                                 -                                            -                                         -                                                           -     232,47 €                            258,30

COSNAC MAISONS FORCE ET RAIX  5595 GRAULIERE 40810                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 285,52 €                         1428,35

COSNAC PRECITOL-MARZIN LUDOVIC  5408 REGNAGUET 360                                 -                                            -                                         -                                                           -     11,34 €                              12,60

COSNAC RESIDENCE CHATEAU DE COSNAC JARDINS DE CYBELE -  MAISON DE RETRAITE  6046 AV DU 8 MAI 1945 304150                                 -                                            -                                         -                                                           -     9 580,73 €                         10645,25

CUBLAC FAMILY'S PIZZA    38 RUE DE LA LIBERTE 6930                                 -                                            -                                         -                                                           -     218,30 €                            242,55

DONZENAC CAMPING LA RIVIERE     0 LA RIVIERE 50050                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 576,58 €                         1751,75

DONZENAC CASEM MULTI SERVICE  5457 LA GARE 19870                                 -                                            -                                         -                                                           -     625,91 €                            695,45

DONZENAC EHPAD A L'ABRI DU TEMPS     1 RUE DU MARTEL 267960                                 -                                            -                                         -                                                           -     8 440,74 €                         9378,60



Ville Nom du producteur N° Bis Voie  Litrage Bacs OM  Litrage Colonnes OM  Litrage Sacs OM (rouge)  Litrage Fermentescible  Fourniture sacs fermentescibles  MONTANT RS 2019 
 Estimation RS 

2021 

DONZENAC LIMOUZI SAVEURS CHABENAT     0 ESCUDIER 9240                                 -                                            -                                         -                                                           -     291,06 €                            323,40

DONZENAC MGP  6287 ESCUDIER NORD 3600                                 -                                            -                                         -                                                           -     113,40 €                            126,00

DONZENAC R M A  6181 ESCUDIER NORD 11550                                 -                                            -                                         -                                                           -     363,83 €                            404,25

DONZENAC STE METALIQUE FRANCAIS  6284 ESCUDIER 4320                                 -                                            -                                         -                                                           -     136,08 €                            151,20

ESTIVAUX CAMPING DU BOIS COUTAL     0 BOIS VALACHOU 22330                                 -                                            -                                         -                                                           -     703,40 €                            781,55

LARCHE COLLEGE DE LARCHE    34 AV DU DOC PAUL SOUFRON 117040                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 686,76 €                         4096,40

LARCHE FAMILLES RURALES     1 B RTE DE LA NOBLE 600                                 -                                            -                                         -                                                           -     18,90 €                              21,00

LISSAC SUR COUZE CAMPING DE LA PRAIRIE VILLAGE DE GITES - RESTAURANT CAMPING 0 LA PLAINE 0                      220 400                                          -                                         -                                                           -     6 942,60 €                         7714,00

LISSAC SUR COUZE GITES ET BASE NAUTIQUE 0 LA PRAIRIE 0                      360 000                                          -                                         -                                                           -     11 340,00 €                       12600,00

MALEMORT SUR CORREZE AIRE GENS DU VOYAGE     0 LA RIVIERE 182490                                 -                                            -                                         -                                                           -     5 748,44 €                         6387,15

MALEMORT SUR CORREZE CAMCIMETAL    19 B AV DE L INDUSTRIE 11550                                 -                                            -                                         -                                                           -     363,83 €                            404,25

MALEMORT SUR CORREZE COUDERT CONSTRUCTIONS  9027 AV DU TOUR DE LA LOYRE 73150                                 -                                            -                                         -                                                           -     2 304,23 €                         2560,25

MALEMORT SUR CORREZE CRP     0 PALISSE 5390                                 -                                            -                                         -                                                           -     169,79 €                            188,65

MALEMORT SUR CORREZE FULGENCE LAUMOND     6 RUE HENRI BESSEMER 13090                                 -                                            -                                         -                                                           -     412,34 €                            458,15

MALEMORT SUR CORREZE KIOSQUE A PIZZAS  9051 RUE MARIE ET PIERRE CURIE 9000                                 -                                            -                                         -                                                           -     283,50 €                            315,00

MALEMORT SUR CORREZE LA RELIURE DU LIMOUSIN  9007 AV DU TOUR DE LA LOYRE 73150                                 -                                            -                                         -                                                           -     2 304,23 €                         2560,25

MALEMORT SUR CORREZE LMB    36 RUE MARIE ET PIERRE CURIE 105490                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 322,94 €                         3692,15

MALEMORT SUR CORREZE MAUGEIN IMPRIMEURS    38 RUE MARIE ET PIERRE CURIE 10780                                 -                                            -                                         -                                                           -     339,57 €                            377,30

MALEMORT SUR CORREZE META INDUSTRIE    40 AV DE L INDUSTRIE 106260                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 347,19 €                         3719,10

MALEMORT SUR CORREZE NSE INDUSTRIES  9029 AV DE L INDUSTRIE 6160                                 -                                            -                                         -                                                           -     194,04 €                            215,60

MALEMORT SUR CORREZE PRECISION MECANIQUE DE BRIVE    23 RUE DE LA GARE 64680                                 -                                            -                                         -                                                           -     2 037,42 €                         2263,80

MALEMORT SUR CORREZE SAINT GERMAIN RECTIF AECS - 2PBS  9019 AV DU TOUR DE LA LOYRE 360                                 -                                            -                                         -                                                           -     11,34 €                              12,60

MALEMORT SUR CORREZE UNION SYNDICALE GALIA 1 ET 2 9001 VOIE GALIA 0                           4 550                                          -                                         -                                                           -     143,33 €                            159,25

MANSAC BERNIER SERVICE    21 RUE DE L USINE 43120                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 358,28 €                         1509,20

MANSAC DATA HERTZ    21 RUE DE L USINE 10780                                 -                                            -                                         -                                                           -     339,57 €                            377,30

MANSAC EHPAD CHARLES GOBERT     0 LA CHOISNE 381150                                 -                                            -                                         -                                                           -     12 006,23 €                       13340,25

MANSAC PHARMAREVA MAD LANOIR    21 RUE DE L USINE 2310                                 -                                            -                                         -                                                           -     72,77 €                              80,85

NESPOULS AEROPORT LA REGIE     0 EL BARJOU 174390                                 -                                            -                                         -                                                           -     5 493,29 €                         6103,65

NESPOULS AUTHENTIC'S PIZZA  8010 LA CROIX BLANCHE 11160                                 -                                            -                                         -                                                           -     351,54 €                            390,60

OBJAT BAR SNACK / BESSE CHRISTOPHE     0 PL CHARLES DE GAULLE 6930                                 -                                            -                                         -                                                           -     218,30 €                            242,55

OBJAT BERGEVAL   125 RUE DU PALOU 59000                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 858,50 €                         2065,00

OBJAT COLLEGE EUGENE FREYSSINET   609 AV JULES FERRY 149130                                 -                                            -                                         -                                                           -     4 697,60 €                         5219,55

OBJAT COMBE DE JOB    21 AV CONSEILLER COUDERT 8640                                 -                                            -                                         -                                                           -     272,16 €                            302,40

OBJAT CORREZE FERMETURES  5602 AV RAYMOND POINCARE 7700                                 -                                            -                                         -                                                           -     242,55 €                            269,50

OBJAT EHPAD LA CROISEE DES ANS ASSOCIATION - LES GRAND PRES   718 AV JULES FERRY 390390                                 -                                            -                                         -                                                           -     12 297,29 €                       13663,65

OBJAT FDG GROUPE  5620 RUE DE L INDUSTRIE 44660                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 406,79 €                         1563,10

OBJAT LES SERRES DU MOULIN NEUF    44 AV EUGENE FREYSSINET 2880                                 -                                            -                                         -                                                           -     90,72 €                              100,80

OBJAT MAISON DE PAYS     0 PL CHARLES DE GAULLE 2160                                 -                                            -                                         -                                                           -     68,04 €                              75,60

OBJAT MECANIQUE PRECISION    21 AV CONSEILLER COUDERT 20020                                 -                                            -                                         -                                                           -     630,63 €                            700,70

OBJAT PIZZA MANIA    57 B AV RAYMOND POINCARE 28490                                 -                                            -                                         -                                                           -     897,44 €                            997,15

OBJAT TRANSPLUME    21 AV CONSEILLER COUDERT 14630                                 -                                            -                                         -                                                           -     460,85 €                            512,05

SAINT PANTALEON DE LARCHE AIRE DE GRAND PASSAGE LES BAYSSES     0 VALAT DE DAUDY 254100                                 -                                            -                                         -                                                           -     8 004,15 €                         8893,50

SAINT PANTALEON DE LARCHE ALEA   240 CHE DE LA GALIVE 3080                                 -                                            -                                         -                                                           -     97,02 €                              107,80

SAINT PANTALEON DE LARCHE AMSA ARMATURES     5 AV ALEXIS JAUBERT 20790                                 -                                            -                                         -                                                           -     654,89 €                            727,65

SAINT PANTALEON DE LARCHE LINDERA SUD OUEST ETALAGES  6239 LA GALIVE 27720                                 -                                            -                                         -                                                           -     873,18 €                            970,20

SAINT VIANCE AU BAR D'ETE     0 PL DE LEGLISE 11550                                 -                                            -                                         -                                                           -     363,83 €                            404,25

SAINT VIANCE BROUSSE ET FILS  8002 IMP DES ROSEAUX 15400                                 -                                            -                                         -                                                           -     485,10 €                            539,00

SAINT VIANCE CHEZ CHOUETTE     0 PL DE LEGLISE 770                                 -                                            -                                         -                                                           -     24,26 €                              26,95

SAINT VIANCE NOVAPOLE     2 RUE DES FRESNES 57750                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 819,13 €                         2021,25

SAINTE FEREOLE MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE     0 RTE DE LAJOINIE 129500                                 -                                            -                                         -                                                           -     4 079,25 €                         4532,50



Ville Nom du producteur N° Bis Voie  Litrage Bacs OM  Litrage Colonnes OM  Litrage Sacs OM (rouge)  Litrage Fermentescible  Fourniture sacs fermentescibles  MONTANT RS 2019 
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SAINTE FEREOLE RUBELLIN  POMMES     0 BERCHAT 6930                                 -                                            -                                         -                                                           -     218,30 €                            242,55

USSAC KIOSQUE A PIZZAS  8013 AV DU PARC DES SPORTS 32340                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 018,71 €                         1131,90

USSAC SOREM  6454 L AIGUILLON 4920                                 -                                            -                                         -                                                           -     154,98 €                            172,20

USSAC YOULOOK  6054 LES SIROGNES 22330                                 -                                            -                                         -                                                           -     703,40 €                            781,55

VARETZ E.A.R.L DE LA CHAPELLE LES GOURMANDINES     0 LA CHAPELLE DE BOSREDON 12320                                 -                                            -                                         -                                                           -     388,08 €                            431,20

VARETZ EHPAD NOVEL  8001 ALL DOCTEUR CHARCOT 298760                                 -                                            -                                         -                                                           -     9 410,94 €                         10456,60

VARETZ LMG CONSTRUCTIONS    29 RUE AUGUSTE JOYE 9870                                 -                                            -                                         -                                                           -     310,91 €                            345,45

VARETZ MAISON D'ACCEUIL SPECIALISEE     6 RUE DE LA SOLIDARITE 185520                                 -                                            -                                         -                                                           -     5 843,88 €                         6493,20

VOUTEZAC CAMPING LE BONTAT  5293 COTEAUX DE LA BONTAT 7700                                 -                                            -                                         -                                                           -     242,55 €                            269,50

VOUTEZAC LYCEE AGRICOLE  5147 MURAT 49410                                 -                                            -                                         -                                                           -     1 556,42 €                         1729,35

VOUTEZAC LYCEE AGRICOLE ADIDA  5147 MURAT 2310                                 -                                            -                                         -                                                           -     72,77 €                              80,85

VOUTEZAC LYCEE AGRICOLE CENTRE FORMATION DES APPRENTIS  5147 MURAT 1800                                 -                                            -                                         -                                                           -     56,70 €                              63,00

VOUTEZAC LYCEE AGRICOLE CUISINE  5147 MURAT 101640                                 -                                            -                                         -                                                           -     3 201,66 €                         3557,40

VOUTEZAC LYCEE AGRICOLE EXPLOITATION  5147 MURAT 16560                                 -                                            -                                         -                                                           -     521,64 €                            579,60

VOUTEZAC LYCEE AGRICOLE JARDIN DE COCAGNES  5147 MURAT 6930                                 -                                            -                                         -                                                           -     218,30 €                            242,55

VOUTEZAC LYCEE AGRICOLE PERS  5147 MURAT 6120                                 -                                            -                                         -                                                           -     192,78 €                            214,20

VOUTEZAC OXYGÈNE SPORTS NATURE     0 LA SAUVEZIE 25520                                 -                                            -                                         -                                                           -     803,88 €                            893,20

10 402 280          584 950                       5 000                                  345 180                                                                          4 070   357 228,66 €                     391 907,79 €          

arrondi à 392 000 €

TOTAL

Comptabilisation des levées du 01/10/2018 au 30/09/2019

Prix au litre des ordures ménagères 2019  : 0,0315€

Prix au litre des déchèts fermentescibles 2019 : 0,020€



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : SECOND PLAN DE SOUTIEN ET 
D'ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 
IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE – MODIFICATION 
FONDS D’AIDES A LA MODERNISATION ET 
TRANSFORMATION COMMERCE ET ARTISANAT  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
Suite à la reprise de l'épidémie cet automne, un 2nd plan de soutien et d'accompagnement 
est mis en place. Afin d'élargir les commerces et artisans éligibles, il convient de modifier le 
règlement d'intervention. 

 

 
 
Au vu du contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, par décision n°2020-47 en date du 15 
mai 2020, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a mis en place des 
mesures de soutien et d’accompagnement aux activités économiques situées sur son territoire. 
 
L’automne 2020 a été marqué par une reprise de l’épidémie. Le décret n°2020-1310 du 29 
octobre a prescrit les mesures générales nécessaires pour y faire face dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. Un nouveau confinement a été imposé par le gouvernement, ce qui a 
conduit de nombreux établissements tels que restaurants, bars et commerces dits non 
essentiels à refermer leurs portes. La loi n°2021-160 du 15 février 2021 a prorogé l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 inclus.  
 
Le 28 novembre, certains commerces ont pu reprendre leur activité à l’exception des 
établissements de restauration. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de faire évoluer le règlement d’intervention afin de permettre 
d’élargir les commerces et artisans éligibles et de mettre à jour le règlement d’intervention 
concerné sur le volet 1 suite à la demande du FISAC. Les modifications portent sur les points 
suivants : 
 

- Dispositif « Fonds d’aides à la transformation et la modernisation du commerce et 
de l’artisanat » 

 

 Ajout d’un nouveau code NAF (cf. règlement ci-annexé), 
 

 Modification du paragraphe 3-1 suite à la demande du FISAC (cf. règlement 
ci-annexé), 

 

 Ajout au paragraphe 5-2-1 (ajout de l’éligibilité des SCIs) :  
« Dans l’éventualité où les travaux susmentionnés et considérés comme éligibles, sont 
commandités par une SCI détenue par les mêmes associés que la société exploitante du local 
professionnel concerné, alors et seulement dans ce cadre, la SCI pourra prétendre à la 
subvention. » 



 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver les modifications apportées. 
 
Article 2 : D’approuver le règlement intervention de ce dispositif annexé à la présente 
délibération. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Mise à jour : 05 mars 2021  

 

 

 

 

Fonds d’Aides à la transformation et 
la modernisation du commerce et de 
l’artisanat 

 

Règlement d’intervention 
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ARTICLE 1 - PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 

 
Le dispositif s’applique au territoire de la CABB. Si le projet faisant l’objet d’une demande 
concerne la rénovation des devantures commerciales, celles-ci doivent être visibles depuis le 
domaine public. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DU PROGRAMME 

 
Le fonds d’aide à la transformation et à la modernisation du commerce et de l’artisanat 
s’applique à compter de son approbation : 
 

 pour une durée de trois ans pour les entreprises existantes tout statut confondu et les 
auto-entreprises en création, 

 

 pour une durée d’un an pour les entreprises en création ou en reprise tout statut 
confondu hors auto-entreprises.  

 
 
ARTICLE 3 - BÉNÉFICIAIRES 

 

3-1 Entreprises existantes tout statut et auto-entreprises en création 

 

Il s'agit des entreprises de proximité, sédentaires et non sédentaires, et plus précisément 
les entreprises commerciales, artisanales et de services, individuelles ou sociétaires, ainsi que 
leurs établissements secondaires, inscrites au répertoire des métiers ou au registre du 
commerce et des sociétés : 
 

 dont le siège social, ou le lieu de réalisation des investissements, est situé dans 
le périmètre de centralité défini par les communes. Pour les activités non 
sédentaires, les entreprises devront avoir leur siège sur la Communauté 
d’Agglomération de Brive et proposer leur offre de façon régulière au moins sur 
une commune relevant du périmètre communautaire ; 

 

 justifiant, au moins, d'un premier exercice comptable clos (les créations 
d’entreprises ne sont pas éligibles aux aides directes du Fonds d’intervention 
pour la sauvegarde du commerce et de l’artisanat (FISAC), néanmoins ils 
peuvent prétendre aux aides directes de l’Agglo). 
 

 

 avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros afférent au dernier exercice 
comptable ; 

 

 autonomes, c'est à dire non détenues à plus de 25% du capital par une ou plusieurs 
autres entreprises ; 

 

 en situation économique et financière saine, dotées de capitaux propres positifs selon 
le dernier exercice comptable, et en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations 
sociales et fiscales ;  
 

- ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; 
 

- dont le code NAF est stipulé sur la liste ci-joint en annexe 2 ; 
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 dont la surface de vente est inférieure à 400 m² 
 

 apportant un service à la population locale ou permettant le maintien d’un 
service local (par exemple en combinant vente locale et e-commerce). Les clients 
de ces entreprises sont principalement des consommateurs finaux c'est-à-dire 
des particuliers. 

 
Les micro-entreprises sédentaires sont éligibles au FISAC dès lors qu'elles disposent 

d'un local commercial ou qu'elles ont pour projet de s'installer dans un local 

commercial. Les micro-entreprises non sédentaires sont également éligibles dans les 

conditions annoncées précédemment. En l'absence de bilan comptable, les deux 

derniers avis d'imposition sur le revenu, les déclarations du chiffre d'affaires à 

l'URSAFF et un compte de résultat des deux derniers exercices seront demandés. 

 

Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, bien qu’inscrites au 

Répertoire des Métiers et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés, les entreprises qui 

ressortent des activités suivantes :  

 

Sont exclus : 
 
- les pharmacies 
- les activités liées au tourisme à l’exception des hôtels, restaurants et hôtel-restaurants. 
- les agences immobilières 
- les professions libérales réglementées et non réglementées  
- les succursales et tout établissement exerçant une activité ne revêtant pas un caractère 

d’indépendance. (En revanche, les franchisés indépendants sous enseigne, c’est-à-dire 
les entreprises qui ont un droit d’utiliser une marque mais qui sont totalement 
indépendantes du point de vue de la gestion financière, comptable ou juridique, peuvent 
bénéficier du dispositif). 

 
 

3-2 Entreprises en création ou reprise tout statut hors micro-entreprises 
 
Ce dispositif est destiné aux entreprises créées par le public suivant : 

- Personnes éloignées de l’emploi, 
- Salariés qui créent leur emploi à temps plein. 
 et qui sont : 

- immatriculées au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers ; 
- qui sont implantées sur le territoire de de la CABB ou qui ont une succursale/point de vente 

sur le territoire de la CABB ; 
- dont le code NAF est stipulé sur la liste ci-joint en annexe 3 ; 
- pour les commerçants, occupant un local dont la surface de vente est inférieure à 200 m². 
 

Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, bien qu’inscrites au 

Répertoire des Métiers et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés, les entreprises qui 

ressortent des activités suivantes :  
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Sont exclus : 

- les professions libérales réglementées et /ou régies par un Ordre, 
- les professions liées à l’ésotérisme, 
- les activités de bien-être non réglementées, 
- les secteurs d’activité exclus par les règlements européens, 
- les activités liées aux secteurs de l’immobilier et à l’intermédiation bancaire, 
- les activités médicales (hors ressortissants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat). 

 
 
ARTICLE 4 - PRÉALABLE A LA DEMANDE D’AIDE : LE DIAGNOSTIC 

 
Sauf dérogation, l’aide financière sera conditionnée à la réalisation d’un diagnostic proposé 
par les services de l’Agglo.  
 
Avant toute demande de subvention (projet transformation commerces/artisanat et/ou projet 

transformation numérique), les bénéficiaires potentiels ont donc l’obligation de participer à 

un diagnostic stratégique et numérique commandité par la CABB. 

 

Le diagnostic stratégique et numérique proposé se base sur une approche de l’existant par 

l’examen de 11 domaines dont le numérique.  

 

Les objectifs de ce diagnostic sont de fournir une vision objective de l’activité de l’entreprise, 

ainsi qu’un outil d’aide à la décision pour la mise en place d’une stratégie de développement. 

Le diagnostic sera complété par une expression des besoins et un plan d’action élaboré en 

collaboration avec le chef d’entreprise. Une synthèse de la démarche sera remise lors de la 

restitution finale. 

 

Ce diagnostic sera commun et par conséquent aussi valable pour le dispositif Briv’Accélère 

transformation numérique. Pour toute modification majeure relative à la situation de 

l’entreprise, la CABB procèdera à une mise à jour des données. 

 

La durée de validité du diagnostic est portée à un an à compter de la date de restitution finale. 

Le coût de réalisation de ce diagnostic est subventionné à 85% par la collectivité. Les 15% de 

reste à charge devront être acquittés par l’entreprise diagnostiquée, dans un délai de 18 mois 

suivant la remise de la synthèse du diagnostic. 

 

Toutefois, en cas de candidature éligible et de réalisations effectives d’actions dans les 18 
mois suivant la date de l’avis d’attribution, le delta de 15% sera entièrement pris en charge par 
la CABB. 
 
A noter que pour les entreprises en création (hors auto entreprise), le diagnostic ne sera pas 
exigé étant donné qu’un business plan aura été préalablement construit. 
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ARTICLE 5 – RÉGIME D’AIDE 
 
5-1 Entreprises existantes tout statut et micro entreprises en création 
 

5-1-1 Travaux concernés  
 
Sont éligibles au titre du fonds d’aide à la transformation et la modernisation les dépenses 
d’investissement visant à :  
 
- moderniser les locaux d’activité et les équipements professionnels, y compris les 

véhicules de tournées utilisés par les commerçants pour assurer une desserte itinérante 
de proximité et /ou de livraison dans les communes dépourvues d’activités commerciales 
et leur aménagement. Les équipements permettant la mise à disposition des produits sur 
des horaires élargis (distributeurs par exemple) sont également éligibles. 

 Exemple (liste non exhaustive) : investissement de capacités / de productivité. 
 
- accompagner les transformations nécessaires à une diversification d’activité et/ou 

au développement d’une offre nouvelle en adéquation avec de nouveaux usages et de 
nouveaux besoins ;  

 Exemple (liste non exhaustive) : diversification amont, diversification aval. 
 
- sécuriser et rendre accessibles à tous les publics les entreprises commerciales, 

artisanales et de services ; 

 Exemple (liste non exhaustive) : accès handicapés, monte-charge, quai de 
déchargement. 

 
- rénover les vitrines et devantures, hors vitrophanie. Le bénéficiaire du fonds est le 

locataire (ou propriétaire) jouissant d’un local commercial avec vitrine (le propriétaire devra 
donner son accord pour la réalisation des travaux), 

 
Le matériel d’occasion est éligible sous réserve de la production d’actes authentifiant la vente 
et d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné à 
l’origine. Cette disposition s’applique également dans le cas d’acquisition de camions de 
tournées d’occasion. 
 
Ceci exclut de fait : 
 

- les investissements de remplacement : équipements et matériel professionnels de 
renouvellement à l’identique ; 

 
- les investissements liés à la gestion courante de l’entreprise ; 

 
- Les travaux de remise en état à l’identique (rafraîchissement intérieur), travaux 

d’isolation ne sont pas éligibles ; 
 
Les projets liés à la transformation numérique n’entrent pas dans le champ du présent fonds 
d’intervention mais font l’objet d’un accompagnement spécifique.  
 
 

5-1-2 Modalités d’intervention 
 

Le taux de subvention accordé par la communauté d’agglomération du bassin de Brive est fixé 

à 30 % du montant HT des travaux éligibles plafonnés à hauteur de 10 000 €. 
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Une majoration de 10 % est accordée aux entreprises de plus de deux ans par le Fonds 

d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), portant l’intervention 

à 40 % du montant HT des travaux éligibles plafonnés à hauteur de 10 000 €.  

 

Les hôtels, restaurants et hôtel-restaurants sont exclus de la majoration de 10% 

Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’avis d’attribution seront prises 

en compte. 

 

Par conséquent, aucune rétroactivité sur des travaux ou investissements passés ne 

sera prise en compte. 

 

 

5-2 Entreprises en création et reprise (hors micro entreprise) 

 
5-2-1 Travaux concernés  

 

Sont éligibles au titre de la création et reprise les dépenses d’investissement précitées au        
5-1-2 ainsi que les suivantes :  
 

 travaux électriques (mise aux normes, rénovation installation électrique, changement 
compteur, ...) 

 

 travaux à visée environnementale (mise aux normes, travaux d’économie d’énergie, 
installation système recyclage de l’eau/récupération des eaux de pluie, tous travaux 
visant à la réduction de la dépense énergétique)  

 

 travaux à visée sanitaire (travaux relatifs à la mise aux normes d’hygiène spécifique à 
la production/transformation agro-alimentaire, toutes mesures d’hygiène relatives au 
personnel, à la clientèle) 

 

 mise aux normes sécuritaires (travaux visant à sécuriser le personnel, la clientèle, les 
produits, sécurité incendie). 

 
Dans l’éventualité où les travaux susmentionnés et considérés comme éligibles, sont 
commandités par une SCI détenue par les mêmes associés que la société exploitante 
du local professionnel concerné, alors et seulement dans ce cadre, la SCI pourra 
prétendre à la subvention. 
 

5-2-2 Modalités d’intervention 
 

Le taux de subvention accordé par la communauté d’agglomération du bassin de Brive est fixé 

à 40 % du montant HT des travaux éligibles plafonnés à hauteur de 10 000 €. 

 

Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’avis d’attribution seront prises 

en compte. 

 

Par conséquent, aucune rétroactivité sur des travaux ou investissements passés ne 

sera prise en compte. 
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5-3 Le dossier de demande d’aide 

 

5-3-1 Entreprises existantes tout statut et micro entreprises en création 
 

Le dossier de demande se compose des pièces suivantes : 
 

- d’un formulaire de demande en ligne (cf. annexe 1) depuis une plateforme accessible 
via le site internet de la communauté d’agglomération du Bassin de Brive 

- le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :  
o extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre 

du commerce et des sociétés ;  
o extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers. 

- déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale pour les 
entreprises existantes; 

- le plan de financement du projet + prévisionnel CA relatif aux investissements 
- devis détaillés des investissements envisagés 
- relevé d’Identité Bancaire ou Postal ; 
- justificatif de chiffre d’affaire annuel inférieur à 1000 000 € HT (bilan ou prévisionnel) 
- Pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente inférieur à 

400 m², 
- déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront 

conservés 5 ans. 
 
Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les 
pièces complémentaires suivantes sont demandées :  

- autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du demandeur 
ou si copropriété), 

- travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant travaux/plan 
du projet de devanture, 

- déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours 
pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme. 

 
5-3-2 Entreprise en création et reprise (hors micro-entreprise) 

 
Le dossier de demande se compose des pièces suivantes : 
 

- d’un formulaire de demande en ligne (cf. annexe 1) depuis une plateforme accessible 
via le site internet de la communauté d’agglomération du Bassin de Brive 

- le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :  
- extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du 

commerce et des sociétés ;  
- extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers. 
- le plan de financement du projet + prévisionnel 
- devis détaillés des investissements envisagés 
- relevé d’Identité Bancaire ou Postal ; 
- Pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente inférieur à 

200 m², 
- déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront 

conservés 5 ans. 
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Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les 
pièces complémentaires suivantes sont demandées :  
 

-  autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du demandeur 
ou si copropriété), 

- travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant travaux/plan 
du projet de devanture, 

-  déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours 
pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme. 

 
5-4 Délais et conditions de mise en œuvre 
 
La réalisation des actions subventionnées devra être terminée dans les 18 mois à compter 
de la date de notification de l’avis d’attribution de l'aide par la CABB.  
 
Passé ce délai, la notification d’aide deviendra caduque et aucun versement de subvention ne 
sera effectué.  
 
Pour les entreprises existantes et auto entreprises en création, le nombre de dossier de 
demande de subvention est limité à deux par commerce sur la durée du dispositif. 
 
Pour les entreprises en création ou reprise (hors micro entreprise), un seul dossier par 
entreprise sera accepté. 
 
5-5 Versement de l’aide  
 
Les subventions sont versées en une seule fois après la réalisation des investissements, sur 
présentation des factures acquittées.  
 
Le montant de la subvention versée sera ajusté au prorata des dépenses réellement acquittées 
dans la limite du montant notifié dans la convention d’attribution. 
 

Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’avis d’attribution seront 

prises en compte. 

 

L’entreprise s’engage à conserver les biens aidés, durant une période de cinq ans, à compter 
de la date de notification de la subvention. En cas de transmission/reprise de l’activité, le bien 
aidé doit demeurer un élément du fonds de commerce. 
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ARTICLE 6 – PROCÉDURE D’INSTRUCTION 
 
6-1 Entreprises existantes tout statut et micro entreprises en création 
 

1. Préalablement à la réalisation des investissements, le demandeur sollicite un premier 
rendez-vous avec la personne en charge du dispositif au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, afin d’étudier la compatibilité et la pertinence de 
son/ses projet(s) avec le dispositif. 
 

2. En cas de confirmation de cette compatibilité, un diagnostic stratégique et numérique 
sera commandité par la CABB. 
 

3. Une demande d’aide accompagnée des pièces justificatives est directement 

déposée sur la plateforme en ligne dédiée, préalablement à la réalisation des 

investissements. 

Ce dossier devra être complété dans les deux mois et avec tous les éléments 

nécessaires à son instruction afin que la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive émette l’accusé de complétude du dossier. La CABB procède alors à 

l’instruction de la demande. 

 

4. Après son instruction, la demande est examinée par le comité de sélection, puis 

entérinée par décision du Président de la CABB. Un avis d’attribution ou de refus 

est notifié par le Président de la CABB ou son représentant au dépositaire de la 

demande. 

 

5. En cas d’attribution, une convention entre le bénéficiaire et la CABB sera signée 

précisant le montant de la subvention, les modalités de paiements et de reversements, 

les délais d’exécution ainsi que les engagements réciproques. 

 
6. Le versement interviendra sur présentation des factures dans un délai de 18 mois 

suivant la notification de subvention. 

7.  Une entreprise pourra présenter deux demandes maximum au titre du dispositif 
fonds d’aide à la transformation et la modernisation commerce et artisanat, sur la 
période 2020-2023 dans le cas où le diagnostic mentionne un phasage nécessaire des 
investissements à réaliser. 

 
6-2 Entreprise en création et reprise (hors micro entreprise) 

 

1. Une demande d’aide accompagnée des pièces justificatives est directement 

déposée sur la plateforme en ligne dédiée, préalablement à la réalisation des 

investissements. 

Ce dossier devra être complété dans les deux mois et avec tous les éléments 

nécessaires à son instruction afin que la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive émette l’accusé de complétude du dossier. La CABB procède alors à 

l’instruction de la demande. 

 

2. Après son instruction, la demande est examinée par le comité de sélection, puis 
entérinée par décision du Président de la CABB. Un avis d’attribution ou de refus 
est notifié par le Président de la CABB ou son représentant au dépositaire de la 
demande.  
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3. En cas d’attribution, une convention entre le bénéficiaire et la CABB sera signée 

précisant le montant de la subvention, les modalités de paiements et de reversements, 

les délais d’exécution ainsi que les engagements réciproques. 

 
4. Le versement interviendra sur présentation des factures dans un délai de 18 mois 

suivant la notification de subvention. 

 

5. Une seule demande par entreprise sera acceptée. 

 
 
ARTICLE 7- COMMISSION D’ATTRIBUTION 

 
La commission a pour vocation d’examiner les dossiers de demande et de décider d’attribuer 
les subventions.  
 
Les subventions sont attribuées sur décision de la commission sous réserve : 

 du respect du règlement intérieur, 

 des disponibilités budgétaires. 
 

A minima, la Commission se compose : 
 

 Des Elus référents de l’Agglo (développement économique, aménagement du 
territoire, commerce, Territoires) 

 D’au moins un représentant du service de l’Urbanisme 

 Du Directeur Développement Economique et Commerces de l’Agglo 

 Du chargé de mission Développement Economique et Commerces de l’Agglo 

 D’un représentant de l’État 
 
La commission se réunira autant que de besoin ; cependant, ses décisions pourront être prises 
de façon dématérialisées (visio-conférence, échanges de mail). 
 
 
ARTICLE 8 - SUIVI DU DISPOSITIF 
 

La commission d’attribution est l’instance de suivi du dispositif. 
 
Elle a pour mission :  
 

- d’émettre un avis préalable sur les décisions d’attribution d’aides en amont de la 
décision finale du Président de la CABB ;  
 

- de veiller à la bonne réalisation du programme ; 
 

- de procéder au bilan des opérations ;  
 

- d’engager l’évaluation du programme.  
 

 
Elle se réunira autant que de besoin ; cependant, ses décisions pourront être prises de façon 
dématérialisées (visio-conférence, échanges de mail). 
  
Le secrétariat est assuré par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ; un compte 

rendu de chacune de ces réunions sera dressé.  
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ARTICLE 9 – COMMUNICATION ET PUBLICITÉ 
 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation financière de la CABB et de 
ses partenaires. Le cas échéant, une entreprise ayant finalisé une démarche de transformation 
numérique pourra être sollicitée par la CABB pour apporter son témoignage lors de réunions 
de sensibilisation. 
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ANNEXE 1 Formulaire de demande d’aide du fonds de transformation et de 

modernisation – volet 1 (entreprises existantes et micro-entreprise en création) 

 
Représentant de l’entreprise 
 

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________ 

Fonction __________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________Commune : 

_______________________________ 

Tél. fixe : ____________________________ Mobile : 

________________________________ 

E-mail : 

_____________________________________________________________________ 

 

 
Entreprise 
 
Raison Sociale : ____________________________________________________________ 
 
Nom commercial : ___________________________________________________________ 
 
Secteur d’activité : 
___________________________________________________________ 
 
N°SIREN : ________________________________________________________________ 
 
NAF / APE : _______________________________________________________________ 
 
Adresse complète du siège ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Adresse de l’établissement concerné (si différente du siège social) : 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Date d’immatriculation au RCS : _______________________________________________ 
 
Forme juridique de la société : ________________________________________________ 
 
Effectif  □ 0 salarié □ <5 salariés  □ 5 à 10 salariés 
 
Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) ____________ 
 
Chiffre d'affaires annuel réalisé _______________________________________________ 
 
Bénéfice annuel imposable sur le dernier exercice ________________________________ 
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Engagements sur l’honneur 
 
 
 

- Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes 
 

-  Je déclare sur l'honneur que mon entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et 

sociales en date du 31-12-19✔  

 

- La CABB se réserve la possibilité de demander des éléments complémentaires dans 
le cadre de l'instruction de la demande d’aide. 

 

 

 L'envoi de ce formulaire constitue une demande officielle d'aide financière auprès de la CABB  

 
Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces suivantes : 
 - le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut 
juridique :  

 extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au 
registre du commerce et des sociétés ;  

 extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers. 
 - déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale ; 
 - le plan de financement du projet ; 
 - devis détaillés des investissements envisagés 
 - relevé d’Identité Bancaire ou Postal ; 

 - justificatif de chiffre d’affaire annuel inférieur à 1000 000 € HT (bilan ou 
prévisionnel) 
 -déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront 
conservés 5 ans. 
 
 - Pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente 
inférieur à 400 m², 

  
Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les 
pièces complémentaires suivantes sont demandées :  
 - autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du 
demandeur  ou  si copropriété) 
 - travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant 
 travaux/plan du projet de devanture ; 
 - déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours 
 pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme. 
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 ANNEXE 2  Liste code NAF pris en compte dans le dispositif des Fonds d'Aide 
de transformation et de modernisation 

NAF rév. 2, 2008 - Niveau 5 - Liste des sous-classes 

  

Code Libellé 

01.62Z Activités de soutien à la production animale 

07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 

08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de 
gypse, de craie et d'ardoise 

08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 

08.92Z Extraction de tourbe 

08.93Z Production de sel 

08.99Z Autres activités extractives n.c.a. 

09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 

09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives 

10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 

10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 

10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 

10.13B Charcuterie 

10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 

10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 

10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 

10.39A Autre transformation et conservation de légumes 

10.39B Transformation et conservation de fruits 

10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 

10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 

10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 

10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 

10.51B Fabrication de beurre 

10.51C Fabrication de fromage 

10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 

10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 

10.61A Meunerie 

10.61B Autres activités du travail des grains 

10.62Z Fabrication de produits amylacés 

10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 

10.71B Cuisson de produits de boulangerie 

10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

10.71D Pâtisserie 

10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 

10.81Z Fabrication de sucre 

10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

10.83Z Transformation du thé et du café 

10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 

10.85Z Fabrication de plats préparés 

10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 

10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 

10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 

11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 

11.02A Fabrication de vins effervescents 

11.02B Vinification 
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11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 

11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 

11.05Z Fabrication de bière 

11.06Z Fabrication de malt 

11.07A Industrie des eaux de table 

11.07B Production de boissons rafraîchissantes 

13.10Z Préparation de fibres textiles et filature 

13.20Z Tissage 

13.30Z Ennoblissement textile 

13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles 

13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 

13.93Z Fabrication de tapis et moquettes 

13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets 

13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement 

13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 

13.99Z Fabrication d'autres textiles n.c.a. 

14.11Z Fabrication de vêtements en cuir 

14.12Z Fabrication de vêtements de travail 

14.13Z Fabrication de vêtements de dessus 

14.14Z Fabrication de vêtements de dessous 

14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires 

14.20Z Fabrication d'articles en fourrure 

14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles 

14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles 

15.11Z Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 

15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 

15.20Z Fabrication de chaussures 

16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

16.10B Imprégnation du bois 

16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 

16.22Z Fabrication de parquets assemblés 

16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

16.24Z Fabrication d'emballages en bois 

16.29Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 

17.11Z Fabrication de pâte à papier 

17.12Z Fabrication de papier et de carton 

17.21A Fabrication de carton ondulé 

17.21B Fabrication de cartonnages 

17.21C Fabrication d'emballages en papier 

17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 

17.23Z Fabrication d'articles de papeterie 

17.24Z Fabrication de papiers peints 

17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

18.11Z Imprimerie de journaux 

18.12Z Autre imprimerie (labeur) 

18.13Z Activités de pré-presse 

18.14Z Reliure et activités connexes 

18.20Z Reproduction d'enregistrements 

19.10Z Cokéfaction 

19.20Z Raffinage du pétrole 

20.11Z Fabrication de gaz industriels 

20.12Z Fabrication de colorants et de pigments 

20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires 

20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 
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20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 

20.16Z Fabrication de matières plastiques de base 

20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique 

20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 

20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 

20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 

20.51Z Fabrication de produits explosifs 

20.52Z Fabrication de colles 

20.53Z Fabrication d'huiles essentielles 

20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 

21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 

22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 

22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 

22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 

22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 

22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 

22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 

22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 

23.11Z Fabrication de verre plat 

23.12Z Façonnage et transformation du verre plat 

23.13Z Fabrication de verre creux 

23.14Z Fabrication de fibres de verre 

23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 

23.20Z Fabrication de produits réfractaires 

23.31Z Fabrication de carreaux en céramique 

23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 

23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 

23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 

23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 

23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 

23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques 

23.51Z Fabrication de ciment 

23.52Z Fabrication de chaux et plâtre 

23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 

23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 

23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 

23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs 

23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 

23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 

23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 

23.91Z Fabrication de produits abrasifs 

23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 

24.10Z Sidérurgie 

24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 

24.31Z Étirage à froid de barres 

24.32Z Laminage à froid de feuillards 

24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage 

24.34Z Tréfilage à froid 

24.41Z Production de métaux précieux 

24.42Z Métallurgie de l'aluminium 
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24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 

24.44Z Métallurgie du cuivre 

24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux 

24.46Z Élaboration et transformation de matières nucléaires 

24.51Z Fonderie de fonte 

24.52Z Fonderie d'acier 

24.53Z Fonderie de métaux légers 

24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux 

25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 

25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 

25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 

25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 

25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le 
chauffage central 

25.40Z Fabrication d'armes et de munitions 

25.50A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 

25.50B Découpage, emboutissage 

25.61Z Traitement et revêtement des métaux 

25.62A Décolletage 

25.62B Mécanique industrielle 

25.71Z Fabrication de coutellerie 

25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures 

25.73A Fabrication de moules et modèles 

25.73B Fabrication d'autres outillages 

25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 

25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers 

25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 

25.94Z Fabrication de vis et de boulons 

25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers 

25.99B Fabrication d'autres articles métalliques 

26.11Z Fabrication de composants électroniques 

26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 

26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

26.30Z Fabrication d'équipements de communication 

26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public 

26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 

26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 

26.52Z Horlogerie 

26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et 
électrothérapeutiques 

26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique 

26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques 

27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 

27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 

27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 

27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques 

27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 

27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique 

27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 

27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers 

27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques 

27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques 

28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de 
véhicules 
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28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 

28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs 

28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie 

28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 

28.21Z Fabrication de fours et brûleurs 

28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 

28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs 
et équipements périphériques) 

28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 

28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 

28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 

28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général 

28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières 

28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 

28.49Z Fabrication d'autres machines-outils 

28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie 

28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 

28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 

28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles 

28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 

28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 

28.99A Fabrication de machines d'imprimerie 

28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées 

29.10Z Construction de véhicules automobiles 

29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques 

29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 

29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles 

30.11Z Construction de navires et de structures flottantes 

30.12Z Construction de bateaux de plaisance 

30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 

30.30Z Construction aéronautique et spatiale 

30.40Z Construction de véhicules militaires de combat 

30.91Z Fabrication de motocycles 

30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 

30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 

31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin 

31.02Z Fabrication de meubles de cuisine 

31.03Z Fabrication de matelas 

31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 

31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 

32.11Z Frappe de monnaie 

32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 

32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 

32.20Z Fabrication d'instruments de musique 

32.30Z Fabrication d'articles de sport 

32.40Z Fabrication de jeux et jouets 

32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 

32.50B Fabrication de lunettes 

32.91Z Fabrication d'articles de brosserie 

32.99Z Autres activités manufacturières n.c.a. 

33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux 

33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques 

33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques 

33.14Z Réparation d'équipements électriques 
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33.15Z Réparation et maintenance navale 

33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 

33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 

33.19Z Réparation d'autres équipements 

33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 

33.20B Installation de machines et équipements mécaniques 

33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle 
des processus industriels 

33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou 
d'autres matériels 

37.00Z Collecte et traitement des eaux usées 

38.12Z Collecte des déchets dangereux 

38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 

38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux 

38.31Z Démantèlement d'épaves 

38.32Z Récupération de déchets triés 

39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets 

41.20A Construction de maisons individuelles 

41.20B Construction d'autres bâtiments 

42.11Z Construction de routes et autoroutes 

42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 

42.13A Construction d'ouvrages d'art 

42.13B Construction et entretien de tunnels 

42.21Z Construction de réseaux pour fluides 

42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 

42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 

42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 

43.11Z Travaux de démolition 

43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 

43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 

43.13Z Forages et sondages 

43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 

43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 

43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 

43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

43.29A Travaux d'isolation 

43.29B Autres travaux d'installation n.c.a. 

43.31Z Travaux de plâtrerie 

43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC 

43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 

43.32C Agencement de lieux de vente 

43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs 

43.34Z Travaux de peinture et vitrerie 

43.39Z Autres travaux de finition 

43.91A Travaux de charpente 

43.91B Travaux de couverture par éléments 

43.99A Travaux d'étanchéification 

43.99B Travaux de montage de structures métalliques 

43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 

43.99D Autres travaux spécialisés de construction 

43.99E Location avec opérateur de matériel de construction 

45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 

45.40Z Commerce et réparation de motocycles 
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47.11A Commerce de détail de produits surgelés 

47.11B Commerce d'alimentation générale 

47.11C Supérettes 

47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 
spécialisé 

47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 

47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 

47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé 

47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins 
de 400 m²) 

47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 
m² et plus) 

47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en 
magasin spécialisé 

47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

47.59A Commerce de détail de meubles 

47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

47.72A Commerce de détail de la chaussure 

47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et 
aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 

47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

47.78A Commerces de détail d'optique 

47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 

47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 

47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 

47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et 
marchés 

47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 

47.91A achat or 

47.91B vente or 

47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou 
marchés n.c.a. 

49.42Z Services de déménagement 
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52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres 

55.10Z Hôtels et hébergement similaire 

56.21Z Services des traiteurs 

56.30Z Débits de boissons 

71.20A Contrôle technique automobile 

74.10Z Activités spécialisées de design 

74.20Z Activités photographiques 

80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité 

81.21Z Nettoyage courant des bâtiments 

81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 

81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation 

81.29B Autres activités de nettoyage n.c.a. 

81.30Z Services Aménagement paysager 

82.11Z Services administratifs combinés de bureau 

82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de 
bureau 

82.92Z Activités de conditionnement 

95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

95.12Z Réparation d'équipements de communication 

95.21Z Réparation de produits électroniques grand public 

95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 

95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 

95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 

96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros 

96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail 

96.02A Coiffure 

96.02B Soins de beauté 

96.03Z Services funéraires 

96.04Z Entretien corporel 

96.09Z Autres services personnels n.c.a. 
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ANNEXE 3 Formulaire de demande d’aide du fonds de transformation et de 

modernisation – volet 2 (création/reprise tout statut sauf micro entreprise) 

 
Représentant de l’entreprise 
 

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________ 

Fonction __________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________Commune : 

_______________________________ 

Tél. fixe : ____________________________ Mobile : 

________________________________ 

E-mail : 

_____________________________________________________________________ 

 

 
Entreprise 
 
Raison Sociale : ____________________________________________________________ 
 
Nom commercial : ___________________________________________________________ 
 
Secteur d’activité : 
___________________________________________________________ 
 
N°SIREN : ________________________________________________________________ 
 
NAF / APE : _______________________________________________________________ 
 
Adresse complète du siège ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Adresse de l’établissement concerné (si différente du siège social) : 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Date d’immatriculation au RCS : _______________________________________________ 
 
Forme juridique de la société : ________________________________________________ 
 
Effectif  □ 0 salarié □ <5 salariés  □ 5 à 10 salariés 
 
Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) ____________ 
 
Chiffre d'affaires annuel réalisé _______________________________________________ 
 
Bénéfice annuel imposable sur le dernier exercice ________________________________ 
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Engagements sur l’honneur 
 
 
 

- Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes 
 

-  Je déclare sur l'honneur que mon entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et 

sociales en date du 31-12-19✔  

 

- La CABB se réserve la possibilité de demander des éléments complémentaires dans 
le cadre de l'instruction de la demande d’aide. 

 

 L'envoi de ce formulaire constitue une demande officielle d'aide financière auprès de la CABB  

 
Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces suivantes : 
 - le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut 
juridique :  

 extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au 
registre du commerce et des sociétés ;  

 extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers. 
 - déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale ; 
 - le plan de financement du projet ; 
 - devis détaillés des investissements envisagés 
 - relevé d’Identité Bancaire ou Postal ; 

 - justificatif de chiffre d’affaire annuel inférieur à 1000 000 € HT (bilan ou 
prévisionnel) 
 -déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront 
conservés 5 ans. 
 - Pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente 
inférieur à 200 m², 

  
Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les 
pièces complémentaires suivantes sont demandées :  
 - autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du 
demandeur  ou  si copropriété) 
 - travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant 
 travaux/plan du projet de devanture ; 
 - déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours 
 pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme. 
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  ANNEXE 4  Liste code NAF pris en compte dans le dispositif Modernisation  
volet 2 

  CODE NAF ARTISANS/HOTEL-RESTAURANT 

Code Libellé 

01.62Z Activités de soutien à la production animale 

02.10Z Sylviculture et autres activités forestières 

02.20Z Exploitation forestière 

02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage 

02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière 

07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 

08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de 
gypse, de craie et d'ardoise 

08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 

08.92Z Extraction de tourbe 

08.93Z Production de sel 

08.99Z Autres activités extractives n.c.a. 

09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 

09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives 

10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 

10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 

10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 

10.13B Charcuterie 

10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 

10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 

10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 

10.39A Autre transformation et conservation de légumes 

10.39B Transformation et conservation de fruits 

10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 

10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 

10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 

10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 

10.51B Fabrication de beurre 

10.51C Fabrication de fromage 

10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 

10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 

10.61A Meunerie 

10.61B Autres activités du travail des grains 

10.62Z Fabrication de produits amylacés 

10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 

10.71B Cuisson de produits de boulangerie 

10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

10.71D Pâtisserie 

10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 

10.81Z Fabrication de sucre 

10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

10.83Z Transformation du thé et du café 

10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 

10.85Z Fabrication de plats préparés 

10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 

10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 

10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
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11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 

11.02A Fabrication de vins effervescents 

11.02B Vinification 

11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 

11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 

11.05Z Fabrication de bière 

11.06Z Fabrication de malt 

11.07A Industrie des eaux de table 

11.07B Production de boissons rafraîchissantes 

12.00Z Fabrication de produits à base de tabac 

13.10Z Préparation de fibres textiles et filature 

13.20Z Tissage 

13.30Z Ennoblissement textile 

13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles 

13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 

13.93Z Fabrication de tapis et moquettes 

13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets 

13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement 

13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 

13.99Z Fabrication d'autres textiles n.c.a. 

14.11Z Fabrication de vêtements en cuir 

14.12Z Fabrication de vêtements de travail 

14.13Z Fabrication de vêtements de dessus 

14.14Z Fabrication de vêtements de dessous 

14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires 

14.20Z Fabrication d'articles en fourrure 

14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles 

14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles 

15.11Z Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 

15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 

15.20Z Fabrication de chaussures 

16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

16.10B Imprégnation du bois 

16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 

16.22Z Fabrication de parquets assemblés 

16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

16.24Z Fabrication d'emballages en bois 

16.29Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 

17.11Z Fabrication de pâte à papier 

17.12Z Fabrication de papier et de carton 

17.21A Fabrication de carton ondulé 

17.21B Fabrication de cartonnages 

17.21C Fabrication d'emballages en papier 

17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 

17.23Z Fabrication d'articles de papeterie 

17.24Z Fabrication de papiers peints 

17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

18.11Z Imprimerie de journaux 

18.12Z Autre imprimerie (labeur) 

18.13Z Activités de pré-presse 

18.14Z Reliure et activités connexes 

18.20Z Reproduction d'enregistrements 

19.10Z Cokéfaction 

19.20Z Raffinage du pétrole 
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20.11Z Fabrication de gaz industriels 

20.12Z Fabrication de colorants et de pigments 

20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires 

20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 

20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 

20.16Z Fabrication de matières plastiques de base 

20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique 

20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 

20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 

20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 

20.51Z Fabrication de produits explosifs 

20.52Z Fabrication de colles 

20.53Z Fabrication d'huiles essentielles 

20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 

21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 

22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 

22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 

22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 

22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 

22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 

22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 

22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 

23.11Z Fabrication de verre plat 

23.12Z Façonnage et transformation du verre plat 

23.13Z Fabrication de verre creux 

23.14Z Fabrication de fibres de verre 

23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 

23.20Z Fabrication de produits réfractaires 

23.31Z Fabrication de carreaux en céramique 

23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 

23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 

23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 

23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 

23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 

23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques 

23.51Z Fabrication de ciment 

23.52Z Fabrication de chaux et plâtre 

23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 

23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 

23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 

23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs 

23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 

23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 

23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 

23.91Z Fabrication de produits abrasifs 

23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 

24.10Z Sidérurgie 

24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 

24.31Z Étirage à froid de barres 

24.32Z Laminage à froid de feuillards 
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24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage 

24.34Z Tréfilage à froid 

24.41Z Production de métaux précieux 

24.42Z Métallurgie de l'aluminium 

24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 

24.44Z Métallurgie du cuivre 

24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux 

24.46Z Élaboration et transformation de matières nucléaires 

24.51Z Fonderie de fonte 

24.52Z Fonderie d'acier 

24.53Z Fonderie de métaux légers 

24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux 

25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 

25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 

25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 

25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 

25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le 
chauffage central 

25.40Z Fabrication d'armes et de munitions 

25.50A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 

25.50B Découpage, emboutissage 

25.61Z Traitement et revêtement des métaux 

25.62A Décolletage 

25.62B Mécanique industrielle 

25.71Z Fabrication de coutellerie 

25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures 

25.73A Fabrication de moules et modèles 

25.73B Fabrication d'autres outillages 

25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 

25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers 

25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 

25.94Z Fabrication de vis et de boulons 

25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers 

25.99B Fabrication d'autres articles métalliques 

26.11Z Fabrication de composants électroniques 

26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 

26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

26.30Z Fabrication d'équipements de communication 

26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public 

26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 

26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 

26.52Z Horlogerie 

26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et 
électrothérapeutiques 

26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique 

26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques 

27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 

27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 

27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 

27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques 

27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 

27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique 

27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 

27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers 
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27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques 

27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques 

28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de 
véhicules 

28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 

28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs 

28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie 

28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 

28.21Z Fabrication de fours et brûleurs 

28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 

28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs 
et équipements périphériques) 

28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 

28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 

28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 

28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général 

28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières 

28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 

28.49Z Fabrication d'autres machines-outils 

28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie 

28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 

28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 

28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles 

28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 

28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 

28.99A Fabrication de machines d'imprimerie 

28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées 

29.10Z Construction de véhicules automobiles 

29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques 

29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 

29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles 

30.11Z Construction de navires et de structures flottantes 

30.12Z Construction de bateaux de plaisance 

30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 

30.30Z Construction aéronautique et spatiale 

30.40Z Construction de véhicules militaires de combat 

30.91Z Fabrication de motocycles 

30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 

30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 

31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin 

31.02Z Fabrication de meubles de cuisine 

31.03Z Fabrication de matelas 

31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 

31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 

32.11Z Frappe de monnaie 

32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 

32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 

32.20Z Fabrication d'instruments de musique 

32.30Z Fabrication d'articles de sport 

32.40Z Fabrication de jeux et jouets 

32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 

32.50B Fabrication de lunettes 

32.91Z Fabrication d'articles de brosserie 

32.99Z Autres activités manufacturières n.c.a. 
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33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux 

33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques 

33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques 

33.14Z Réparation d'équipements électriques 

33.15Z Réparation et maintenance navale 

33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 

33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 

33.19Z Réparation d'autres équipements 

33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 

33.20B Installation de machines et équipements mécaniques 

33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle 
des processus industriels 

33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou 
d'autres matériels 

37.00Z Collecte et traitement des eaux usées 

38.11Z Collecte des déchets non dangereux 

38.12Z Collecte des déchets dangereux 

38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 

38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux 

38.31Z Démantèlement d'épaves 

38.32Z Récupération de déchets triés 

39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets 

41.10A Promotion immobilière de logements 

41.10B Promotion immobilière de bureaux 

41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments 

41.10D Supports juridiques de programmes 

41.20A Construction de maisons individuelles 

41.20B Construction d'autres bâtiments 

42.11Z Construction de routes et autoroutes 

42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 

42.13A Construction d'ouvrages d'art 

42.13B Construction et entretien de tunnels 

42.21Z Construction de réseaux pour fluides 

42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 

42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 

42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 

43.11Z Travaux de démolition 

43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 

43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 

43.13Z Forages et sondages 

43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 

43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 

43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 

43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

43.29A Travaux d'isolation 

43.29B Autres travaux d'installation n.c.a. 

43.31Z Travaux de plâtrerie 

43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC 

43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 

43.32C Agencement de lieux de vente 

43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs 

43.34Z Travaux de peinture et vitrerie 

43.39Z Autres travaux de finition 

43.91A Travaux de charpente 
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43.91B Travaux de couverture par éléments 

43.99A Travaux d'étanchéification 

43.99B Travaux de montage de structures métalliques 

43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 

43.99D Autres travaux spécialisés de construction 

43.99E Location avec opérateur de matériel de construction 

49.42Z Services de déménagement 

52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres 

55.10Z Hôtels et hébergement similaire 

55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

55.90Z Autres hébergements 

56.10A Restauration traditionnelle 

56.10B Cafétérias et autres libres-services 

56.10C Restauration de type rapide 

56.21Z Services des traiteurs 

56.29A Restauration collective sous contrat 

56.29B Autres services de restauration n.c.a. 

56.30Z Débits de boissons 

71.20A Contrôle technique automobile 

74.10Z Activités spécialisées de design 

74.20Z Activités photographiques 

74.30Z Traduction et interprétation 

74.90A Activité des économistes de la construction 

74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 

80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité 

81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 

81.21Z Nettoyage courant des bâtiments 

81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 

81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation 

81.29B Autres activités de nettoyage n.c.a. 

81.30Z Services d'aménagement paysager 

82.11Z Services administratifs combinés de bureau 

82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de 
bureau 

82.92Z Activités de conditionnement 

95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

95.12Z Réparation d'équipements de communication 

95.21Z Réparation de produits électroniques grand public 

95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 

95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 

95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 

96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros 

96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail 

96.02A Coiffure 

96.02B Soins de beauté 

96.03Z Services funéraires 

96.04Z Entretien corporel 

96.09Z Autres services personnels n.c.a. 
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 Liste code NAF pris en compte dans le dispositif d'aides à la création/reprise 
et dans le volet 2 du dispositif Modernisation volet 2 

 CODE NAF COMMERCE 

Code Libellé 

45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles 

45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 

45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles 

45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles 

45.40Z Commerce et réparation de motocycles 

46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, 
matières premières textiles et produits semi-finis 

46.12A Centrales d'achat de carburant 

46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits 
chimiques 

46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 

46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et 
avions 

46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 

46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et 
articles en cuir 

46.17A Centrales d'achat alimentaires 

46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 

46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 

46.19A Centrales d'achat non alimentaires 

46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 

46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non 
manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 

46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 

46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 

46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux 

46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 

46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 

46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande 

46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 

46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et 
matières grasses comestibles 

46.34Z   

46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac 

46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie 

46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices 

46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et 
mollusques 

46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 

46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 

46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 

46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 

46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 

46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 

46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits 
d'entretien 

46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de 
beauté 
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46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 

46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils 
d'éclairage 

46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de 
bijouterie 

46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 

46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements 
informatiques périphériques et de logiciels 

46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements 
électroniques et de télécommunication 

46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 

46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils 

46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la 
construction et le génie civil 

46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile 
et l'habillement 

46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau 

46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements 
de bureau 

46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 

46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements 
industriels divers 

46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements 
divers pour le commerce et les services 

46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits 
annexes 

46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 

46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de 
construction 

46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits 
de décoration 

46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 

46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et 
le chauffage 

46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 

46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires 

46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 

46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 

47.11A Commerce de détail de produits surgelés 

47.11B Commerce d'alimentation générale 

47.11C Supérettes 

47.11D Supermarchés 

47.11E Magasins multi-commerces 

47.11F Hypermarchés 

47.19A Grands magasins 

47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 
spécialisé 

47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 

47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
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47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 

47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé 

47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins 
de 400 m²) 

47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 
m² et plus) 

47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en 
magasin spécialisé 

47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

47.59A Commerce de détail de meubles 

47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

47.72A Commerce de détail de la chaussure 

47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et 
aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 

47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

47.78A Commerces de détail d'optique 

47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 

47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 

47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 

47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et 
marchés 

47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 

47.91A achat or 

47.91B vente or 

47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou 
marchés n.c.a. 
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ANNEXE 2 Formulaire de demande d’aide du fonds de transformation et de 

modernisation – volet 2 (création/reprise tout statut sauf micro entreprise) 

 
Représentant de l’entreprise 
 

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________ 

Fonction __________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________Commune : 

_______________________________ 

Tél. fixe : ____________________________ Mobile : 

________________________________ 

E-mail : 

_____________________________________________________________________ 

 

 
Entreprise 
 
Raison Sociale : ____________________________________________________________ 
 
Nom commercial : ___________________________________________________________ 
 
Secteur d’activité : 
___________________________________________________________ 
 
N°SIREN : ________________________________________________________________ 
 
NAF / APE : _______________________________________________________________ 
 
Adresse complète du siège ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Adresse de l’établissement concerné (si différente du siège social) : 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Date d’immatriculation au RCS : _______________________________________________ 
 
Forme juridique de la société : ________________________________________________ 
 
Effectif  □ 0 salarié □ <5 salariés  □ 5 à 10 salariés 
 
Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) ____________ 
 
Chiffre d'affaires annuel réalisé _______________________________________________ 
 
Bénéfice annuel imposable sur le dernier exercice ________________________________ 
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Engagements sur l’honneur 
 
 
 

- Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes 
 

-  Je déclare sur l'honneur que mon entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et 

sociales en date du 31-12-19✔  

 

- La CABB se réserve la possibilité de demander des éléments complémentaires dans 
le cadre de l'instruction de la demande d’aide. 

 

 

 L'envoi de ce formulaire constitue une demande officielle d'aide financière auprès de la CABB  

 
Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces suivantes : 
 - le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut 
juridique :  

 extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au 
registre du commerce et des sociétés ;  

 extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers. 
 - déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale ; 
 - le plan de financement du projet ; 
 - devis détaillés des investissements envisagés 
 - relevé d’Identité Bancaire ou Postal ; 

 - justificatif de chiffre d’affaire annuel inférieur à 1000 000 € HT (bilan ou 
prévisionnel) 
 -déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront 
conservés 5 ans. 
 - Pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente 
inférieur à 200 m², 

  
Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les 
pièces complémentaires suivantes sont demandées :  
 - autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du 
demandeur  ou  si copropriété) 
 - travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant 
 travaux/plan du projet de devanture ; 
 - déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours 
 pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme. 
  
 
  



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 
ET L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION DE 
LA NOUVELLE-AQUITAINE  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
La convention de partenariat a pour objectif de préciser le cadre de collaboration entre les 
signataires, de définir les contributions de chacun, dans un souci de recherche de 
complémentarité et d’efficacité afin d'établir un programme d'actions commun pour le 
développement économique sur le territoire. 

 

 
 
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A) est une 
association ayant pour objet de soutenir le développement de l’économie régionale et de 
l’emploi. 
 
Positionnée à l’interface du développement des entreprises, des filières et des territoires de la 
région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence poursuit 4 grandes missions de service public : 
 

 Accompagner la transformation des entreprises, industrielles et services liés, 
prioritairement les PME, ETI et start-up, en particulier au travers du levier de l’innovation 
(technologique et non technologique) et la contribution aux grands programmes 
régionaux (tels que le programme Usine du Futur ou l’Accélérateur PME-ETI), 

 Structurer et incuber des filières ou thématiques émergentes, 

 Favoriser l’implantation en Nouvelle-Aquitaine d’activités économiques nationales ou 
étrangères, 

 Structurer et animer un écosystème favorable à la croissance des entreprises et à la 
création d’emplois en renforçant la coopération inter-acteurs, la mutualisation des 
compétences et des savoir-faire en région. 

 
La présente convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) a pour objectif de préciser le cadre de collaboration entre les signataires : 
 

 Nature des contributions de chacun, dans un souci de recherche de complémentarité 
et d’efficacité de l’action publique, de réciprocité des échanges, 

 Axes et thématiques prioritaires, à l’intersection des enjeux des deux parties, qui 
permettront de définir un programme d’actions conjoint, prenant en compte le contexte 
économique propre à la période de conventionnement, en cohérence avec les plans 
d’actions annuels des deux structures, 

 Modalités de coopération et de suivi de celle-ci. 



 
Cette convention entre la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et l’Agence de 
Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est applicable du 1er avril 2021 au 31 
mars 2022. La cotisation 2021 s'élève à 0.10 € par habitants de l'EPCI.  
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE  
 
Article 1 : D'approuver les termes de la présente convention. 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 : D'imputer les dépenses au budget correspondant. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 

ET 

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’INNOVATION 

DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 

ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive,  
ayant son siège au 9 avenue Léo Lagrange, 19100 Brive-la-Gaillarde 
représentée par son Président, Monsieur, Frédéric SOULIER 
et désignée sous le terme « CABB » 

D’une part, 

ET 

L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A),  
association régie par la loi du 1er juillet 1901 
ayant son siège social au 6, allée du Doyen Georges Brus - 33600 Pessac  
représentée par son Président du Directoire, Monsieur Jean-Luc FOUCO, 
et désignée sous le terme « ADI N-A » 

D’autre part, 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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PRESENTATION DES PARTIES SIGNATAIRES 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), à la croisée de 3 grandes régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-
Rhône-Alpes, elle est composée de 48 communes, de 110 000 habitants, s’étend sur 808 km² au sud-ouest 
de la Corrèze et est directement connectée aux autoroutes A20 et A89. 

 

La CABB  est le premier espace économique de la Corrèze et se caractérise de la manière suivante : 

 La ville de Brive : 10ème ville la plus peuplée de la Région Nouvelle Aquitaine, 

 Trois filières industrielles structurantes : agro-alimentaire, électronique et mécanique, 

 Des secteurs en développement : transport et logistique, recherche, cosmétique, 

 Présence de filiales de grands groupes (Thalès, Photonis, Blédina, Deshors) et un tissu de PME PMI 
familiales et performantes, 

 Des réseaux d’entreprises actifs : pôles de compétitivité, clusters, parrainages, clubs d’entreprises 
autour du sport et de la culture, 

 Large offre de formation du second degré : enseignement universitaire, INISUP, formation 
professionnelle continue. 

 

LA CABB a développé une offre complète de services dédiés au porteur de projet : 

 Le guichet unique : Brive Entreprendre, un accompagnement conseil dans vos démarches, 

 Des solutions foncières en zones d’activités économiques, 

 Des équipements adaptés : pépinières et hôtels d’entreprises : Startech et Novapôle, réseau très 
haut débit,  atelier de fabrication Fab Lab 19, Centre de Valorisation Agro-ressources … 

 Des dispositifs d’aides financiers à l’installation. 

La CABB de par sa compétence Développement Economique sur son territoire tous les atouts pour 
renforcer sa position stratégique. 

 

L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A) est une association ayant 
pour objet de soutenir le développement de l’économie régionale et de l’emploi. Sa gouvernance est 
composée d’un Conseil de surveillance présidé par le président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
et d’un directoire. 

Positionnée à l’interface du développement des entreprises, des filières et des territoires de la région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Agence poursuit 4 grandes missions de service public : 

 Accompagner la transformation des entreprises, industrielles et services liés, prioritairement les 
PME, ETI et start-up, en particulier au travers du levier de l’innovation (technologique et non 
technologique) et la contribution aux grands programmes régionaux (tels que le programme Usine 
du Futur ou l’Accélérateur PME-ETI) 

 Structurer et incuber des filières ou thématiques émergentes 

 Favoriser l’implantation en Nouvelle-Aquitaine d’activités économiques nationales ou étrangères 

 Structurer et animer un écosystème favorable à la croissance des entreprises et à la création 
d’emplois en renforçant la coopération interacteurs, la mutualisation des compétences et des 
savoir-faire en région. 

http://brive-entreprendre.fr/brive-correze/les-filieres
http://brive-entreprendre.fr/brive-correze/partenaires
http://brive-entreprendre.fr/brive-correze/lesformations
http://www.correze.cci.fr/inisup-centre-de-formation-et-de-gestion-des-competences.html
http://brive-entreprendre.fr/
http://www.startech-brive.com/
http://www.novapole-correze.fr/
https://www.brive.unilim.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=683&Itemid=342
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L’Agence a signé avec la Région une Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM) qui définit 
précisément son cadre d’intervention pour la période 2020-2021-2022. 

 

Forte de 80 collaborateurs, implantée dans les territoires sur 4 sites principaux (Pessac - siège, Limoges, 
Pau, Poitiers) et 3 antennes (Angoulême, Bidart et La Rochelle), ADI N-A intervient de manière 
opérationnelle : 

 En accompagnement direct des entreprises au travers d’interventions individualisées ou d’actions 
collectives, qu’il s’agisse de : 

o Projets de transformation des entreprises du territoire régional, pour lesquels elle mobilise 
des leviers tels que : l’innovation technologique et non technologique (dont l’innovation 
sociale), le design stratégique, la transformation numérique, la performance industrielle, 
l’ingénierie financière dont l’accès aux financements européens (l’agence est membre du 
réseau Entreprise Europe Network présent dans 60 pays) … 

o Projets d’implantation en Nouvelle-Aquitaine. ADI N-A opère des actions de promotion, de 
prospection et d’accueil d’investisseurs tant français qu’étrangers en région. Elle assure la 
coordination avec Business France Invest, dont elle est le correspondant régional.  

 En accompagnement indirect des entreprises en agissant sur leur environnement au travers 
d’actions :  

o De structuration et d’animation de filières et thématiques émergentes  

o D’animation de réseaux régionaux tels que les acteurs de l’innovation (les communautés de 
communes et d’agglomérations, les chambres consulaires, les pôles de compétitivité et 
clusters, les technopôles et incubateurs, l’Etat, les fédérations professionnelles...)  

o D’appui à l’ingénierie de projets territoriaux structurants ou d’appui technique sur des 
thématiques particulières du plan de développement territorial, volets innovation, 
structuration de filières et attractivité notamment. 

 

Ces missions peuvent être conduites selon plusieurs types d’interventions, en format collectif ou individuel : 

 Information et sensibilisation : par l’organisation et l’animation de séminaires ou d’événements, 
par la diffusion d’informations ou d’études 

 Orientation : par des mises en relation professionnelles qualifiées et individualisées 

 Accompagnement de projets 

*** 

Les lois MAPTAM et NOTRe ont légitimé les Régions comme l’opérateur sur le champ de l’économie et 
renforcé l’action des Métropoles et des Communautés d’agglomération sur ce champ. 

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité établir la présente convention annuelle. 

 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la convention 

 

La présente convention de partenariat a pour objectif de préciser le cadre de collaboration entre les 
signataires : 

 Nature des contributions de chacun, dans un souci de recherche de complémentarité et d’efficacité 
de l’action publique, de réciprocité des échanges. 
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 Axes et thématiques prioritaires, à l’intersection des enjeux des deux parties, qui permettront de 
définir un programme d’actions conjoint, prenant en compte le contexte économique propre à la 
période de conventionnement, en cohérence avec les plans d’actions annuels des deux structures. 

 Modalités de coopération et de suivi de celle-ci 

Cette convention entre La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et l’Agence de Développement 
et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est applicable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

 

 

ARTICLE 2 : Contributions de chacune des parties 

 
Les deux parties conviennent, en tant que partenaires sur le champ du développement économique, des 
contributions suivantes :   
 

 Désigner en leur sein un référent, interlocuteur privilégié de chaque structure, qui facilitera les 
échanges et assurera le suivi de la convention. 

 Communiquer au partenaire toute information utile à l’exécution de la convention et aux objectifs 
de chaque partie : 
 
ADI N-A : 
o Informe la CABB des actions qu’elle mène auprès d’entreprises ou d’acteurs sur son périmètre 

territorial, 
o Porte un intérêt particulier aux entreprises identifiées comme prioritaires par la CABB, 
o Propose à la Communauté d'agglomération de participer et/ou de s’associer aux 

nombreuses manifestations et événements organisés par l'Agence sur l’ensemble du 
territoire régional, sur les sujets identifiés comme prioritaires ou d’intérêt pour la CABB. 

 
La CABB : 
o Informe ADI N-A des axes de sa stratégie de développement économique et des projets 

majeurs qu’elle mène sur son territoire, notamment sur les thématiques d’actions d’ADI N-A,  
o Mobilise les entreprises et acteurs locaux sur les événements et actions collectives 

thématiques organisées par ADI N-A en région ou au niveau national, 
o Fournit à ADI N-A les informations concernant les biens immobiliers et fonciers d’intérêt 

disponibles sur son territoire, à des fins de promotion et de détection de projets 
d’implantation, 

o Participe aux réunions de coordination territoriales et aux événements (Etapes de 
l’innovation…) organisés par ADI N-A ayant lieu sur son territoire ainsi qu’à la gouvernance 
d’ADI N-A (Assemblée générale), 
 

 Favoriser les contacts opérationnels directs entre leurs services sur tous sujets ou projets 
impliquant des actions collaboratives des 2 parties (recherche de sites et argumentaires pour les 
projets d’implantation, conseillers innovation et prescription des PTI…) à des fins d’efficience et de 
subsidiarité. 
 

ARTICLE 3 : Axes de collaboration prioritaires  
 
En application de la présente convention, les deux parties proposent de définir les axes de collaboration ci-
après : 
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 AXE 1 : Accompagnement des entreprises du territoire de la CABB 

Les signataires conviennent d’échanger régulièrement sur les entreprises du territoire qu’ils 
accompagnent respectivement et/ou ensemble, notamment pour l’identification : 
o D’entreprises à potentiel dans une logique proactive de prospection à répartir entre les signataires  
o De comptes-clés du territoire afin d’assurer des visites concertées, la valorisation des compétences 

métiers des deux signataires afin de renforcer la qualité de l’accompagnement  
 

 AXE 2 : Prospection de projets d’implantation exogènes 

Les signataires conviennent de s’informer de leur stratégie de prospection (notamment filières 
et zones géographiques ciblées, contrats avec des prestataires) afin de garantir la 
complémentarité des actions conduites par les deux parties. 
 
Les actions conduites par ADI N-A sont les suivantes : 
o Détection de projets et diffusion des projets d’implantation nationaux et internationaux 

ciblant le territoire, 
o Accompagnement conjoint des projets d’implantation ciblant le territoire et appui à 

l’organisation de visites de sites, 
o Promotion des biens immobiliers et fonciers du territoire sur www.invest-in-nouvelle-

aquitaine.fr (ou tout autre outil pertinent), 
o Actions de prospection thématiques (sectorielles ou liées à des typologies de biens 

immobiliers particulières), mutualisées pour les territoires de la Nouvelle-Aquitaine, à 
fortes retombées attendues pour le territoire, 

o Actions de promotion d’un site local dans le cadre d’un projet d’extension industriel 
mobile. 
 

NB1 : ADI N-A est correspondant de Business France en région Nouvelle-Aquitaine. 
 

 

ARTICLE 4 : Communication / valorisation du partenariat 
 

Chaque partie s’engage à mentionner l’existence du présent partenariat, et à citer explicitement l’autre 

partie, chaque fois qu’elle communiquera sur une action particulière qui aura été déployée dans le cadre 
du dit partenariat. 

Cet engagement concerne tous les supports de communication susceptibles d’être alors mobilisés. 

 

 

ARTICLE 5 : Pilotage et suivi de la convention 

 

Les instances de pilotage et de suivi de cette convention ont pour vocation de rester souples et évolutives 

tout en garantissant sa cohérence et sa bonne exécution.  

http://www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr/
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Les deux parties conviennent des modalités suivantes : 

- Des réunions projets, autant que nécessaire, sur les éléments du programme d’actions prévoyant 

des échéances ou des livrables spécifiques, 

- Un temps d’échange en fin d’année entre les référents des deux parties, à l’occasion duquel est 

notamment élaboré le programme opérationnel annuel de l’année suivante, sur la base d’un bilan 

des actions de la convention en cours, dans le cadre du renouvellement de l’adhésion de la CABB, 

- Une réunion de synthèse annuelle du partenariat sur l’exercice précédent ; ayant lieu après 

l’Assemblée Générale d’ADI N-A (Avril) donnant lieu à la remise du rapport d’activité de l’Agence 

ainsi que de la présentation des résultats des actions engagées sur le territoire de l’agglomération. 

 

ARTICLE 6 : Confidentialité 

Toutes les informations identifiées comme sensibles et échangées dans le cadre des actions précisées à 

l’article 3 sont réputées confidentielles et ne peuvent être communiquées à l’extérieur sauf autorisation 

expresse des deux parties. 

Les informations liées aux projets des entreprises accompagnées par les parties sont strictement 
confidentielles et partagées, si nécessaire, exclusivement à des fins de qualité de l’accompagnement.  

Les résultats globaux issus du partenariat ne sont pas confidentiels. Ils seront soumis à validation des deux 

acteurs avant diffusion éventuelle. 

 

 

ARTICLE 7 : Respect du RGPD 

Chaque Partie s’engage à se conformer à la règlementation applicable à la protection des Données 
Personnelles, incluant (i) le Règlement Général européen de Protection des Données personnelles n°2016-
679 dit « RGPD » et (ii) la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » telle qu’applicable à 
la date des présentes. 

 

 

ARTICLE 8 : Participation financière de la CABB 

 

1. Modalités de calcul de la cotisation annuelle et d’appel à cotisation 

L’accompagnement financier de la CABB est constitué d’une part fixe pour les actions annuelles standards 
sous forme de cotisation annuelle à ADI N-A en respectant le barème en vigueur des adhésions de 
l’association. 

Un appel à cotisation sera adressé chaque année à la CABB, au titre du programme annuel, sur la base du 
barème voté en Assemblée Générale des Adhérents et calculé au regard du nombre d’habitants de la 
collectivité adhérente– sur la base du dernier chiffre INSEE connu- ce barème est fixé en 2020 à 0,10€ par 
habitant, soit un montant annuel de 11 000  €. 
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Dans l’hypothèse d’un accord entre les deux parties signataires sur la réalisation d’actions spécifiques par 
ADI N-A, qui sortiraient significativement du cadre des engagements annuels résumés dans l’articles 3 de la 
présente convention, la CABB verserait alors une subvention additionnelle telle que négociée entre les 
parties préalablement au lancement de ces actions spécifiques. 

 

2.  Modalités de paiement  

La participation financière sera versée à la demande de l’Association ADI-NA au bénéfice du compte 
suivant :  

Titulaire du compte Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine 

Etablissement Crédit Coopératif MERIGNAC 

Numéro de compte 08013119779 Clé 83 

Code Banque 42559 Code Guichet 10000 

L’interruption de la Convention en cours d’année, ne peut entraîner aucun reversement de la cotisation déjà 
versée. 

 

 

ARTICLE 9 : Communication financière 

ADI N-A s’engage à transmettre chaque année à la CABB son bilan, son compte de résultat et les rapports 
produits par les commissaires aux comptes.  

 

 

ARTICLE 10 : Renouvellement annuel 

Cette convention pourra être renouvelée tacitement à chaque fin d’année, suite à l’échange entre les parties 
prévu à l’article 5. 

 

 

ARTICLE 11 : Résiliation annuelle 

Cependant, après échanges entre les Parties, il pourrait être convenu de ne pas renouveler la convention. 
Dans ce cas, un délai de prévenance de trois mois est fixé. 
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ARTICLE 12 : Règlement de litige 

 

Les Parties conviennent que tout litige pouvant naitre de l’application de la présente convention et qui 
n’aurait pas fait l’objet d’un accord amiable dans un délai de trois mois suivant sa notification, relève de la 
compétence du tribunal administratif de Bordeaux.  

 
Fait en deux exemplaires à Brive, le  
 

Pour la Communauté d’agglomération, Pour l’Agence de Développement et d’Innovation de 

la Nouvelle-Aquitaine, 

Le Président, Le Président du Directoire, 

Frédéric Soulier Jean-Luc FOUCO 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
L'association RESEAU ENTREPRENDRE accompagne les créateurs et les repreneurs 
d’entreprises, PME et TPE. Il est demandé à l’Agglomération du Bassin de Brive d’attribuer 
une subvention de 1 800 euros au titre de l’année 2021. 

 

 
 
Le réseau national d’entraide entrepreneuriale au statut associatif, est fondé sur la gratuité et 
l’entraide entre chefs d’entreprises. Il accompagne les créateurs et les repreneurs d’entreprises, 
PME et TPE, par un système de parrainage, soutient par ce biais la création d’emplois dans le 
territoire et valorise les actions en faveur du développement économique local.  
 
Dans ce contexte, l’association Réseau Entreprendre sollicite le soutien de la CABB à hauteur 
de 1 800.00 € au titre de l’année 2021. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’accorder une subvention à l’association Réseau Entreprendre d’un montant de 
1 800.00 € au titre de l’année 2021. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière pour 
l’année 2021 avec l’association Réseau Entreprendre. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions pour 
exécuter la délibération et d’effectuer toute formalité nécessaire. 
 
Article 4 : D’imputer la dépense sur le budget 20, nature 6574, service ECO. 

 



 

 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convention de partenariat  
Brive Entreprendre / Réseau Entreprendre   

Limousin 
 
Mars 2021 

  



 
 
Convention de partenariat Brive Entreprendre / Réseau 
Entreprendre Limousin 
 
 
Entre d’une part,  
 
Brive Entreprendre, marque du développement économique du Bassin de Brive, représentée par :  
 
La communauté d’agglomération du bassin de Brive, domiciliée 9 Avenue Léo Lagrange 
19100 Brive-la-Gaillarde, représentée par son président M. Frédéric SOULIER, 
 
Et 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze, domiciliée 10 Avenue Général Leclerc Maréchal 
de France, 19100 Brive-la-Gaillarde, représentée par sa présidente Mme Françoise CAYRE, 
 
Et d’autre part, 
 
Réseau Entreprendre Limousin, domiciliée Ester Technopole – 1 Avenue d’Ester 87069 Limoges, 
représentée par son président M. Alain PAROT.   
 
Préambule : 
 
Sous l’impulsion de leurs présidents, la CABB et la CCI de la Corrèze, ont décidé d’allier leurs 

compétences et leur offre de services par la création d’un GUICHET UNIQUE en faveur du 

développement économique en intervenant sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Sous la marque Brive Entreprendre, ce GUICHET UNIQUE est dédié à l’entrepreneuriat et au 

développement économique du territoire de l’agglomération de Brive (CABB).   

 

Dans le but d’enrichir ce partenariat en incluant l’ensemble des acteurs de l’écosystème local, la CABB 

et la CCI de la Corrèze souhaitent désormais intégrer de manière active de nouveaux partenaires et 

notamment  Réseau Entreprendre Limousin.  

 

La présente convention formalise donc les champs d’application de ce partenariat en matière 
d’actions concrètes afin d’apporter aux porteurs de projets du territoire un meilleur 
accompagnement de leur projet de création ou de reprise d’entreprise dans le respect des 
compétences de chacun et la recherche de performance.  
  



 
 
 
Les signataires de la convention : 
 
La CABB ou Agglo de Brive : Le développement économique est une compétence obligatoire de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. A ce titre, l’Agglo de Brive assure la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités d’intérêt communautaire et met en 
œuvre des actions de développement économique reconnues d’intérêt communautaire. 
 
La CCI de la Corrèze : Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont le statut d'Etablissement Public 
(loi du 9 avril 1898). La loi leur confie la mission de représenter les entreprises du commerce, de 
l’industrie et des services auprès des Pouvoirs Publics ; tout établissement inscrit au Registre du 
Commerce et des Sociétés en est ressortissant. 
 
Réseau Entreprendre Limousin : Le réseau national d’entraide entrepreneuriale au statut associatif, 
est fondé sur la gratuité et l’entraide entre chefs d’entreprises. Il accompagne les créateurs et les 
repreneurs d’entreprises, PME et TPE, par un système de parrainage, soutient par ce biais la création 
d’emplois dans le territoire et valorise les actions en faveur du développement économique local.  
 
Article 1 : L’objet de la convention 
 
La convention a pour objet de formaliser et de renforcer la collaboration entre les trois signataires et 
de mettre en place un partenariat fondé sur :  

 l’échange d’informations  

 la mise en relation permanente entre les signataires,  

 la prescription des actions de chaque signataire auprès des porteurs de projet  

 La collaboration étroite dans la gestion des projets de création et reprise d’entreprises sur le 
territoire de l’Agglomération du Bassin de Brive. 

 
Article 2 : Les engagements des signataires 
 
Au travers de cette convention, les signataires s’engagent à agir en complémentarité, selon leur 
champ de compétence, afin de simplifier le parcours des créateurs et des repreneurs d’entreprise et 
d’optimiser leur accompagnement que ce soit par :  

 l’intervention en primo-accompagnement  

 l’accueil de nouveaux porteurs de projet : détection, sensibilisation, promotion du territoire ; 

 l’accompagnement à la formalisation de leur projet ; 

 l’accompagnement des entreprises avec potentiel à fort développement  

 la recherche de financement des projets  

 Booster le développement des projets (40 K€ maximum sur 3 candidats) ;  

 l’apport de compétences et de parrainage ;  

 la recherche de solutions immobilières et foncières, au travers notamment les Pépinières et 
hôtels d’entreprises.  

  



 
 
 
Les signataires s’engagent à :  

 

 promouvoir les dispositifs et les actions portées par chaque partenaire auprès des porteurs 
de projets accueillis ; 

 échanger en toute transparence et toute confidentialité sur chaque projet ; 

 communiquer ensemble sur les différents projets portés par ce partenariat ; 

 soutenir activement toute démarche entrepris par chaque partenaire en lien avec le 
développement économique du Bassin de Brive.  

 

Article 3 : Gouvernance et pilotage 

 

1. Gouvernance 

Deux fois par an : 

Président de la CABB 

Présidente de la CCI de la Corrèze 

Président de Réseau Entreprendre Limousin 

Les équipes de direction de la CABB, de la CCI de la Corrèze et de Réseau Entreprendre en 

Limousin 

 

2. Pilotage opérationnel courant 

Trimestrielle (gestion des affaires courantes) : 

Directeur du développement économique de la CABB 

Directeur Général de la CCI de la Corrèze 

Directeur de Réseau Entreprendre Limousin ou son représentant opérationnel 

 

3. Pilotage des projets de création / reprise 

Echanges permanents : 

Directeur du développement économique de la CABB ou leur représentant opérationnel 

Directeur Général de la CCI de la Corrèze ou leur représentant opérationnel 

Directeur de Réseau Entreprendre Limousin ou son représentant opérationnel 

 
 
Article 4 : Volet financier 
 
Les partenaires, la CCI de la Corrèze et la CABB sous la marque Brive Entreprendre, s’engagent à 
adhérer à l’association « Réseau Entreprendre en Limousin ». Ils verseront une cotisation annuelle 
de 3 600 euros répartis de moitié entre la CCI de la Corrèze et la CABB.  
 
Article 5 : Durée 
 
La présente convention est signée pour l’année 2021.  
  



 
 
 
Article 6 : Avenant 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente collaboration sera définie 
conjointement entre les parties et fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci en précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux établis à l’article 1er. 
 
Article 7 : Litiges 
 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir à l’occasion 
de l’interprétation ou de l’exécution de l’accord. 
A défaut, le litige sera soumis à la diligence de l’une des parties aux juridictions territorialement 
compétentes. 
 
 
 
Brive-la-Gaillarde, le   
 
 
 

 
 

La Présidente de la CCI de la 
Corrèze 

Le Président de Réseau 
Entreprendre Limousin 

Le Président de l’Agglo de Brive 

 
 

Françoise CAYRE 

 
 

Alain PAROT 

 
 

Frédéric Soulier  
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES NOVAPOLE - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
L'association NOVAPOLE est en charge de l'animation et la gestion de la pépinière et de 
l'hôtel d'entreprises. Il est demandé à l’Agglomération du Bassin de Brive d’attribuer une 
subvention de 10 000 euros au titre de l’année 2021. 

 

 
 
Suite à la dissolution du SYMA A20, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) s’est substituée, par avenant en date du 27 mai 2014 à ce Syndicat dans la poursuite du 
contrat de délégation de service public (DSP) pour l’animation et la gestion de la pépinière et 
hôtel d’entreprises de la ZAC de LA NAU, confié à l’Association de Gestion NOVAPOLE. 
 
La pépinière NOVAPOLE accueille des créateurs d’entreprises de service ou de production 
dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la bio-industrie afin de les accompagner durant la 
période de démarrage. 
 
Elle a pour vocation d’être un outil au service du développement économique avec des tarifs 
adaptés afin de faciliter le démarrage puis la croissance des entreprises. 
 
Dans ce contexte, la pépinière NOVAPOLE sollicite le soutien de la CABB à hauteur de 
10 000 € au titre de l’année 2021. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’accorder une subvention à l’association NOVAPOLE d’un montant de 10 000 € au 
titre de l’année 2021. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière pour 
l’année 2021 avec l’association NOVAPOLE. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions pour 
exécuter la délibération et d’effectuer toute formalité nécessaire. 
 
Article 4 : D’imputer la dépense sur le budget 20, nature 6574, service ECO. 

 



I 
 

 

 
 

CONVENTION POUR VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU 

TITRE DE L’ANNEE 2021 

 
Entre les soussignées : 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son président, 

Monsieur Frédéric SOULIER, dûment autorisé à la signature de la présente par délibération 

du Conseil communautaire en date du 29 mars 2021 et désignée dans ce qui suit par 

l’appellation : « CABB », 

Et 

L’association NOVAPOLE, représentée par sa présidente, Madame Marie-Christine 

FARGES, La Nau, 19240 SAINT VIANCE, 

 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Cadre juridique de la subvention 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 08 Septembre 2015 portant sur 

l’intérêt communautaire en matière de développement économique concernant : 

 

- Les actions d’aides à l’implantation ou au maintien d’activités sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, 

- Les aides ou les participations à tout organisme concourant au développement économique 

que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive déciderait de soutenir. 

La CABB agit dans le cadre de la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er mars 

2021 par laquelle a été accordée une subvention au l’association NOVAPOLE. 

 

ARTICLE 2: Objet de la convention 

La pépinière NOVAPOLE accueille des créateurs d’entreprises de service ou de production 

dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la bio-industrie afin de les accompagner durant la 

période de démarrage. 

 

Située sur la zone de La Nau à Saint-Viance, NOVAPOLE est en service depuis le début de 

l’année 2007. Le SYMA A20, qui a réalisé l’investissement immobilier, a confié à une 

Association la gestion administrative, technique et financière, dans le cadre d’une Délégation 

de Service Public.  



II 
 

 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a pris le 

relais du SYMA A20. 

 

Afin de soutenir cette association qui participe au développement économique, le Conseil 

Communautaire de la CABB lui attribue une subvention d’aide au fonctionnement d’un 

montant de 10 000 € au titre de l’année 2021. 

 

ARTICLE 3 : Disposition financière 

Le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois. 

 

ARTICLE 4 : Dispositions complémentaires 

NOVAPOLE s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels 

édités par elle, le soutien apporté par la CABB. 

NOVAPOLE s’engage à faciliter tout contrôle que la CABB souhaiterait exercer dans le cadre 

de l’exécution de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : Modalités de résiliation 

La CABB pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de non-respect par le 

bénéficiaire de ses engagements contractuels ou de tout évènement ayant pour conséquence 

de rendre sans objet la présente convention. 

 

Fait en deux exemplaires : 

 

Fait à : 

Le : 

 

Lu et accepté 

 

Pour la CABB 

 

Le Président 

 

 

 

Frédéric SOULIER 

Fait à : 

Le : 

 

Lu et accepté 

 

Pour NOVAPOLE 

 

La Présidente 

 

 

 

Marie-Christine FARGES 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : INITIATIVE CORREZE - ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
L’association Initiative Corrèze est engagée à aider les entreprises de notre territoire, en 
participant à la mise en place de fonds de prêts pour les TPE. Il est demandé à 
l’Agglomération du Bassin de Brive une subvention de 5 000 euros.   

 

 
 
Initiative Corrèze est une plateforme locale qui appartient au 1er réseau associatif national 
d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises. 
 
Initiative Corrèze accompagne l’ensemble des projets économiques en milieu rural et les projets 
d’activités de production et de services à la production et les services innovants en milieu 
urbain. 
 
Son expertise économique permet d’apporter l’outil d’accompagnement technique aux porteurs 
de projets qui sont accueillis, accompagnés pour réfléchir à leur plan d’affaires puis à l’issue de 
leur inscription au Registre du Commerce, seront suivis pendant 2 ans. 
 
En plus de cet accompagnement technique, l’association octroi des prêts aux porteurs de 
projets. 
 
Pour cela afin de soutenir cette association qui participe au développement économique, le 
Conseil Communautaire de la CABB lui attribue une subvention d’aide au fonctionnement d’un 
montant de 5 000 € au titre de l’année 2021. 
 
Initiative Corrèze sollicite la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive pour l’octroi d’une 
subvention de fonctionnement de 5 000 €. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’accorder à l’association Initiative Corrèze, une aide d’un montant de 5 000 € sous 
forme de subvention au titre de l’année 2021. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière pour 
l’année 2021 avec l’association Initiative Corrèze. 



 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions pour 
exécuter la délibération et d’effectuer toute formalité nécessaire. 
 
Article 4 : D’imputer la dépense sur le budget 20 nature 6574 service ECO. 
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CONVENTION POUR VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU 

TITRE DE L’ANNEE 2021 

 
Entre les soussignées : 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son président, 

Monsieur Frédéric SOULIER, dûment autorisé à la signature de la présente par délibération 

du Conseil communautaire en date du 29 mars 2021 et désignée dans ce qui suit par 

l’appellation : « CABB », 

 

Et 

 

L’association Initiative Corrèze, représentée par son président, Monsieur Jean Claude 

FILHOL, avenue du Docteur Schweitzer, 19101 TULLE Cedex 

 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1: Objet de la convention 

Initiative Corrèze est une plateforme locale qui appartient au 1er réseau associatif national 

d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises. 

 

Initiative Corrèze accompagne l’ensemble des projets économiques en milieu rural et les 

projets d’activités de production et de services à la production et les services innovants en 

milieu urbain. 

 

Son expertise économique permet d’apporter l’outil d’accompagnement technique aux 

porteurs de projets qui sont accueillis, accompagnés pour réfléchir à leur plan d’affaires puis à 

l’issue de leur inscription au Registre du Commerce, seront suivis pendant 2 ans. 

 

En plus de cet accompagnement technique, l’association octroi des prêts aux porteurs de 

projets.  
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Pour cela afin de soutenir cette association qui participe au développement économique, le 

Conseil Communautaire de la CABB lui attribue une subvention d’aide au fonctionnement 

d’un montant de 5 000 € au titre de l’année 2021. 

 

ARTICLE 2 : Disposition financière 

Le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois. 

 

ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 

Initiative Corrèze s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou 

promotionnels édités par elle, le soutien apporté par la CABB. 

 

Initiative Corrèze s’engage à faciliter tout contrôle que la CABB souhaiterait exercer dans le 

cadre de l’exécution de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 : Modalités de résiliation 

La CABB pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de non-respect par le 

bénéficiaire de ses engagements contractuels ou de tout évènement ayant pour conséquence 

de rendre sans objet la présente convention. 

 

 

Fait en deux exemplaires : 

 

Fait à : 

Le : 

 

Lu et accepté 

 

Pour la CABB 

 

Le Président 

 

 

 

Frédéric SOULIER 

Fait à : 

Le : 

 

Lu et accepté 

 

Pour Initiative Corrèze 

 

Le Président 

 

 

 

Jean Claude FILHOL 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : POLE DE COMPETIVITE ALPHA-ROUTE DES 
LASERS ET DES HYPERFREQUENCES (ALPHA-RLH) - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
Le pôle ALPHA-RLH génère d'importants projets de recherche, de développement et 
accompagne les porteurs de projets jusqu'au marché. Il est demandé à l’Agglomération du 
Bassin de Brive d’attribuer une subvention de 20 000 euros au titre de l’année 2021.  

 

 
 
Depuis décembre 2016, le pôle de compétitivité, Route des Lasers (Bordeaux) et le pôle de 
compétitivité Elopsys (Limoges) ont fusionné sous le nom d’ALPHA-Route des Lasers et 
Hyperfréquences (ALPHA-RLH). De cette fusion, le nouveau pôle gagne en taille critique et 
assure une capacité accrue à générer des projets de Recherche et Développement et à les 
accompagner jusqu'au marché. Il entend, également, soutenir la recherche et l'innovation grâce 
à des collaborations renforcées entre laboratoires et entreprises afin de mieux cibler les 
marchés émergents, tels-que, par exemple, l'e-santé. 
 
Depuis 2010, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a soutenu le pôle de 
compétitivité ELOPSYS. En 2017, suite à la fusion des deux pôles, la CABB a continué à 
soutenir le pôle de compétitivité ALPHA-RLH. 
 
Sur le périmètre de la CABB, on compte près d’une dizaine de membres actifs comme THALES, 
PHOTONIS, ainsi que des PME comme INOVEOS et OMNIDUM. 
 
Ce pôle s’appuie sur une organisation permettant de mailler l’ensemble du territoire de la région 
Nouvelle-Aquitaine, d’en assurer une animation de qualité et de proximité vers ses adhérents, 
de déployer une offre de services attractive en intégrant les compétences clés au sein d’une 
même équipe répartie sur les sites de Talence et de Limoges. 
 
Dans ce contexte, le pôle ALPHA-RLH sollicite le soutien de la CABB à hauteur de 20 000 €. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’accorder au pôle de compétitivité ALPHA-RLH, une aide d’un montant de 20 000 € 
sous forme de subvention au titre de l’année 2021. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière pour 
l’année 2021 avec le pôle de compétitivité ALPHA-RLH. 



 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 : D’imputer la dépense sur le budget 20 nature 6574 service ECO. 
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CONVENTION POUR VERSEMENT D’UNE SUBVENTION  

AU TITRE DE L’ANNEE 2021 

 
Entre les soussignées : 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son président, 

Monsieur Frédéric SOULIER, dûment autorisé à la signature de la présente par délibération 

du Conseil communautaire en date du 29 mars 2021 et désignée dans ce qui suit par 

l’appellation : « CABB », 

 

Et 

 

Le pôle de compétitivité ALPHA ROUTE DES LASERS ET DES HYREFREQUENCES, 

représentée par son directeur Monsieur Hervé FLOCH, dont le siège social est basé rue 

François MITTERAND 33400 TALENCE 

 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Cadre juridique de la subvention 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 08 Septembre 2015 portant sur 

l’intérêt communautaire en matière de développement économique concernant : 

- Les actions d’aides à l’implantation ou au maintien d’activités sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, 

- Les aides ou les participations à tout organisme concourant au développement 

économique que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive déciderait de 

soutenir. 

-  

La CABB agit dans le cadre de la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er mars 

2021 par laquelle a été accordée une subvention au pôle de compétitivité ALPHA ROUTE 

DES LASER ET DES HYPERFREQUENCES. 
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ARTICLE 2: Objet de la convention 

 

Depuis décembre 2016, le pôle de compétitivité, Route des Lasers (Bordeaux) et le pôle de 

compétitivité Elopsys (Limoges) ont fusionné sous le nom d’ALPHA-Route des Lasers et 

Hyperfréquences (ALPHA-RLH). De cette fusion, le nouveau pôle gagne en taille critique et 

assure une capacité accrue à générer des projets de Recherche et Développement et à les 

accompagner jusqu'au marché. Il entend, également, soutenir la recherche et l'innovation 

grâce à des collaborations renforcées entre laboratoires et entreprises afin de mieux cibler les 

marchés émergents, tels-que, par exemple, l'e-santé. 

 

Pour cela afin de soutenir ce pôle de compétitivité qui participe au développement 

économique, le Conseil Communautaire de la CABB lui attribue une subvention d’aide au 

fonctionnement d’un montant de 20 000 € au titre de l’année 2021. 

 

ARTICLE 3 : Disposition financière 

 

Le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois. 

 

ARTICLE 4 : Dispositions complémentaires 

 

ALPHA-RLH s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels 

édités par elle, le soutien apporté par la CABB. 

ALPHA-RLH s’engage à faciliter tout contrôle que la CABB souhaiterait exercer dans le 

cadre de l’exécution de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : Modalités de résiliation 

 

La CABB pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de non-respect par le 

bénéficiaire de ses engagements contractuels ou de tout évènement ayant pour conséquence 

de rendre sans objet la présente convention. 

 

Fait en deux exemplaires, 

Fait à : 

Le : 

 

Lu et accepté 

 

Pour la CABB 

 

Le Président 

 

 

 

Frédéric SOULIER 

Fait à : 

Le : 

 

Lu et accepté 

 

Pour ALPHA-RLH 

 

Le Directeur Général 

 

 

 

Hervé FLOCH 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ZA ESCUDIER SUD : LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
Conformément à la procédure marché du Code de la Commande Publique, il est décidé de 
lancer la consultation des entreprises de travaux pour la création de la ZA Escudier Sud.   

 

 
 
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a fait réaliser les études VRD et 
les études environnementales pour l’aménagement de la ZA Escudier Sud. 
 
Les dossiers d’études d’impact et de Loi sur l’eau vont être déposés aux services de l’Etat. 
 
Le permis d’aménager va être déposé au service urbanisme de la CABB. 
 
Afin de répondre aux attentes calendaires de futurs acquéreurs, la consultation des entreprises, 
sous la forme d'un marché à procédure adaptée pour la réalisation des travaux d’aménagement 
de la ZA d’Escudier Sud doit être menée concomitamment avec les démarches administratives 
citées ci-dessus. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le lancement de la procédure de consultation des entreprises de travaux 
pour l’aménagement de la ZA Escudier Sud. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à procéder au lancement de la 
consultation des entreprises de travaux pour l’aménagement de la ZA Escudier Sud selon la 
procédure adaptée. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer et à notifier les marchés ainsi 
que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces prestations. 
 
Article 4 : D’imputer les dépenses sur le budget ZAE nature 605. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITES 
COMMUNAUTAIRES SUR LE PARC D'ENTREPRISE BRIVE 
OUEST ET SUR LE FOURNEAULT - CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA VILLE DE BRIVE ET 
LA CABB  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive sollicite la Ville de Brive pour assurer 
les missions d’entretien pour les zones d’activités du PEBO et du Fourneault. 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) ne disposant pas de moyens 
propres pour assurer ses compétences en matière d’entretien et de fonctionnement des voiries, 
d’éclairage public et d’espaces verts des zones d’activités déclarées d’intérêt communautaire. 
Elle sollicite la Ville de Brive pour assurer ces missions pour les zones d’activités du PEBO et du 
Fourneault.  
 
Une convention de prestation de services entre la CABB et la Commune de Brive doit donc être 
établie.  
 
La contribution financière annuelle prévisionnelle est fixée à 120 000 €. Cette convention est 
conclue pour une durée de deux ans qui commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour 
se terminer le 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’approuver les termes de la présente convention. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente. 
 
Article 3 : D’imputer les dépenses au budget correspondant. 
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ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES VOIRIES, RESEAUX ET 

ESPACES VERTS DES ZONES D’ACTIVITES DECLAREES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 ET SITUEES SUR LA COMMUNE DE BRIVE LA GAILLARDE 

 

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU BASSIN DE BRIVE ET LA VILLE DE BRIVE LA GAILLARDE 

 

 

Entre les soussignés : 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Gérard SOLER, premier 

vice Président, agissant en vertu de la délibération en date du 29 mars 2021 

Et 

La commune de Brive la Gaillarde représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, maire, agissant en vertu de 

la délibération en date du 31 mars 2021 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION. 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne dispose pas de moyen propres pour assurer ses 

compétences en matière d’entretien et de fonctionnement des voiries, réseaux et espaces verts des zones 

d’activités économique sur la commune de Brive la Gaillarde. En conséquence, la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive sollicite une prestation de services auprès de la commune de Brive la 

Gaillarde pour assurer les missions correspondant à ces compétences. 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy2sjl9P_YAhUJbxQKHQv_DZkQjRwIBw&url=http://www.genre-et-ville.org/category/brive/&psig=AOvVaw3bHsGcmSj_ivxM-7QHW6or&ust=1517409433557738
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ARTICLE 2 : PERIMETRE DE LA CONVENTION. 

Les termes de la présente convention s’appliquent uniquement aux zones d’activités du PEBO et du 

FOURNAULT de la commune de Brive la Gaillarde. 

Les voies concernées sont mentionnées dans l’annexe N°1. En cas de modification du périmètre et/ou de la 

liste des voies concernées, un avenant devra être établi. 

La prestation s’applique sur la totalité des emprises des voies situées au sein du périmètre (chaussée, trottoirs, 

accotements délaissés et espaces verts). 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE LA PRESTATION DE SERVICE. 

3.1 : la prestation de service comprend : 

- tous travaux d’entretien courant et de réparation nécessaires au bon fonctionnement et à la mise en sécurité 

des voiries, réseaux, divers ouvrages, espaces verts, délaissés, 

- la fourniture des matériaux, matériels et fluides (électricité, eau, carburant…. ) pour assurer l’entretien, les 

réparations, le fonctionnement et la signalisation. 

A noter que la mise en sécurité intègre une surveillance et comprend toutes les mesures nécessaires, la 

mise en place des dispositifs pour éviter tout risque d’accident (signalisation, protection, déviation, 

coupures, fermetures, etc…), y compris, à titre exceptionnel et à la demande de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive, lors de l’exécution de travaux non compris dans la présente 

convention.  

Ne comprend pas : 

-  les travaux de grosses réparations ou de construction ou aménagement de nouvelles voies, réseaux, ouvrages 

et espaces verts. 

Il est convenu entre les parties que la ville de Brive la Gaillarde supporte les responsabilités de ses 

interventions en tant que prestataire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, supportant, 

pour sa part, la responsabilité du Maître d’Ouvrage.  

 

3.2 : opérations d’entretien, de réparation, de fonctionnement et de gestion : 

3.2.1 : Pour la voirie : 

La prestation comprend l’entretien courant et les réparations des revêtements, des bordures, des 

trottoirs et des accotements. 

 

3.2.2 : Pour les espaces verts : 
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La prestation concerne l’entretien, le désherbage, le fauchage, la tonte, la taille des arbustes et arbres, 

des espaces verts associés aux voiries, des délaissés, des accotements. 

3.2.3 : Pour les ouvrages de rétention des eaux pluviales : 

Fauchage des cheminements périphériques des bassins, des talus des bassins et le nettoyage des 

exutoires.  

Nota : sont exclus de ces prestations l’entretien ou la réparation des ouvrages hydrauliques 

(vannes, grilles….)  

3.2.4 : Pour l’éclairage public : 

La prestation comprend la maintenance des installations et des appareillages du réseau d’éclairage 

public compris dans les périmètres de ZAC (remplacement ampoules, remplacement ballast, 

dépannage………….). 

Nota : sont exclus le remplacement des éléments importants du à la vétusté ou à la dégradation 

accidentelle ou volontaire des équipements, notamment les candélabres. 

3.2.5 : Pour la signalisation : 

La prestation comprend l’entretien, la réparation ou le remplacement de la signalisation verticale et 

reprise signalisation horizontale. 

Nota : sont exclus le remplacement des éléments importants du à la vétusté ou à la dégradation 

accidentelle ou volontaire des équipements. 

3.2.6 : Pour les ouvrages divers : 

La prestation comprend l’entretien et la réparation des ouvrages suivants : 

- Les dispositifs liés à la sécurité (glissière, garde corps, etc…), 

- Des ouvrages d’art, mur de soutènement, etc…..), 

- Du mobilier urbain (bancs, tables, tables bancs, barrières, potelets, corbeilles de propreté, etc…), 

- Des clôtures, 

- Des fontaines, des bouches de lavage et d’arrosage, 

- Des poteaux incendie et des réserves incendie, 

- Des chambres de tirage du réseau de télécommunication, propriété de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive, 

- De l’aire de jeux située derrière les établissements DELON PEINTURES. 

 

Nota : sont exclus le remplacement des éléments importants du à la vétusté ou à la 

dégradation accidentelle ou volontaire des équipements. 
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3.2.7 : Prestations liées à l’exploitation et à la gestion des zones : 

La prestation comprend : 

- La propreté des voies de circulation, des cheminements piétons, des parkings (nettoiement, 

balayage, lavage, désherbage manuel), 

- L’exploitation et la viabilité des voies de circulation (service hivernal, intempéries, interventions 

sur ou suite à des accidents, etc….), 

- La gestion de la circulation liée à l’exploitation et l’entretien (déviation, embouteillage, mise en 

sécurité en fonction des risques, etc…..), 

- La transmission des autorisations d’occupation du domaine public de surface et souterrain (DT, 

DICT, demandes de renseignements, etc…..). 

 

ARTICLE 4 : ORGANISATION ET SUIVI. 

Le service de la commune chargé de suivre et de mettre en œuvre la présente convention devra  informer les 

services de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et plus particulièrement la Direction du 

Développement Economique sur les points suivants : 

- Des travaux réalisés, 

- Des travaux qui s’avèreraient nécessaires mais ne faisant pas partie de la présente convention, 

- De sujétions pour limiter l’entretien. 

Pour cela deux visites annuelles seront organisées et planifiées entre les différents services de chaque 

collectivité, afin de définir ensemble une programmation sur l’année, un planning et un bilan technique 

et financier des travaux sera établi pour acceptation par les deux parties. 

Des demandes d’intervention pourront être faites, par mail, par la Direction du développement Economique. 

En cas d’impossibilité de la ville de Brive la Gaillarde d’intervenir à temps, la ou les prestations pourra être 

exceptionnellement effectuée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. Le montant de la 

prestation figurera au bilan des prestations effectuées.  

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION. 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2021 et prendra donc 

fin au 31 Décembre 2022. 

 

ARTICLE 6 : CONTRIBUTION FINANCIERE. 

Le paiement sera effectué au début de l’année suivante, après réception des bilans détaillés et des justificatifs 

(factures, état des heures effectuées, etc….), dans la limite maximale de la contribution annuelle prévisionnelle 

fixée à 120 000€. 

6.1 Le recouvrement pourra se faire au maximum en trois termes aux conditions suivantes : 
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- Acompte N°1 en début d’année (février) par le paiement d’un montant représentant 30% de la 

contribution annuelle maximale, 

- Acompte N°2 en milieu d’année (Juillet) par le paiement d’un montant représentant 40% de la 

contribution annuelle maximale, 

- Acompte N°3 et solde en fin d’année (Décembre) sur présentation du bilan annuel accompagné des 

justificatifs de dépenses. 

6.2 Tout dépassement du montant prévisionnel de la contribution nécessitera un accord préalable de 

la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

6.3 Le montant de la contribution pour être modifié par avenant le cas échéant, après accord des deux 

parties. 

6.4 En cas d’évènements exceptionnels et si le prévisionnel maximal de la contribution financière de 

la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive est dépassé, un accord entre les deux parties sera 

réalisé par voie d’avenant. 

 

ARTICLE 7 : REVISION DE LA CONVENTION. 

La présente convention sera révisée par voie d’avenant. 

 

 

Fait à :                                         Le : 

 

Pour la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive 

 

 

Le 1er Vice président 

 

 

 

   

Fait à :                                         Le : 

 

Pour la Commune de Brive la Gaillarde 

 

 

 

Le Maire 
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ANNEXE N°1 

 

LISTE DES VOIES INCLUSES DANS LA PRESENTE CONVENTION : 

 

a) Parc d’Entreprises de Brive Ouest, tranche ferme et tranche conditionnelle : 

-  impasse Paul QUEHEILLARD 

-  rue Raymond SIORAT 

-  rue Alfred DESHORS 

-  rue Henri LECAT 

-  giratoire Gilbert VEDRENNE 

-  rue Jean DALLET 

-  rue Louis RODAS 

-  rue René JEAN 

-  rue Pierre MARCOU 

-  rue Jean ALLARY 

-  giratoire OUEST 

-  rue Henri BELLET 

 

b) Zac du Fourneault : 

-  rue Jacques CHAMINADE 

-  impasse Jacques CHAMINADE 

- voie sans nom 
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ANNEXE N°2 

Nota : Ces bilans devront être obligatoirement annexés avec l’acompte N°3.  

 

ESPACES VERTS 

Dénomination Dates d’intervention Heures de main d’œuvre Heures matériel Coût 

TONTES d’ESPACES VERTS : 

 

a) Tonte, découpe, désherbage 

manuel, taille, nettoyage. 

 
 

  

 

b)  Contrôle visuel de l’aire de 

détente. 
 

 

 
 

 

ENTRETIEN DES BASSIN DE 

RETENTION DES EAUX 

PLUVIALES (1 bassin ZAC du Fourneault, 

4 ZAC du PEBO). 

 

a) Broyage mécanique des surfaces 
planes 

 

 
 

 

 
b)  Débroussaillage manuel des 

parties pentues ou inaccessibles. 

 
 

 

 
 

c)  Débroussaillage manuel avec 

évacuation des produits de fauche 
aux abords des ouvrages de 

régulation. 

 
 

 

 
 

ENTRETIEN TALUS ABORDS 

DE VOIRIES 

 

Broyage mécanique et passage 

d’épareuse 
 

 

 
 

 

 

MASSIF ET ILOTS 

 

Désherbage manuel, taille des 

végétaux 
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ANNEXE N°2 (suite) 

 

PROPRETE URBAINE 

 

Dénomination Dates d’intervention Heures de main d’œuvre Heures matériel Coût 

VOIRIES et STATIONNEMENT 

 

a)  Passage d’une balayeuse sur 
l’ensemble. 

 

 
 

 
 

b)  Passage d’une petite balayeuse et 

ramassage des papiers. 
 

 

 
 

 

c) Désherbage manuel des trottoirs 
 

 

 
 

 

 

    

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Dénomination Dates d’intervention Heures de main d’œuvre Heures matériel Coût 

Dépannage 

 

 
 

 

 
Remplacement d’ampoules 

 

 
 

 

 
Remplacement ballasts 

 

 

 

 

 
Visites de contrôle 
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ANNEXE N°2 (suite) 

 

SIGNALISATION 

Dénomination Dates d’intervention Heures de main d’œuvre Heures matériel Coût 

 
Reprise ou remplacement 

signalisation verticale. 

 
 

 

 
 

Reprise signalisation horizontale. 
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ANNEXE N°3 

 

PLANS DES ZONES INCLUSES DANS LA PRESENTE CONVENTION 

 

a) Plan masse du Parc d’Entreprises de Brive Ouest 
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b) Plan masse de la ZAC du Fourneault  

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES 
CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES JEAN 
LURCAT A BRIVE ET ANNA DE NOAILLES A LARCHE   

Assemblées RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de désigner des représentants de la CABB pour siéger au sein des conseils 
d'administration des Collèges Jean Lurçat (Brive) et Anna de Noailles (Larche). 

 

 
 
Le Code de l’Education, et notamment son article R421-14 modifié par le décret n°2014-1236 du 

24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d’administration des établissements publics 

locaux d’enseignement stipule que « pour les CA des collèges de plus de 600 élèves et des 

lycées, la représentation de la commune est passée de trois à deux représentants. S’il existe un 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI), siègent un représentant de ce 

dernier et un représentant de la commune ». 

 

Ainsi les collèges Jean Lurçat de Brive et Anna de Noailles de Larche ayant dépassé le seuil 

des 600 élèves, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive doit désigner un 

représentant titulaire et un suppléant pour siéger au sein de leurs conseils d’administration. 

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein 

du conseil d’administration du Collège Jean Lurçat de Brive : 

 

- Titulaire : Marie-Christine LACOMBE, 

- Suppléant : Jean PONCHARAL. 

 

 

Article 2 : De désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein 

du conseil d’administration du Collège Anna de Noailles de Larche : 

 

- Titulaire : Jean-Paul FRONTY, 

- Suppléant : Sylvie LORENZON. 

 

 

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  
  

OBJET : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - CHARGE(E) 
DE MISSION COMMERCES ET DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la création d'un emploi permanent de Chargé(e) de mission commerces 
et développement économique pour le service Développement Economique. Il ne s'agit pas 
d'un recrutement mais d'une transformation d'un poste existant. 

 

 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,  

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels.  

 

Considérant le budget de la collectivité et le tableau des effectifs existants,  

 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent de chargé(e) de mission commerces et 

développement économique, 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De créer, à compter du 6 avril 2021, un emploi à temps complet rémunéré en 
référence au grade d’ingénieur territorial pour exercer les fonctions de chargé(e) de mission 
commerces et développement économique, ses missions principales étant notamment :  



 

 Aider, soutenir, renforcer et pérenniser l’activité économique et commerciale du 
centre-ville des communes de l’Agglomération de Brive, 

 Etablir un plan stratégique dédié au développement de l’activité commerciale des 
centres villes, afin de renforcer leur attractivité, 

 Mettre en place et animer des actions de prospection pour favoriser l’implantation de 
nouvelles enseignes et l’arrivée de nouveaux investisseurs, 

 Assurer une fonction d’expertise et de conseil auprès des porteurs de projets, 

 Assurer le suivi et l’animation d’un dispositif FISAC à l’échelle du territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Article 2 : De décider que cet emploi, accessible selon les conditions de qualification définies 
par le statut, pourra également être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 
3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, afin de tenir compte des besoins du service du 
Développement Economique. 
Le contrat de l’agent sera, dans cette hypothèse, conclu pour une durée déterminée comprise 

entre un an et 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée totale des 

contrats ne pouvant excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera 

reconduit pour une durée indéterminée.  

 

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la 
présente délibération et à procéder au recrutement de l’agent. 

 
Article 4 : De fixer la rémunération de l’agent par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement, soit ingénieur territorial. 
 

Article 5 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 



PROJET DE DELIBERATION  
  

OBJET : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - INGENIEUR 
AMENAGEMENT  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la création d'un emploi permanent d'ingénieur aménagement pour le 
service Développement Economique. Il ne s'agit pas d'un recrutement mais d'une 
transformation d'un poste existant. 

 

 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,  

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels.  

 

Considérant le budget de la collectivité et le tableau des effectifs existants,  

 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’Ingénieur Aménagement, 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De créer, à compter du 6 avril 2021, un emploi à temps complet rémunéré en 
référence au grade d’ingénieur territorial pour exercer les fonctions d’ingénieur aménagement, 
ses missions principales étant notamment :  



 

 De savoir réaliser des dossiers d’aménagement, de l’esquisse au marché, au suivi des 
travaux et à la réception : piloter et animer des programmes d’intervention de la 
collectivité, planifier les ressources (financières, techniques et juridiques), analyser la 
pertinence des projets, réaliser ou faire réaliser des études pré-opérationnelles et les 
études d’impact…, 

 De réaliser un processus d’accompagnement client et de cession : suivi des ventes, 
accompagnement technique et administratif, accompagnement sur les aspects 
financiers… 

 

Article 2 : De décider que cet emploi, accessible selon les conditions de qualification définies 
par le statut, pourra également être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 
3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, afin de tenir compte des besoins du service du 
Développement Economique. 
Le contrat de l’agent sera dans cette hypothèse conclu pour une durée déterminée comprise 

entre un an et 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée totale des 

contrats ne pouvant excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera 

reconduit pour une durée indéterminée.  

 

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la 
présente délibération et à procéder au recrutement de l’agent. 

 
Article 4 : De fixer la rémunération de l’agent par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement, soit ingénieur territorial. 
 

Article 5 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 



PROJET DE DELIBERATION  
  

OBJET : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - CHARGE(E) 
DE PROJET HABITAT ET COEUR DE VILLE  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la création d'un emploi permanent de Chargé(e) de projet Habitat et 
Coeur de Ville. Il ne s'agit pas d'un recrutement mais d'une transformation d'un poste existant. 

 

 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,  

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels.  

 

Considérant le budget de la collectivité et le tableau des effectifs existants,  

 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent de chargé(e) de projet Habitat et Cœur 

de Ville, 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De créer, à compter du 6 avril 2021, un emploi à temps complet rémunéré en 
référence au grade de Rédacteur territorial pour exercer les fonctions de chargé(e) de projet 
Habitat et Cœur de Ville, ses missions principales étant notamment :  



 

 Le suivi et l’animation du dispositif Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain : mise en place et animations d’action d’information et de 
communication, prospection et mobilisation des propriétaires, développement des 
partenariats externes afin de favoriser l’émergence de nouveaux services et actions, 
suivi financier de l’animation…., 

 Renseignement des porteurs de projets sur les questions relatives à l’Habitat : tenues de 
permanences sur différents sites, accompagnement personnalisé des porteurs de projets 
dont le suivi administratif, technique et financier des dossiers concernant les dispositifs 
d’aides en matière d’habitat, 

 Repérage et action contre le logement vacant/dégradé en centre-ville. 
 

Article 2 : De décider que cet emploi, accessible selon les conditions de qualification définies 
par le statut, pourra également être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 
3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, afin de tenir compte des besoins du service 
Politiques de l’Habitat 
Le contrat de l’agent sera dans cette hypothèse conclu pour une durée déterminée comprise 

entre un an et 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée totale des 

contrats ne pouvant excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera 

reconduit pour une durée indéterminée.  

 

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la 
présente délibération et à procéder au recrutement de l’agent. 

 
Article 4 : De fixer la rémunération de l’agent par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement, soit rédacteur territorial. 
 

Article 5 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 



PROJET DE DELIBERATION  
  

OBJET : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - 
DIRECTRICE ADJOINTE MULTI ACCUEIL POMME D'API  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la création d'un emploi permanent de Directrice Adjointe pour le Multi 
Accueil Pomme d'Api à Objat. Il ne s'agit pas d'un recrutement mais d'une transformation d'un 
poste existant. 

 

 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,  

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels.  

 

Considérant le budget de la collectivité et le tableau des effectifs existants,  

 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent de directrice adjointe du Multi-Accueil 

Pomme d’Api d’Objat. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De créer, à compter du 6 avril 2021, un emploi à temps complet rémunéré en 
référence au grade d’Educateur de Jeunes Enfants pour exercer les fonctions d’adjointe à la 
Directrice du Multi Accueil Pomme d’Api (Objat), ses missions principales étant notamment :  



 

 D’assurer la continuité de la direction d’une structure d’accueil pour les enfants de 10 
semaines à 4 ans, en collaboration avec la responsable de la structure, 

 De contribuer à promouvoir, maintenir et restaurer le bien-être de l’enfant dans ses 
différents milieux de vie, 

 D’identifier et répondre aux besoins des enfants en collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe (accueil et soutien des familles, participation à l’élaboration du projet de vie, 
aux sorties, …)  

 

Article 2 : De décider que cet emploi, accessible selon les conditions de qualification définies 
par le statut, pourra également être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 
3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, afin de tenir compte des besoins du Multi-Accueil. 
Le contrat de l’agent sera dans cette hypothèse conclu pour une durée déterminée comprise 

entre un an et 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée totale des 

contrats ne pouvant excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera 

reconduit pour une durée indéterminée.  

 

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la 
présente délibération et à procéder au recrutement de l’agent. 

 
Article 4 : De fixer la rémunération de l’agent par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement, soit éducateur de jeunes enfants. 

 

Article 5 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PARC INDUSTRIEL DE MANSAC : RECTIFICATION 
DE NUMEROTATIONS DE LOTS  

Juridique RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive va céder des lots de copripriété du Parc 
Industriel de Mansac. Pour cela, une division de lots a été opérée et un nouvel état descriptif 
de division a acté ces modifications. Il convient donc de régulariser les numérotations exactes 
des lots, dans la perspective de ces ventes. 

 

 
 
Par trois délibérations en date des 16 décembre 2019, 20 juillet 2020 et 14 décembre 2020, le 
conseil communautaire a adopté le principe de la vente, par la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB), de six lots du Parc Industriel de Mansac, dont la CABB est propriétaire. 
 
Ainsi, des lots seront vendus à la SCI 127, à Monsieur BERNIER et à Monsieur GIMENO, ou à 
toute autre personne morale qu’il leur plaira de substituer. 
 
Pour autant, dans le cadre des délibérations susvisées, les numérotations de lots faisaient 
référence à celles existantes lors des négociations. 
Or, dans la perspective de la signature des compromis préalables aux actes de vente, des 
opérations de division de lots ont été nécessaires et en conséquence, un nouvel état descriptif 
de division a été réalisé par l’intermédiaire de la Société de géomètres Sotec Plans. 
 
Cet état descriptif de division a, par ailleurs, été soumis en assemblée générale de 
copropriétaire, étant désormais validé, il convient de préciser les nouvelles numérotations des 
lots à céder. 
 
Aussi : 
 

- Le lot 44 et le tiers indivis du lot 130 seront cédés à la SCI 127 pour un montant total 
de 20 433 € ; 

- Les lots 141 et 143 seront cédés à Monsieur BERNIER pour un montant total de 
54 000 € ainsi que les lots 2 et 3 pour un montant total de 8 300 € ; 

- Les lots 142 et 144 seront cédés à Monsieur GIMENO pour un montant de 42 500 €. 
 
Les montants déclinés sont entendus hors frais de notaire, lesquels incombent aux acquéreurs. 



 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver les nouvelles numérotations des lots et leurs cessions dans les 
conditions financières à intervenir telles que décrites ci-dessus. 

 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à 
l’exécution des présentes et en particulier les compromis et actes de ventes. 

 
Article 3 : D'encaisser les recettes à la Nature 7015, service ECO, Antenne Parc Industriel. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PARTENARIAT AVEC LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER  

Juridique RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
La CABB souhaite renouveler son partenariat avec la Ligue contre le cancer. 

 

 
 
Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a 
engagé un partenariat avec la Ligue Contre le Cancer afin d’assurer la promotion des actions en 
faveur de la lutte contre le cancer.  
 
La dernière convention ainsi conclue a pris fin et la collectivité a été sollicitée par l’association 
« la Ligue Contre le Cancer » afin de renouveler avec elle, ce partenariat, dans le but de 
renforcer la lutte contre le cancer sur le territoire communautaire.  
 
Pour cela, une convention de partenariat pourrait de nouveau être conclue, ayant pour objet de 
favoriser l’implantation territoriale de l’action « Mon Agglo se ligue contre le Cancer », autour de 
quatre grands axes de santé publique :  
 

- Fédérer l’ensemble des services territoriaux autour d’un objectif commun la lutte contre 
le cancer,  

- Impliquer les services territoriaux notamment dans la mise en place d’actions 
d’information, d’éducation à la santé, de prévention et de promotion des dépistages,  

- Développer les environnements favorables à la santé,  
- Mettre en place des projets en faveur des malades atteints de cancer et de leurs 

proches.  
 
Dans le cadre de cette convention, la Ligue s’engagerait, à titre gratuit, à favoriser et soutenir les 
démarches et actions de lutte contre le cancer portées par l’association.  
 
La CABB ne pourrait donc être tenue à aucune obligation financière, pas plus qu’elle ne devrait 
engager de moyens logistiques ou matériels pour répondre à ses engagements contractuels. 
Par ailleurs, la convention à intervenir n’impliquerait pas de versement de subventions.  



 
Dans ce contexte, les parties pourraient conclure leur partenariat pour une durée de trois 
années.  
 
La convention prendrait effet le 1er avril 2021, pour se terminer le 31 mars 2024, elle serait 
renouvelable une fois, sans pouvoir excéder six années consécutives. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le partenariat entre la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
et la Ligue contre le cancer. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et les actes à 
intervenir, nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 

 
1 

 
 

 
Entre 

 
La Ligue contre le Cancer de Corrèze, association loi 1901, dont le siège social est situé au 29, quai 
Gabriel Péri, 19000 Tulle, représentée par Dr Jean-Paul RASSION, en sa qualité de Président  
ci-après désignée « le Comité 19 » 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son Président dûment 
habilité aux présentes, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 
2021 
ci-après désignée « le partenaire » 
 
 

PREAMBULE  
 

Parce que : 
- le cancer est la première cause de mortalité en France, 
- il y a plus de 1 000 nouveaux malades par jour, 
- un accompagnement social peut être nécessaire pour diminuer les inégalités et la 

précarisation, 
- il faut agir sur les facteurs de risques, favoriser les actions de prévention et de dépistage, 
- l’éducation pour la santé auprès des enfants et adolescents participe au fondement d’une 

meilleure santé. 
 
La LIGUE souhaite développer un partenariat avec les collectivités territoriales afin de les mobiliser 
dans la lutte contre le cancer.  
 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 
La présente convention a pour objet de favoriser l’implantation territoriale de l’action « Mon 
Agglo SE LIGUE CONTRE LE CANCER » dans le but de : 
 
 fédérer l’ensemble des services territoriaux autour d’un objectif commun la lutte contre le 

cancer, 
 les impliquer notamment dans la mise en place d’actions d’information, d’éducation à la 

santé, de prévention et de promotion des dépistages,  
 développer les environnements favorables à la santé.  
 mettre en place des projets en faveur des malades atteints de cancer et de leurs proches.  

  

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS  

 
- Des partenaires :  

 
    Changer le regard porté sur le cancer et sur les personnes touchées par cette maladie,   
 Favoriser l’accès aux actions de prévention et de dépistage des cancers,  
 Mettre en place les conditions favorables à la mise en œuvre d’actions de lutte contre le 

cancer, 
 Favoriser une démarche facilitant un accompagnement de qualité des patients atteints de 

cancer et de leurs proches.  
 

- Du comité :  
 

 Mettre en place des actions pour répondre : 
- au Plan Cancer III  
- à la Loi de Santé 2015 
- à l’action « Parcours Maladies Chroniques » préconisé par l’ARS Limousin  
- au programme national de santé au travail : « Développer l’accompagnement des 

travailleurs salariés et des entreprises dans la prévention de la rupture des parcours 
professionnels en lien avec l’état de santé et favoriser leur maintien dans l’emploi » 

 

 Diminuer les comportements à risques face aux conduites addictives et aux facteurs 
environnementaux (tabac, alimentation, activité physique, soleil, alcool, qualité de l’air, 
pesticides…)  

 Diminuer la prévalence du tabagisme  
 Favoriser la promotion du dépistage organisé pour en augmenter la participation   
 Parfaire la connaissance de la maladie cancéreuse, ses conséquences psychosociales 
 Permettre aux partenaires d’accompagner leurs salariés atteints de cancer et/ou leurs 

proches pendant et après la maladie notamment lors de la réinsertion professionnelle 
 Permettre aux personnes malades et aux proches d’acquérir des connaissances sur leurs 

droits 
 Soutenir et accompagner les projets au sein des structures  

 

Conformément à ses missions statutaires, la Ligue contre le cancer s’engage à assurer 
gratuitement l’ensemble des prestations qu’elle sera amenée à mettre en place dans le cadre 
de cette convention et à les adapter aux besoins et aux ressources de la collectivité 
territoriale signataire. 
De même, le partenaire n’est nullement tenu de répondre à des engagements financiers à 
l’égard de la Ligue, qu’il s’agisse de subventions, de soutiens logistiques, matériels ou 
humains ou encore de mise çà disposition de locaux. 
Les éventuels projets impliquant des moyens financiers de la part du partenaire devront faire 
l’objet d’une convention spécifique. 
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Article 3 – COMMUNICATION  

 
Dans le cadre du Programme « Mon Agglo SE LIGUE CONTRE LE CANCER », toutes les actions de 
communication externe doivent être validées par le comité de la Corrèze de la Ligue contre le 
cancer. 
 

Le Partenaire pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente convention et 
différentes actualités relatives au Programme sur ses différents supports de communication 
internes et externes.  
 

Le comité départemental de la Corrèze de la Ligue contre le Cancer pourra utiliser le logo et les 
coordonnées du partenaire pour valoriser le partenariat auprès du grand public ou d’autres 
collectivités intéressées.  
 
Il est précisé que la responsabilité du partenaire est limitée au soutien apporté à l’association dans 
les conditions définies dans l’article 1. L’association conserve en conséquence l’entière 
responsabilité de la réalisation du Programme et des activités qu’elle mène dans ce contexte. 
 
 

Article 4 – EVALUATION DU PARTENARIAT  

 
Le comité départemental transmettra aux partenaires un rapport annuel synthétisant le bilan du 
programme mené sur la durée du partenariat et les perspectives qu’il aura ouvert. Une réunion 
semestrielle de suivi de projets pourra être réalisée.  
Ce rapport fera également le bilan des actions de communication menées dans le cadre du 
partenariat.  

 
 

Article 5 – CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL  

 
Hormis pour les actions de communication réalisées dans le cadre du programme, les Parties 
s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la convention qu’après la fin de 
celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès au cours de 
l’exécution des présentes.  
 
Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et 
partenaires éventuellement.   
 

 

Article 6 – DUREE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE RESILIATION 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2021, elle 
prendrait fin le 31 mars 2024. Son renouvellement sera effectif par tacite reconduction sans pouvoir 
excéder six années consécutives. Toutefois, la dénonciation de la présente Convention pourra être 
négociée entre les parties par l’envoi d’un courrier recommandé et accusé de réception par l’un ou 
l’autre partenaire trois (3) mois avant le terme de celle-ci. 
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La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des Parties. 
Toute révision de la Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des Parties.  

 
 
Fait en 2 exemplaires, dont un remis à chacune des parties. 
A Tulle, le  
 
 

Le partenaire,       Le comité, 
 
 
 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : COMITE DES OEUVRES SOCIALES - SUBVENTION 
POUR L'ANNEE 2021  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la subvention allouée au Comité des Oeuvres Sociales au titre de l'année 
2021. 

 

 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé le 
renouvellement de la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB) et le Comité des Œuvres Sociales (COS).  
 
Dans ce cadre, la collectivité s’engage à verser annuellement au COS une subvention pour 
l’organisation d’activités sociales, culturelles et sportives au bénéfice de ses membres et de 
leurs ayant-droits ; ainsi que la dotation correspondant à l’attribution individuelle aux agents, 
pour le compte de la collectivité, des prestations d’action sociale décidées par délibération de la 
collectivité le 27 février 2014.  
 
Le mode de calcul est le suivant : 
 
Subvention de l’année 2021 = (1.5 % des traitements de l’année 2020 (y compris NBI) des 
agents titulaires et des salaires bruts annuels des agents contractuels présents plus de six mois 
sur l’année 2020 et rémunérés en janvier de l’année 2021 - la dotation versée sur l’année 2020)  
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’allouer au Comité des Œuvres Sociales une subvention de 95 821 € au titre de 
l’année 2021. 
 
Article 2 : De fixer la dotation prévisionnelle au Comité des Œuvres Sociales à 64 081 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 
cette délibération. 
 
Article 4 : D’imputer les dépenses correspondantes à la sous-fonction 020, nature 6574 pour la 
subvention et à la nature 6478 pour la dotation. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : S.A D’HLM POLYGONE - FINANCEMENT 
CONSTRUCTION LOGEMENTS COMMUNE DE BRIVE RUE 
JEAN TRAVERSAT - GARANTIE COMMUNAUTAIRE  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’accorder la garantie d’emprunt de la CABB à hauteur de 50% à la société Polygone 
pour la construction de 9 logements sur la commune de Brive  (opération P1419), 
construction financée par 5 lignes de prêt. 

 

 
 
Vu la demande formulée par Interrégionale Polygone S.A d’HLM tendant à obtenir la garantie 
d’emprunt pour le financement de l’opération P 1419 BRIVE « Rue Jean Traversat » consistant 
en la construction de 9 logements situés rue Jean Traversat à Brive,  
 
Vu le contrat de prêt ci-annexé ;  
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions ci-après :  
 
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu l'article 2298 du Code civil ;  
 
Vu le Contrat de Prêt N°118034 en annexe signé entre : INTERRREGIONALE POLYGONE 
SOCIETE ANONYME D’HLM ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
  
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’accorder sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 795 486,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt N°118034 constitué de 5 lignes du prêt.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  



 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité, 
 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.  

 
Article 3 : La CABB s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  

 



































































































PROJET DE DELIBERATION  
  

OBJET : CONTRACTUALISATION 2021-2023 AVEC LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE : CONTRAT DE 
COHESION DES TERRITOIRES  

Appui aux territoires RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s’agit d’approuver le Contrat de cohésion des Territoires établit entre la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive et le Conseil départemental de la Corrèze pour la période 
2021-2023. 

 

 
 

En attente PJ 
 
Dans le cadre des politiques de développement et d’aménagement des territoires, le « Contrat 
de Cohésion des Territoires 2018-2020 » conclu entre la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB) et le Conseil Départemental de la Corrèze est arrivé à échéance fin 
2020.  
 
Afin d’assurer la continuité de l'accompagnement des EPCI dans leur politique de 
développement, le Conseil Départemental de la Corrèze propose un nouveau contrat  pour la 
période 2021-2023. 
 
Ce cadre d’intervention volontairement large définit les objectifs ciblés : 

- Soutenir les territoires et renforcer la proximité, 
- Se donner les moyens d’agir sur des priorités partagées, 
- Donner de la lisibilité et se doter d’un outil de programmation et de pilotage commun, 
- Mobiliser et sécuriser les cofinancements. 
 

Suite au travail conjoint entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive et le Conseil 
Départemental de la Corrèze, et à l’analyse des actions identifiées, le Contrat de Cohésion des 
Territoires proposé, porte sur l’accompagnement des projets territoriaux suivants :  
 

Projet Coût total HT 
INTERVENTION DEPARTEMENTALE 

2021 2022 2023 Total % 

Biométhanisation 6 050 000,00 € 600 000,00 € 600 000,00 €  1 200 000,00 € 19,83 

Voie verte - Accès 
Nord (continuité 
cyclable) 

2 350 000,00 € 100 600,00 € 100 600,00 €  201 200,00 € 8,56 

PPN- Causse 
Saillant (étude) 

52 000,00 € 20 800,00 €   20 800,00 € 40,00 



 

PPN - 
Lombertie-Saillant 

1 300 000,00 €  260 000,00 € 260 000,00 € 520 000,00 € 40,00 

PPN- Causse (JO) 3 000 000,00 €  200 000,00 € 200 000,00 € 400 000,00 € 13,33 

Multi-accueil Rivet 
(ANRU) 

1 250 000,00 €   250 000,00 € 250 000,00 € 20,00 

Restructuration 
Friche Euralis 

1 000 000,00 €  150 000,00 € 150 000,00 € 300 000,00 € 30,00 

Centrale 
Hydroélectrique - 
Barrage de la 
Mouthe 

1 200 000,00 €  480 000,00 €  480 000,00 € 40,00 

Extension Jardin de 
Colette 

320 000,00 €  128 000,00 €      128 000,00 € 40,00 

TOTAL (2021-2023)  16 522 000,00 € 849 400,00 €  1 790 600,00 €  860 000,00 €  3 500 000,00 €   

 
 
L’accompagnement financier du Conseil Départemental de la Corrèze pour la période 
2021-2023 s’élève à 3 500 000.00 €. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le Contrat de Cohésion des Territoires annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer ledit contrat et ses éventuels 
avenants. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour l’exécution de la présente délibération dudit contrat. 
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SERVICE
COPTE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT

DES TERRITOIRES

SERVICE AIDES AUX COMMUNES

Monsieur Frédéric SOULIER

Président de lo Communouté d'Agglomérotion
"Bossin de Brive"

Moire
9 ovenue Léo Logronge

I9IOO BRIVE

oblet: Aides oux collectivités / conhoctuolisotion déportementole 2021 - 2023

Monsieur le Président,

Depuis 2015, nous ovons foit de I'oide oux collectivités une des priorités de notre oction
pour oménoger lo Corrèze et oméliorer le codre et lo quolité de vie jes Corréziens.

Cette politique porticipe pleinement ô lo dynomique d'investissement que nous ovons
impulsée pour soutenir l'économie et I'emploi en Corrèze.

Dons ce codre, une controctuolisotion o été mise en ploce sur lo période 2Olg-2O20 et o
permis d'opporter, oux communes et oux intercommunolités, une meilleure lisibilité des oides
déportementoles et lo sécurisotion des finoncements sur 3 ons pour lo réolisolion de leurs
proiets.

Sur cette période, 2000 opérotions ont été conduites por les communes et intercommunolités
ovec 39 millions d'euros d'oides déportementoles, géneront I gO millions d'euros de hovoux.

Sur ces 2000 opérotions, 390 ont conhibué à lo dynomique Corrèze Tronsition Écologique

nous ovons engogé lo concertotion ovec vous
2021-2023.

Nous ovons foit de cette controctuolisotion un véritoble levier de relonce économique et
d'occélérotion de lo konsition écologique. Ainsi, 2506 opérotions seront occompognées porle Déportement, dont Ô30 ou tihe de lo tronsition écologique, généront un montont
prévisionnel de trovoux de 2BO millions d'euros.

Pour ce foire, nous mobiliserons une enveloppe de 48 millions d'euros sur 3 ons, soit
9 millions d'euros de plus que I'enveroppe précédente.

uôrpl ou oÉpaRrpMENT,MARBor',

s nue REÀtÉ a ÉvtLe FAGE - B.p. 199 _ 19005 TULLE cEDEx
TEL. : 05 55 93 70 00 - FAX : 05 55 93 70 g2 - www.correze.fr

Depuis I'outomne dernier,
nouvelle controctuolisotion

pour préporer lo
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Dons le codre de l'occord de relonce ovec l'Étot, une tentotive de guichet unique o été initiée

visonl une subvention de 60% pour les proiets de rénovotion énergéiique (30% Étot et 30%

Déportement). Or, les critères d'éligibililé controignonls imposés por l'Étot onl eu pour effet

d'exclure de nombreux dossiers. Au vu de I'imporionce de l'enieu de lo konsition écologique

pour les Corréziens, nous ovons decidé de poursuivre notre Propre dispositif en retenont

I'ensemble des proiets.

Nos modolités d'intervention en foveur de kovoux de rénovotion énergétique des bôtiments

sont les suivonles :

/ En cos de cofinoncement ovec l'Étot : 30% du Déportement sur une ossieite éligible

de 2OO OO0 € H.T. (toux romené à 25% pour les bôtiments ovec perceplion de

loyer),

r' En I'obsence de cofinoncement de l'Étot : Ie toux déportementol est bonifié et porté à

40% sur une ossiette éligible de 2oo ooo € H.T. (toux romené à 30% pour les

bôtiments ovec perception de loyer).

Pour I'ensemble des dossiers, les diognostics énergétiques sont finoncés ô houieur de 80%

por le Déportemeni.

Le Conseil déportementol qui s'est réuni ce iour o opprouvé I'ensemble de ces dispositions

Nous ovons le ploisir de vous odresser ci-ioint le tobleou récopitulont lo proposilion définitive

d'intervention du Déporlement pour volre collectivité sur lo période 2021 2023, ô soumettre

ô votre Consell. t'Lnsemble des opérotions relenues bénéficie, outomoliquemenl, d'une

oulorisotion onliciFÉe de mise en chonlier'

Afin que vos dossiers soienl exominés lors d'une prochoine Commission Permonente, il

conviendroit de nous communiquer lo délibérotion prise por votre Conseil opprouvont le

tobleou ioint. Vous pouvez lo tronsmettre à : oides-communes@correze [r

Vos conseillers déportemenioux, en lien étroit ovec le Service des Aides oux Communes et le

Chef de Proiets de votre terrltoire, restent à voke disposition pour toui renseignemenl

complémentoire.

Nousvousprionsdecroire,MonsieurlePrésident,àl'ossuroncedenossenilmentsles
meilleurs.

VicePrésident du Conseil Déportementol



CONTRACTUALISATION DEPARTEMENTALE 2021.2023

Aide Conæll
Départemental

202L

Aide Coneil
Départemental

2022

Aide Conseil

DépaÊemental
2021

Bénéflclaire lntltulé du prorlt Montant
estlmaüf

Prlorlté TOTAT

202712021
Remerques Catétorie aldes

AGGI.O BRIVE I t' 
Biométhanlsaüon 6 050 ü,o € I 600 000 € 600 (xro € 12æ0(x)€ 5

AGGTO BRIVE Vole vcrte - Accè3 Nord (ccnünulté cydablel 2 350 (xro € I 100 600 € 1æ 600 € 201 2m C 5

AGGTO BRIVE PPil - C.ussc Salllant (étud., 52 il'O € I 20Eæ€ 20 800 € 5

AGGTO BRIVE PPt{ - LomberdeSalllant 1:too(mc 1 260 000 € 260 (x)O € 520 æO € 5

AGGTO BRIVE PPt{ - Causse l (xro (xro € 1 200 (xro € 200 fl,o € 400 000 € 5

AGGTO BRIVE Mulü-accueil RlyGt (ANRUI 1 250 000 € ,|
250 000 € 2s0 0(x) € 5

AGGI.O BRIVE 1(n0 000 € I 1s0 æo € 150 000 € 300 mo € 5

AGGTO BRIVE 0' ëàhtrale xydroélectrtquc - larr.tc dc tr Moudr 1200 æo € 1 480 ü)O € 480 fl)O € 5

AGGTO BRIVE 320 m0 € 1 128 000 € 128 m0 € 5



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ACCES NORD DE LA ZAC DE BRIVE-LAROCHE : 
DECLARATION DE PROJET RELATIVE AU DOSSIER DE 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  

Assemblées RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Dans le cadre des enquêtes publiques conjointes Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire 
concernant le projet d’Accès Nord de la ZAC de Brive Laroche, et en application de l’article 
L126-1 du Code de l’Environnement, la CABB doit prendre pour la validité de ces procédures 
une délibération de Déclaration de Projet qui explicite l’intérêt général de l’opération projetée. 

 

 
 
Par délibération en date du 12 décembre 2016, le conseil communautaire a sollicité M. le Préfet 
pour l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire 
concernant le projet d’accès nord à la ZAC de Brive Laroche, en vue de l’acquisition par voie 
amiable ou par voie d’expropriation de l’emprise foncière nécessaire 
 
Ces enquêtes conjointes se sont déroulées du 18 novembre 2020 au 18 décembre 2020 inclus, 
en mairie de Saint-Pantaléon de Larche. 
 
A la suite de ces enquêtes publiques, le Commissaire-Enquêteur a transmis à la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) son procès-verbal de synthèse des observations 
recueillies le 22 décembre 2020. La CABB a répondu à ces observations dans un mémoire en 
réponse adressé au Commissaire-Enquêteur le 6 janvier 2021. 
 
Le Commissaire-Enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 14 janvier 2021 à Mme La 
Préfète, en émettant : 
 

- Un avis favorable à l’intervention de l’arrêté de cessibilité de l’ensemble des parcelles 

figurant sur le plan et dans l’état parcellaires ; 
- Un avis favorable pour la DUP avec 2 recommandations. 

 
La Préfecture de la Corrèze a demandé au Conseil Communautaire de se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. 
 



 
1. La déclaration de Projet : 
 

Conformément aux articles L 122-1 du Code de l'Expropriation et L 123-1 et L 126-1 du Code de 
l'Environnement, lorsqu'un projet d'aménagement a fait l'objet d'une enquête publique, l'organe 
délibérant de l'établissement public responsable du projet doit se prononcer, dans un délai de 6 
mois à compter de la notification du rapport de M. le Commissaire-Enquêteur, par une 
déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. 
 
Aussi, la présente délibération, qui vaut déclaration de projet au sens de l'article L 126-1 du 
Code de l'Environnement, a pour objet de confirmer : 
 

- l'intérêt général de l'opération ; 
- la volonté de la collectivité de réaliser cette opération. 

 
La présente déclaration de projet s'appuie sur le rapport de M. le Commissaire-Enquêteur et sur 
ses conclusions. 
Aujourd'hui la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, compétente en matière de 
Développement Economique, d’Aménagement du Territoire, et également Autorité Organisatrice 
de la Mobilité, entend réaliser rapidement le projet d’Accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche 
pour continuer à dynamiser ses territoires dans une optique de Développement Durable. 
 
Dans ce cadre, le contenu du projet d'aménagement ainsi que ses objectifs sont les suivants : 
 

a. Le projet : 
 
Le projet faisant l’objet de la présente demande de déclaration d’utilité publique concerne la 
réalisation de l’accès Nord à la ZAC de Brive-Laroche permettant de relier la voirie interne de la 
ZAC depuis la RD 69. 
 
La voirie à créer présente un linéaire total de 1 050 m et prévoit, outre le raccordement à ses 
extrémités ainsi qu’une voie verte, le rétablissement des accès aux voies communales 
desservant les groupes d’habitations existant dans le secteur (lieu-dit Granges). 
 
Le projet implique un franchissement de la voie ferrée et de la RD 69, qui sera assuré par le 
biais d’un ouvrage d’art dont la longueur totale de franchissement atteint 108 m. L’opération 
s’inscrit sur le territoire de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. 
 
 

b. Les objectifs de cet aménagement 
 
La problématique des accès a été au cœur des réflexions dès les premières ébauches de la 
ZAC de Brive-Laroche. C’est pourquoi la création d’un accès nord est essentielle pour 
désenclaver l’espace de l’ancien aérodrome, qui, préservé de l’urbanisation jusqu’ici, est 
déconnecté des réseaux viaires de l’Ouest de l’agglomération de Brive. De plus, l’accès Nord 
permettra de faciliter une connexion directe à l’A89 et pourra capter les flux Nord de l’A20. 



 
Le site de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche présente une situation stratégique : à 
l’interface de l’aire urbaine centrale et des grands espaces économiques, directement 
accessible à partir du réseau autoroutier. Il représente une opportunité foncière majeure pour 
mettre en œuvre les objectifs de développement démographique et économique retenus 
au SCOT et au PLH. La fermeture du site Total et le démantèlement des installations classées 
SEVESO seuil haut ont permis de lever un des principaux freins à la valorisation du site. 
 
Le site de Brive-Laroche est un lieu où s’opposent deux visions de la ville ; il fait partie du cœur 
urbain mais reste inscrit dans un environnement urbain marqué par la spécialisation de l’espace 
avec une vocation économique exclusive, la fragmentation induite par une logique d’urbanisme 
de zone, l’absence d’espace public, la prédominance de la voiture sur laquelle repose le 
fonctionnement du site. 
 
Le projet met donc en avant les éléments suivants : 
 

 vocation industrielle, logistique et commerciale : Vitrine pour le territoire porteuse 
d’économie et d’emploi, 

 amélioration du maillage interne, 
 amélioration des conditions de circulation sur Brive Ouest, 
 amélioration des modes de transports via un pôle d’échange crée au Sud du périmètre, 
 amélioration de la continuité écologique et diffusion dans l’espace urbanisé, 
 projet conçu dans une logique d’écosystème urbain et de développement durable. 

 
Le projet est conçu dans une logique d’écosystème urbain. Cette volonté de construire le site 
avec, en fil rouge, la question du respect de l’environnement passe par une gestion optimisée et 
respectueuse de l’eau et des sols, une volonté d’augmenter la biodiversité lors des plantations, la 
diversification des modes de transports et de déplacement, le développement des énergies 
renouvelables avec une zone à orientation HQE, une mixité fonctionnelle tant sur le plan des 
emplois qui devront valoriser les synergies inter-entreprises que sur le lien habitat/activités. 
 
 

c. Le caractère d’intérêt général de l’opération 
 
Dès les premières études concernant la création de la ZAC de Brive Laroche, les questions 
d’accessibilité et de mobilité ont été des questions fondatrices de l’aménagement du site et de 
son bon fonctionnement une fois réalisé. La problématique des accès, cruciale, a donc été 
au cœur des réflexions.  
 
Les principes fondateurs de ce projet sont donc les suivants : 
 

Augmenter l’attractivité de la ZAC par une liaison directe et rapide depuis les 
principaux axes routiers structurants du secteur, 

Un projet de développement confronté à un réseau saturé sur deux faces (au Sud, 
la RD 1089, dont la réserve de capacité est très faible voire nulle et à l’Est au niveau 
de l’A20 sur la sortie 51 et au niveau du giratoire RD 1089), 

Pas de développement possible du site sans amélioration du réseau, qui en l’état ne 
peut supporter un trafic additionnel lié à l’accueil d’activités,  

Dégager des capacités sur la RD 1089 (offre itinéraire bis + jalonnement), 
Fluidifier les relations entre les différentes ZAE de l’Ouest ; 



 
Développer et intégrer les modes de déplacements doux et par transport en 

commun (création du pôle d’échanges multimodal, extension du réseau Libéo ainsi 
que des réseaux cyclables et piétons). 

 
L’aménagement de l’accès Nord à la ZAC Brive-Laroche répond à plusieurs enjeux d’intérêt 
public, dont le premier correspond à un enjeu économique d’échelle suprarégionale, en 
participant à l’augmentation de l’attractivité économique de la ZAC Brive-Laroche. En effet, la 
mise en œuvre de cette voirie nouvelle constitue un élément nécessaire à l’implantation, le 
maintien et le développement d’entreprises nécessitant un rayonnement de chalandise 
suprarégional, voire international (captation des flux européens de l’A89), pourvoyeuses 
d’emplois significatifs à l’échelle locale. 
 
Ce nouvel accès bénéficiera également à l’ensemble de la zone Ouest de l’agglomération de 
Brive, actuellement en proie à des problématiques de congestion de trafic et de conflits d’usage 
au sein d’un secteur partagé entre les zones résidentielles de Saint-Pantaléon de Larche et les 
différentes zones d’activités anciennes ou plus nouvellement créées. En effet, la captation et la 
redirection des flux issus de l’autoroute A89 et la partie Nord de l’A20 permettront une 
fluidification du trafic et un réaménagement des itinéraires routiers dans une optique 
d’amélioration des conditions de vie et de sécurisation à une échelle locale. 
 
La modification de ces itinéraires routiers permettra également d’accompagner les évolutions 
prévues par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive en termes de mobilités 
(schéma directeur cyclable, Pôle multimodal de la ZAC Brive-Laroche…). Une voie verte est 
prévue dans le projet d’Accès Nord. 
 
L’analyse des enjeux écologiques de la zone d’étude concernée par le projet met en évidence la 
présence d’une espèce à enjeu de conservation suprarégional (moineau friquet) et de deux 
espèces à enjeu de conservation supra-locale (crapaud calamite et cuivré des marais). 
Toutefois, les impacts bruts potentiels du projet sur ces espèces apparaissent limités par la 
faible destruction d’habitats d’espèces, ainsi que par la bonne représentation locale des 
populations et de leurs habitats de développement. 
 
Le principal impact du projet correspond plutôt à un phénomène de fragmentation d’habitats 
favorables, mais il est rappelé que le projet s’inscrit dans un contexte périurbain en « dent 
creuse », caractérisé par un état de fragmentation déjà avancé (urbanisation morcelée, 
multiplications du réseau routier secondaire, présence de la voie ferrée Brive-Toulouse…). 
 
Les impacts bruts du projet sur la thématique écologique ne sont donc pas rédhibitoires et sont 
surtout contrebalancés par les importants bénéfices d’intérêt public majeur à une échelle 
suprarégionale. La mise en place d’une stratégie « ERC » adaptée permettra d’autant plus de 
réduire au maximum l’impact résiduel du projet, en recherchant à terme un bilan écologique 
neutre à positif sur les espèces protégées impactées. 
 
Le caractère d’intérêt général de l’Accès Nord découle logiquement de ces raisons de 
développement durable au sens large du terme. Cet aménagement est rendu nécessaire par le 
développement de la ZAC de Brive Laroche et pour son bon fonctionnement, qui engendreront 
une dynamique positive pour les territoires de la CABB, sur les plans économique et social. En 
parallèle, les études menées pour la protection des espèces et des populations ont prouvé la 
parfaite prise en compte et un travail précis sur la minimisation de tous les impacts. 



 
Il est rappelé à ce sujet que le projet d’Accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche a vu son 
caractère d’intérêt général confirmé par la prise de l’arrêté préfectoral n°145/2020 portant 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animale protégées et de leurs habitats, signé 
le 14 décembre 2020, mais également par l’avis favorable pour la DUP du 
Commissaire-Enquêteur. 
 
 

d. Les mesures et caractéristiques destinées à éviter, réduire et compenser les 
incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine ainsi que les 
modalités de suivi associées 

 
Le tracé choisi pour l’Accès Nord est un tracé qui optimise les incidences du projet, notamment 
sur la santé humaine. Il a été remanié et adapté afin de minimiser les impacts sur les crues 
décennales et de 1960, en augmentant la longueur du pont et en réalisant une rampe d’accès 
au pont en blocs béton. Ces adaptations ont permis de conserver un niveau d’élévation des plus 
hautes eaux entre +1 et +2 cm sur les zones d’habitation, pour un maximum règlementaire de + 
5cm d’élévation. L’objectif d’évitement maximal visé est obtenu en adaptant le projet. 
 
En ce qui concerne les niveaux sonores et la pollution atmosphérique, les études et tests sur 
place ont démontré que les niveaux sonores à 2022 et 2042 en façade des habitations les plus 
proches du projet restent en dessous des normes règlementaires de 5 à 10 dB. Les simulations 
sur la pollution atmosphérique montrent une augmentation très modérée des émissions de 
polluants, associée au développement de la zone et à l’accroissement général du trafic routier. 
 
Le tableau suivant présente les impacts du projet, en phase chantier et en phase exploitation, en 
fonction des différentes thématiques rencontrées dans l’état initial avec les mesures 
environnementales envisagées afin d’éviter, de réduire ou de compenser cet impact. 



 
SEQUENCE ERC 

 
 

 Phase chantier  Phase exploitation 

 
 

Thématique Impacts du projet 

Action intégrée dans 
la conception du 
projet et évitant 

l’impact  
Mesures d’évitement 

Mesures de réduction 
mises en place 

Mesures de 
compensation 

ou mesures 
d’accompagnement 

Nuisances du 
chantier 
d’ordre général 

Nuisances et 
perturbations 
générées par le 
chantier sur les 
riverains et les 
usagers 

Les plates formes de 
chantier seront 
installées en-dehors 
du lit majeur des cours 
d’eau (Vézère et 
Corrèze). 

Information par voie 
d’affichage ou voie de presse 
des désagréments 
programmés et du planning 
prévisionnel des travaux. 

 

Effets du 
chantier sur les 
riverains (bruit, 
déviation, 
vibrations, 
poussières, 
etc.) 

Le chantier 
engendrera des 
nuisances sonores 
(démolition, engins, 
outils…) sur les 
riverains et les 
usagers 
 
 

Réalisation 
progressive des 
travaux dans le temps 
et phasage sectoriel.  
Respect du rythme de 
vie des riverains, avec 
réalisation des travaux 
en période « jour », et 
respect des horaires et 
jours de travail 
réglementaires. 

Information des riverains à 
chaque étape du chantier par 
voie d’affichage ou via la 
presse. 
Utilisation d’un matériel 
répondant aux normes et 
règlements en vigueur, 
obligation figurant au cahier 
des charges des entreprises. 
 

 

Effets du 
chantier sur la 
qualité de l’air 

Dépôts de 
poussières 
engendrés par le 
chantier (circulation 
des engins, 
démolition…) qui 
peuvent impacter les 
riverains et les 
usagers ainsi que la 
faune et la flore 
environnante 

 Protection des installations 
de stockage (bâche de 
protection ou film de bitume 
sur les matériaux stockés). 
En période particulièrement 
sèche : arrosage régulier des 
pistes de chantier afin de 
limiter les nuisances qui en 
découlent pour les riverains 
et les végétaux. 
Les véhicules à moteur 
thermique en action dans les 
enceintes de chantier seront 
conformes à la 
réglementation en vigueur en 
matière de rejets de produits 
organiques, 
Tous les déchets de chantier 
seront évacués pour mise en 
décharge et ne seront pas 
brûlés sur le site. 

 



 

Effets du 
chantier sur le 
paysage et le 

patrimoine 
(architectural 

et 
archéologique) 

Encombrement des 
vues par les engins 
de chantier, les 
dépôts et les 
stockages, mise à 
nues des emprises 
provoquant un 
fractionnement 
visuel, aspect non 
valorisant des 
terrains avant 
achèvement des 
travaux 
Projet non inclus 
dans un périmètre de 
protection 
patrimoniale (MH, 
ZPPAUP, etc.). 
 

Demande préalable de 
diagnostic 
archéologique 
effectuée 

Gestion soigneuse et 
élimination des déchets de 
chantier pour éviter toute 
pollution visuelle. 
 

 



 

Effets du 
chantier sur les 
eaux 
superficielles 
et souterraines 

Risque de pollution 
des eaux 
superficielles et 
souterraines via les 
ruissellements vers 
les cours d’eau à 
proximité du site 
d’étude : la Corrèze, 
la Vézère, le 
Maumont. 
 
Accès Nord situé en 
grande partie dans la 
zone de PPRI de la 
Vézère : impact 
potentiel des travaux 
sur l’aspect qualitatif 
et quantitatif des 
eaux. 
 
Modification des 
conditions 
d’écoulements et des 
régimes 
hydrologiques 
 
 

 Respect des dispositions du 
PPRI de la Vézère 
Implantation judicieuse des 
aires de chantier et des 
zones de dépôt et de 
stockage de matériau : en 
dehors des zones humides, 
sensibles, inondables et 
suffisamment éloignée de 
tout cours d’eau ou 
écoulement superficiel 
notoire.  
Collecte et évacuation des 
eaux pluviales des aires de 
lavage ou de stockage de 
produits potentiellement 
polluants (zones de 
maintenance, de 
ravitaillement d’engins, aires 
de stockage des carburants 
et d’entretien des engins) 
dans un réseau étanche vers 
un bassin de rétention 
étanche ou vers un 
séparateur à hydrocarbures 
directement.  
Maîtrise de la qualité des 
rejets d’eaux pluviales dans 
un bassin de rétention 
étanche muni d’un 
séparateur d’hydrocarbures, 
respectant la norme de rejet 
de 5 mg/l. 
Stockage des hydrocarbures 
dans des cuves à doubles 
parois ou équipées de bacs 
de rétention étanches dont le 
volume est au moins égal à 
l’ensemble du volume 
stocké. 
Huiles de vidange et autres 
polluants collectés, stockés 
et évacués en fût fermé 
régulièrement par une 
entreprise agréée vers des 
centres de tri agréés. 

 



 

Effets du 
chantier sur les 
déplacements, 
les accès 
riverains et la 
circulation 

L’organisation du 
chantier va impacter 
les déplacements 
des usagers dans le 
quartier et sur le site.  
En effet, l’aire 
d’étude est 
actuellement vite 
saturée (RD 1089 et 
avenue du 
Teinchurier). Les 
travaux peuvent 
engendrer des 
difficultés 
supplémentaires de 
circulation. 
 

Le phasage de 
l’opération permettra 
de limiter les 
perturbations de la 
circulation. 

Plan de circulation. 
Préserver les accès aux 
riverains et aux activités. 
 

Publication d’avis 
afin d’informer les 
résidents et usagers 
du secteur sur les 
prochaines 
échéances et les 
perturbations 
possibles. 
 

Effets du 
chantier sur les 
réseaux 
techniques  

Interférence des 
travaux avec les 
réseaux en place 
(canalisations de 
gaz, canalisations 
électriques) 

Demande de DICT 
Respect des textes 
règlementaires pour 
effectuer des travaux à 
proximité d’une 
canalisation de 
gaz (décret Décret n° 
2011-1241 du 
05/10/11) 
 

Les riverains concernés par 
les coupures réseaux seront 
informés des dates, heures 
et durées. Les délais de 
rétablissement seront les 
plus courts possibles. 

 

 
Effets du 
chantier sur le 
milieu naturel 
 
 

  Création/restauration 
pendant/après la phase 
chantier d’habitats favorables 
à l’accueil a minima de la 
biodiversité ordinaire au sein 
de la continuité verte et 
bleue » de la ZAC. 
Réduction des risques de 
dérangement et de mortalité 
routière pour les amphibiens. 
Réduction des risques de 
dérangement et de mortalité 
routière pour les mammifères 
et les oiseaux. 
Mise en place 
d’échappatoires dans le 
réseau d’assainissement 
pour la petite faune. 
Limitation de la propagation 
des espèces végétales 
invasives. 

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1901
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1901
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1901


 

Effets du 
chantier sur le 
milieu naturel 

Destruction ou 
dégradation des 
habitats naturels 
Dérangement 
d’espèces animales 
Destruction 
d’individus d’espèces 
végétales et 
animales 
Dégradation de la 
fonctionnalité 
hydraulique des 
habitats naturels et 
habitas d’espèces 
Pollutions diverses 
sur les habitats 
naturels et les 
habitats d’espèces 
 

 
Secteur accès Nord : 
Mise en place de 
mesures de prévention 
des pollutions 
accidentelles et de la 
propagation des 
espèces végétales 
invasives. 
Evitement des zones 
de prairies humides 
présentant le plus de 
potentialités pour la 
reproduction du 
crapaud calamite. 

Création/restauration/gestion 
d’habitats de reproduction 
pour les amphibiens 
avant/pendant/après la 
phase chantier. 
Réduction des emprises du 
chantier (hors zones de 
dépôts et zones de vie du 
chantier) au strict nécessaire 
au niveau des zones 
écologiquement sensibles. 
Implantation et 
matérialisation des aires de 
dépôts et aires de vie du 
chantier en dehors des 
zones écologiquement 
sensibles. 
Installation de barrières pour 
empêcher l’accès à la zone 
chantier aux espèces 
animales pionnières tout en 
permettant aux individus 
situés à l’intérieur d’en sortir. 
Mise en place de dispositifs 
de prévention et de 
traitement des pollutions 
accidentelles et diffuses 
durant le chantier. 
Restauration de zones 
dégradées par les travaux 
d’implantation de l’accès 
Nord.  
 
Limitation du risque de 
destruction d’individus 
(Amphibiens en phase 
terrestre, Reptiles, 
Mammifères) via la 
planification des travaux en 
fonction des exigences 
écologiques des espèces. 
Limitation du risque de 
dispersion d’espèces 
végétales invasives 
Mise en place de mesures 
préventives face aux risques 
de pollution accidentelle en 
phase de chantier. 

Etablissement de 
dossiers de 
demande de 
dérogation au titre de 
l’article L. 411-2 du 
Code de 
l’environnement pour 
les espèces 
protégées. 
 
 
 
Assistance 
environnementale en 
phase chantier. 
Mesures de 
déplacement 
d’espèces protégées 
en phase chantier. 



 

Effets des 
travaux sur 
l’activité 
économique 

L’impact d’un 
chantier sur les 
activités 
économiques est à la 
fois : 
- positif : emplois 
créés par le chantier 
et retombées 
économiques sur la 
restauration et 
l’hôtellerie 
environnante, 
- négatif : nuisances 
pour les activités en 
place sur le site 

   

Effets du projet 
sur le milieu 
naturel et les 
fonctions 
écologiques 

Destruction de 
milieux naturels, dont 
environ 1,35 ha pour 
l’accès Nord 
Fragmentation des 
habitats d’espèce 
Dérangement 
d’espèces animales 
Destruction 
d’individus d’espèces 
animales par 
collision 
Pollutions diverses 
sur les habitats 
naturels et les 
habitats d’espèces 
 

 Limitation de la pollution 
lumineuse par le choix de 
luminaires adaptés. 
Réduction du risque de 
pollution des eaux 
superficielles en phase de 
fonctionnement. 
 
Aménagement d’un corridor 
bocager le long de l’accès 
Nord dans le secteur de 
« Granges » 
Réduction des risques de 
mortalité routière pour les 
Amphibiens (aménagement 
de passages) 

Acquisition de 
parcelles d’habitats 
prairiaux favorables 
à la remise en état et 
à la conservation du 
milieu. 
Restauration/création
/gestion d’habitats 
dégradés favorables 
aux habitats naturels 
et aux espèces 
remarquables. 
 
Mise en place d’un 
plan de gestion 
écologique sur les 
terrains 
compensatoires 
définis 
Effectuer un suivi 
écologique ciblé sur 
la faune protégée au 
niveau des terrains 
compensatoires 

Effets du projet 
sur les zones 
Natura 2000 

Impact potentiel sur 
les habitats et 
espèces ayant 
désignées le site 
Natura 2000 

Aucune emprise 
directe car distant du 
périmètre d’étude 
Mesures de prévention 
des pollutions 
(gestions des eaux) et 
aménagements 
spécifiques pour limiter 
les risques de collision 
des chauves-souris 

  



 

Effets du projet 
sur le sol et le 
relief 

Le projet respectera 
le terrain naturel 
actuel et s’insèrera 
en douceur. 
 

Excepté au droit de 
l’ouvrage de 
franchissement, la voie 
est au plus proche du 
terrain naturel. 
 

  

Effets sur les 
eaux 
superficielles 

Impact qualitatif par 
pollution chronique 
due à la circulation 
automobile et à 
l’usure des 
revêtements, ainsi 
que par pollution 
accidentelle ou 
pollution saisonnière. 
 
Impact quantitatif lié 
à l’augmentation des 
débits de 
ruissellement. 
 
Impact sur les 
écoulements en 
période de crue 
(inondation) 
 

Entretien mécanique 
des espaces 
végétalisés évitant le 
rejet de produits 
phytosanitaires au 
milieu naturel. 

 
Au droit de l’accès Nord : 
Assainissement des eaux de 
plate-forme de type diffus. 
Mise en œuvre d’un Plan 
d’intervention secours (PIS). 
Limitation du volume de 
remblais (9 690 m3 et s’étend 
sur une surface de 5 825 
m²). 
Inclinaison de la rampe 
d’accès portée à 7% pour 
réduire l’emprise de la rampe 
Est. 
Ouverture de 53 mètres 
entre les culées de l’ouvrage, 
favorisant la transparence de 
celui-ci vis-à-vis des crues. 
Maintien au niveau du terrain 
naturel de la nouvelle voie 
d’accès à l’usine 
d’incinération. 
Abaissement maximal du 
profil de la voie d’accès à la 
ZAC au niveau de l’arrivée 
sur le giratoire. 
Aménagement d’un dalot ou 
buse sous le raccordement 
au giratoire, d’une section de 
l’ordre de 1 m2, permettant 
d’assurer la continuité 
hydraulique.  

Bien que les impacts 
cumulés du projet 
avec ceux des 
aménagements 
antérieurs 
n’excèdent pas 5 cm 
pour la crue de 1960 
et la crue 
centennale, le 
volume supprimé 
sera compensé en 
surface et en volume 
au nord et à l’est du 
tracé, au droit de 
quatre parcelles 
situées à proximité 
de l’aménagement, 
dans le même 
secteur de 
confluence 
Vézère-Corrèze, et à 
une cote altimétrique 
équivalente ou 
légèrement inférieure 
à celle des terrains 
accueillant les 
remblais. Le volume 
excavé dépassera le 
volume de remblai 
en zone inondable. 

Effets sur les 
eaux 
souterraines 

Effets qualitatifs de 
même nature que sur 
les eaux 
superficielles : 
pollution chronique, 
saisonnière et 
accidentelle par 
percolation. 
 

 Traitement naturel par 
infiltration. 
Limitations de vitesse au sein 
de la ZAC (50 km/h) et sur la 
voie d’accès Nord (70 km/h) 
de façon à réduire les 
risques de sortie de 
véhicules. 

 



 

Effets du projet 
sur le climat et 
l’énergie 

Augmentation de la 
consommation 
d’énergie et des 
émissions liées aux 
activités 
économiques et aux 
déplacements. 
Très faible 
vulnérabilité au 
changement 
climatique.  
 

 Un fuseau a été « gelé » le 
long de la voirie principale de 
la ZAC afin de permettre une 
desserte ultérieure par le 
réseau de chaleur en cours 
de développement sur le 
territoire de 
Brive-la-Gaillarde. 
 

 

Effets du projet 
sur le paysage 

Création d’une 
infrastructure sans 
modification majeure 
de l’ambiance rurale 
(accès Nord). 
 

Préservation de la 
continuité verte et 
bleue entre les 
coteaux sud de la 
Vézère en préservant 
un axe paysager 
central 

Mesures spécifiques à 
l’accès Nord :  
Maintien de la topographie 
initiale et limitation des zones 
de remblai. 
Rétablissement des 
éléments de biodiversité, et 
en particulier le réseau de 
haies et fourrés. 
Choix d’un ouvrage unique à 
4 travées ouvrant l’espace et 
libérant les perspectives 
paysagères, et traitement 
architectural de l’ouvrage. 

 

Effets du projet 
sur le foncier, 
la structure 
urbaine et les 
documents 
d’urbanisme 

Le zonage des PLU 
de Brive-la-Gaillarde 
et 
Saint-Pantaléon-de-L
arche est cohérent 
avec le projet 
d’aménagement 
dans le périmètre 
opérationnel de la 
ZAC. 
L’aménagement de 
l’accès Nord est 
conforme aux 
dispositions du PLU 
de Saint-Pantaléon 
et du PPRi Vézère. 
Compte tenu des 
restrictions 
d’urbanisation 
imposée par le PPRi, 
le projet d’accès 
Nord n’est pas 
susceptible 
d’engendrer le 
développement de 
l’urbanisation dans le 
secteur de Granges. 

   



 

Effets du projet 
sur les 
déplacements 
et la mobilité 

Fluidification du trafic 
grâce au 
désenclavement par 
le biais de l’accès 
Nord. 
Amélioration des 
conditions de 
desserte par les 
modes de transport 
alternatifs par la 
création d’un pôle 
d’échanges (déjà 
réalisé). 
Amélioration du 
maillage de piste 
cyclable par la 
création d’une voie 
verte le long de 
l’Accès Nord 
 

   

Effets du projet 
sur l’ambiance 
sonore 

Niveaux sonores 
futurs inférieurs aux 
valeurs limites 
réglementaires (60 
dB(A) de jour et 
50 dB(A) de nuit en 
façade) compte tenu 
de la distance entre 
l’aménagement 
routier et les 
habitations. 
 
 

L’impact de ces voies 
suivant les trafics 
projetés n’induira pas 
de nuisances sonores 
supérieures aux seuils 
limites réglementaires 
LAeq(6h-22h) 
=60dB(A) et 
LAeq(22h-6h) 
=55dB(A) au droit des 
habitations riveraines 
existantes. 
Par conséquent 
aucune protection 
phonique n’est à 
prévoir dans le cadre 
de la création de 
l’aménagement. 
 

  

Effets du projet 
sur les 
émissions 
lumineuses 

La viabilisation des 
voiries et des 
espaces publics 
s’accompagnera de 
la mise en place d’un 
nouveau réseau 
d’éclairage public.  

Suite à la remarque du 
commissaire 
enquêteur il ne sera 
pas mis en place 
d’éclairage public. 

  

 



 
De manière plus précise, la séquence ERC est ci-après détaillée pour les espèces naturelles. 
 
Concernant les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement pour le milieu naturel : 
 

Intitulé des mesures 
Espèces/groupes 

concernées 

Mesures d’Evitement 

ME1 : Evitement des zones de prairies humides présentant le plus 
de potentialités pour la reproduction du crapaud calamite 

Crapaud calamite 

ME3 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement 
sensibles localisées en marge de la zone de chantier 

Ensemble des espèces 
patrimoniales 

Mesures de Réduction 

MR1 : Limitation du risque de destruction d’individus via la 
planification des travaux en fonction des exigences écologiques des 
espèces 

Amphibiens / Reptiles / 
Oiseaux / Hérisson d’Europe 

MR2 : Limitation du risque de dispersion d’espèces végétales 
invasives 

- 

MR3 : Limitation stricte des emprises de chantier (hors dépôts et 
aires de vie) au niveau des zones écologiquement sensibles 

Ensemble des espèces 
protégées 

MR4 : Implantation des aires de dépôts et aires de vie du chantier 
en dehors des zones écologiquement sensibles 

Ensemble des espèces 
protégées 

MR5 : Installation de barrières semi-étanches pour empêcher 
l’accès à la zone de chantier aux espèces animales pionnières tout 
en permettant aux individus situés à l’intérieur d’en sortir 

Amphibiens (notamment 
crapaud calamite) 

MR6 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de 
pollution accidentelle en phase de chantier 

Ensemble des espèces 
protégées 

MR7 : Restauration de zones dégradées par les travaux 
d’implantation de l’accès Nord 

Ensemble des espèces 
protégées 

MR8 : Aménagement d’un corridor bocager le long de l’accès Nord 
dans le secteur de « Granges » 

Reptiles / Avifaune des 
milieux ouverts 

agro-pastoraux / Hérisson 
d’Europe / Chiroptères 

MR9 : Réduction des risques de mortalité routière pour les 
Amphibiens 

Amphibiens (notamment 
crapaud calamite) 

MR10 : Limitation de la « pollution lumineuse » relative à l’accès 
Nord 

Chiroptères 

Mesures d’accompagnement 

MA1 : Assistance environnementale en phase chantier Ensemble des espèces 
protégées 

MA2 : Mesures de déplacement d’espèces en phase chantier Amphibiens (notamment 
crapaud calamite) 

 
Conformément à l’avis du CNPN, les mesures de planification des travaux en fonction des 
exigences écologiques (initialement ME2 et MR1) ont été rassemblées sous la forme d’une 
seule et même mesure de réduction. 
 



 
Concernant les mesures de compensation pour le milieu naturel : 
 
Concernant les mesures de compensation pour les espèces protégées, elles sont stipulées 
dans l’arrêté préfectoral n°145/2020 portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
animale protégées et de leurs habitats, signé le 14 décembre 2020, présent en annexe de cette 
délibération, et les principaux points sont repris ci-dessous. 
 
Les mesures compensatoires pour les espèces protégées s’inscrivent sur 5,82 hectares, et 
comprennent pour le moineau friquet et le cortège des passereaux des milieux agro-pastoraux 
ouverts : la gestion de 1,68 ha de prairies naturelles par fauche tardive, la gestion de 850 ml de 
haies arbustives, la restauration et la gestion de 4,14 ha de prairie, la création de 600 ml de 
haies arbustives. Au sein de ces 5.82 ha, 0.95ha de prairies méso-hygrophiles sont aménagés 
et entretenus dans le but d’augmenter les capacités d’accueil pour le cuivré des marais. 
De plus pour le Crapaud Calamite, 5 mares temporaires seront créées, d’une surface comprise 
entre 15 et 50m² avec des berges en pente douce, ainsi que des crapauducs. 
 
Les mesures d’accompagnement et de suivi sont les suivantes : 
 

- Un suivi écologique durant la phase de chantier pour suivre la bonne mise en œuvre des 

mesures compensatoires ; 
- Un suivi écologique post-travaux d’une durée de 30 ans pour vérifier l’efficacité réelle 

des mesures compensatoires réalisées. 
 
Un lien resserré et continu entre le Maitre d’Ouvrage et les services de l’Etat, sur la mise en 
œuvre et le fonctionnement des mesures compensatoires, sera donc mis en œuvre selon les 
dispositions prévues par l’arrêté préfectoral. 
 
 

2. Le rapport de M. le Commissaire Enquêteur 
 
Le Commissaire-Enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 14 janvier 2021 à Mme La 
Préfète, en émettant : 
 

- Un avis favorable à l’intervention de l’arrêté de cessibilité de l’ensemble des parcelles 
figurant sur le plan et dans l’état parcellaires ; 

- Un avis favorable pour la DUP avec 2 recommandations. 

 
 
Recommandation n° 1 : 
« Le porteur de projet fait valoir que les conclusions de l'étude confiée au cabinet SORMEA 
l'exonèrent de prendre des mesures de protection particulières en matière de bruit et que le 
corridor paysager aura d'ailleurs un effet positif sur les émissions sonores générées par la 
circulation. 
A ma demande, il s'est intéressé à l’opportunité de certains types de dispositifs, comme les 
revêtements routiers anti-bruits par exemple. L'analyse techno-économique qu'il en a tirée ne 
plaide pas en faveur de cette solution. Pour autant, il me paraît utile de poursuivre les 
recherches documentaires sur l'état de l'art en la matière et de retenir les dispositifs qui 
pourraient s'appliquer au projet à des coûts acceptables. » 



 
Réponse du Maitre d’Ouvrage n°1 : 
Aujourd’hui les études présentes dans l’Etude d’Impact prouvent que les niveaux de bruit 
attendus sont largement inférieurs (entre -5dB et -10 dB) aux limites réglementaires admises, et 
un corridor paysager sera mis en œuvre de part et d’autre du fuseau routier ; la mise en place 
d’éléments complémentaires pour réduire l’impact sonore de l’Accès Nord ne sont donc pas 
obligatoires. De plus, l’analyse technico-économique de la mise en œuvre d’enrobés phoniques 
ne permet pas actuellement de prévoir un véritable effet positif à court et long terme. 
Cependant, pour les futurs travaux de rénovation des enrobés de l’Accès Nord, soit à moyen 
terme, et si des retours d’expériences positifs existent, la mise en œuvre d’enrobés phoniques 
sera alors étudiée. 
 
 
Recommandation n° 2 : 
« Le contenu de l'article V.2.1 du dossier de demande de DUP et la réponse apportée par le 
porteur de projet se contredisent sur la présence d'un éclairage public le long de la future voie 
d'accès nord. La question semble tranchée mais s'il devait se révéler finalement indispensable 
d'installer des lampadaires pour des motifs de sécurité, je préconiserais de suivre les 
préconisations de ces riverains (observation n° 10). En effet, la lumière artificielle nocturne 
perturbe les écosystèmes et la qualité de vie des riverains. » 
 
Réponse du Maitre d’Ouvrage n°2 : 
Il n’y aura pas d’éclairage public sur le linéaire de l’Accès Nord. 
 
II est donc proposé au Conseil Communautaire de valider la déclaration de projet, de poursuivre 
la procédure d’expropriation sur la base du dossier soumis à enquêtes, en prenant en compte 
les réponses apportées aux recommandations, et de solliciter auprès de madame la Préfète, la 
déclaration d'utilité publique du projet. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : De valider la déclaration de projet qui vient de lui être présentée. 
 
Article 2 : De déclarer le projet d’aménagement d’Accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche situé 
sur la commune de Saint-Pantaléon de Larche d’intérêt général notamment au regard des motifs 
énoncés dans la présente délibération. 
 
Article 3 : De confirmer la volonté de la collectivité de réaliser et de poursuivre cette opération 
dans sa globalité. 
 
Article 4 : De poursuivre la procédure d’expropriation diligentée par la CABB sur la base du 
dossier soumis à enquêtes, en prenant en compte les réponses apportées aux 
recommandations. 
 
Article 5 : De poursuivre l’acquisition des emprises nécessaires à la réalisation de cette 
opération, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation ; 
 



 
Article 6 : De demander à Madame la Préfète, la déclaration d'utilité publique du projet sur la 
commune de Saint-Pantaléon de Larche. 

 
Article 7 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents 
administratifs, financiers, techniques ou règlementaires nécessaires à la réalisation de cette 
délibération, tant pour la Déclaration d’Utilité Publique pour que la procédure d’expropriation. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ACCES NORD ZAC DE BRIVE-LAROCHE : 
ACQUISITION DE TERRAINS AUPRES DES PROPRIETAIRES 
DES PARCELLES ZA 431, 432, 433 ET 434 (COMMUNE DE 
SAINT PANTALEON DE LARCHE)  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver l'acquisition de portions des parcelles ZA 431, ZA 432, ZA 433 et ZA 434, 
chacune à l’euro symbolique non recouvré, sur la commune de Saint-Pantaléon de Larche, 
dans le cadre de la réalisation de l’accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche. 

 

 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’Accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche par la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), cette dernière doit se rendre propriétaire de 
l’assise foncière du projet. 
 
En amont de la procédure d’expropriation, la CABB continue ses efforts pour acquérir à 
l’amiable les terrains nécessaires à la réalisation de l’Accès Nord. 
 
C’est ainsi que 4 accords amiables ont pu être conclus, moyennant 1 euro symbolique (non 
recouvré). 
 
Il est donc demandé au conseil communautaire de se prononcer sur les acquisitions suivantes : 
 

Commune Adresse 
Référence 
cadastrale 

Propriété de 
Contenance 
parcelle m² 

Surface 
approximative 
d’acquisition 

m² 

Montant 
en € 

SAINT 
PANTALEON DE 

LARCHE 
La Malicas ZA 431 

COUGET 
Christophe et 
RITZ Noëlla 

5 310 65 1 

SAINT 
PANTALEON DE 

LARCHE 
La Malicas ZA 432 

Mission 
Evangélique 
des Tziganes 

de France 

5 310 59 1 

SAINT 
PANTALEON DE 

LARCHE 
La Malicas ZA 433 ALBUS Paola 5 310 1 855 1 

SAINT 
PANTALEON DE 

LARCHE 
La Malicas ZA 434 RITZ Moïse 5 311 1 286 1 

 
*sous réserve de réalisation des documents d’arpentage dressés par un géomètre expert 
 



 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver ces acquisitions aux conditions financières ci-dessus mentionnées. 
 
Article 2 : D’autoriser le président ou son représentant à signer les actes, notariés et financiers 
à intervenir, ainsi que tout document qui serait nécessaire à la concrétisation de ces 
acquisitions avec les propriétaires concernés ou leur représentant.  
 
Article 3 : D’imputer les montants des acquisitions augmentés des frais notariés au budget 
principal, gestionnaire TU Service TU, Nature 2111, Antenne ACCES NORD. 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



























PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AEROPORT BRIVE-VALLEE DE LA DORDOGNE : 
CONVENTION D’OBJECTIFS - AVENANT N°1  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il est proposé d’émettre un avis sur l’avenant n°1 à la convention d’objectifs, feuille de route 
de l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne. 

 

 
 
Par délibération en date du 20 mai 2019, le conseil communautaire a émis un avis favorable à 
la feuille de route de l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne proposée par le syndicat mixte à 
cartes pour la création, l’aménagement et la gestion de l’aérodrome Brive-Souillac (SMABS). 
Celle-ci définit pour les années 2019 à 2023 les objectifs de la plateforme aéroportuaire en 
retenant quatre axes de développement :  
 

Axe 1 : Disposer d’une stratégie de développement cohérente afin de favoriser la 
desserte et le désenclavement du territoire par le réseau aérien ; 

 
Axe 2 : Optimiser les ressources et les charges financières ; 

 
Axe 3 : S’intégrer dans le processus de stratégie régionale de la Nouvelle-Aquitaine ; 

 
Axe 4 : Favoriser l’appropriation de l’aéroport par les habitants et les entreprises du 

territoire. 
 
Lors du comité syndical du SMABS du 15 janvier 2021, le bilan intermédiaire de la convention 
d’objectifs a été présenté à l’assemblée. 
 
L’évolution exceptionnelle de la situation sanitaire depuis le mois de mars 2020 a impacté 
notablement le fonctionnement de l’aéroport et amène à réinterroger certains points de la 
convention d’objectifs.  
 
En effet, l’objectif 1.1 « sanctuariser la liaison Brive-Paris (Orly) en tant que ligne 
d’aménagement du territoire exploitée sous OSP avec participation de l’état » et notamment 
l’objectif chiffré de ne pas dépasser plus de 3% d’annulation par an, ne saurait être une cible 
que dans une situation sanitaire ne restreignant pas les déplacements de personnes. Ainsi, il 
pourrait être précisé dans l’objectif chiffré « sous réserve de conditions sanitaires non 
restrictives des déplacements ». 



 
Suite à l’étude de développement de cette ligne, il est apparu que l’objectif 1.2 « pérenniser la 
ligne Brive-Lyon (St Exupéry) ne semblait plus être pertinent. Il est proposé d’annuler cette 
action. 
 
Le plan pluriannuel d’investissements du Syndicat pourrait être réinterrogé au regard de 
l’évolution de la situation actuelle. En effet, la mobilisation de l’année 2021 de reprise des vols 
pour la réalisation d’investissements structurants pour le site (lancement de la construction du 
bâtiment affaires, la réalisation des terrassements pour respecter les normes européennes, 
l’extension du parking voitures, le lancement des études pour la zone d’activités sur la 
plateforme aéroportuaire -étude d’opportunité-, du parking aviation commerciale, d’une unité 
photovoltaïque) peut être envisagée. Les années 2022 - 2023 seraient alors consacrées à la 
réalisation d’une première tranche de la zone d’activités, de l’extension du parking aviation 
commerciale et à la poursuite de la construction du bâtiment affaires et de l’unité 
photovoltaïque. Il est précisé que la zone d’activités sous maîtrise d’ouvrage du syndicat se 
situe sur la plateforme aéroportuaire et serait destinée à accueillir des activités en lien avec 
l’aéronautique. Elle serait complémentaire de la zone d’activités projetée par l’agglomération à 
l’entrée de la zone aéroportuaire. 
 
Ce nouveau plan pluriannuel d’investissements ne modifierait pas l’enveloppe totale dédiée à 
l’investissement par le syndicat pour la période qui serait maintenue à 7 455 k€. Le nouveau 
plan pluriannuel d’investissements joint en annexe à la présente annulerait et remplacerait le 
plan pluriannuel d’investissements joint à l’annexe 1 de la convention d’objectifs. 
 
Aussi, conformément à la convention d’objectifs et à son article 10, il est proposé que ces 
modifications des termes de la convention y compris de ses annexes fassent l’objet d’un 
avenant écrit dont le projet ainsi que la convention consolidée sont joints en annexe.  
 
Le comité syndical a émis un avis favorable à l’unanimité à la modification des termes de la 
convention telle que présenté ci-dessus par délibération en date du 5 mars 2021. L’avis de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, en sa qualité de membre du syndicat, est à 
présent sollicité sur ces modifications. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’émettre un avis favorable à la modification des termes de la convention d’objectifs 
signée et légalisée le 1er décembre 2020 selon les propositions ci-dessous : 

- Les termes « sous réserve de conditions sanitaires non restrictives de 
déplacements » seront ajoutés à l’objectif chiffré 1.1, 

- L’objectif 1.2 est annulé, 
- Le plan pluriannuel d’investissements joint à la présente annule et remplace celui 

présent à l’annexe 1 de la convention d’objectifs. 
 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour mener à bien toutes les démarches liées à l’exécution de cette délibération 
ainsi qu’à signer le projet d’avenant n°1 joint à la présente délibération. 
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Contrat d’objectifs 
 

Aéroport Brive Vallée de la Dordogne 
 

Avenant n°1 
 

 
Entre d’une part, 
 

- La Région Nouvelle-Aquitaine représenté par son Président Alain ROUSSET 
dûment habilité par délibération en date du 24 mai 2019 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représenté par son 
Président Frédéric SOULIER dûment habilité par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 20 mai 2019, 

- Le Conseil Départemental de la Corrèze représenté par son Président Pascal 
COSTE dûment habilité par délibération en date du 12 avril 2019 

- La C.C.I. de la Corrèze représentée par sa Présidente Françoise CAYRE 
dûment habilitée par délibération en date du 25 novembre 2019 

- La C.C.I. du Lot représentée par son Président Jean HUGON dûment habilité 

par délibération en date du ....................... 
- La ville de Terrasson représentée par son Maire Jean BOUSQUET dûment 

habilité par délibération de son conseil municipal en date du .................... 
- La communauté de Communes CAUVALDOR représenté par son Président 

Raphaël DAUBET dûment habilité par délibération du conseil communautaire 

en date du ..................  
- Le Conseil Départemental du Lot représenté par son Président Serge RIGAL 

dûment habilité par délibération en date du ................ 
 
Et, d’autre part 

 
Le Syndicat Mixte pour la Création, l’Aménagement et la Gestion de l’Aérodrome 

Brive-Souillac, représenté par son Président, Julien  BOUNIE dûment habilité par 

délibération du comité syndical en date du 05 mars 2021. 

 
Préambule 

 
Par convention légalisée le 1er décembre 2020, le Syndicat Mixte et ses membres 

ont défini la feuille de route du Syndicat pour les années 2019-2023. 
 
L’évolution exceptionnelle de la situation sanitaire depuis le mois de mars 2020 a 

impacté notablement le fonctionnement de l’aéroport et amène à réinterroger 
certains points de la convention d’objectifs.  

 
Conformément à l’article 10 de la convention d’objectifs, les modifications des 
termes de la convention y compris de ses annexes font l’objet d’un avenant écrit.  
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Art.1 . Modifications proposées à la convention d’objectifs 

 
Les termes « sous réserve de conditions sanitaires non restrictives de 

déplacements » seront ajoutés à l’objectif chiffré 1.1. 
L’objectif 1.2 est annulé. 
Le plan pluriannuel d’investissement joint à la présente annule et remplace celui 

présent à l’annexe 1 de la convention d’objectifs.  
 

Art.2  
Les autres articles et avenants de la convention d’objectifs non expressément 
modifié par le présent avenant demeurent inchangés. 

 
Art.3  

 
Le présent avenant prend effet dès qu’il aura acquis son caractère exécutoire. 
 

 
 

Le Président du Syndicat Mixte pour 
la Création, l’Aménagement et 

la Gestion de l’Aérodrome Brive-
Souillac 
 

 
 

 
Julien BOUNIE 

 

 

 

Signature des membres du Syndicat Mixte validant cette convention : 

 

Le Président de la Région Le Président de la Communauté 
Nouvelle-Aquitaine d’Agglomération du Bassin de  
  Brive 

 
 

 
 
Alain ROUSSET Frédéric SOULIER 
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Le Président du La Présidente de la 

Conseil Départemental de la Corrèze C.C.I. de la Corrèze 
 

 
 
Pascal COSTE Françoise CAYRE 

 
 

 
 
 

 
Le Président de la Le Maire de la 

C.C.I. du Lot Ville de Terrasson 
 
 

 
 

Jean HUGON Jean BOUSQUET 
 

 
 
 

 
 

Le Président du Le Président de la Communauté 
Conseil Départemental du Lot de Communes CAUVALDOR 
 

 
 

 
Serge RIGAL Raphaël DAUBET 
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Contrat d’objectifs consolidé 
 

Aéroport Brive Vallée de la Dordogne 
 

 
Entre d’une part, 

 
- La Région Nouvelle-Aquitaine représenté par son Président Alain ROUSSET 

dûment habilité par délibération en date du 24 mai 2019 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représenté par son 
Président Frédéric SOULIER dûment habilité par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 20 mai 2019 
- Le Conseil Départemental de la Corrèze représenté par son Président Pascal 

COSTE dûment habilité par délibération en date du 12 avril 2019 

- La C.C.I. de la Corrèze représentée par sa Présidente Françoise CAYRE 
dûment habilitée par délibération en date du 25 novembre 2019 

- La C.C.I. du Lot représentée par son Président Jean HUGON dûment habilité 
par délibération en date du ....................... 

- La ville de Terrasson représentée par son Maire Jean BOUSQUET dûment 

habilité par délibération de son conseil municipal en date du .................... 
- La communauté de Communes CAUVALDOR représenté par son Président 

Raphaël DAUBET dûment habilité par délibération du conseil communautaire 
en date du ..................  

- Le Conseil Départemental du Lot représenté par son Président Serge RIGAL 

dûment habilité par délibération en date du ................ 
 

Et, d’autre part 
 
Le Syndicat Mixte pour la Création, l’Aménagement et la Gestion de l’Aérodrome 

Brive-Souillac, représenté par son Président, Julien  BOUNIE dûment habilité par 

délibération du comité syndical en date du 05 mars 2021. 

 

Préambule 
 
La stratégie aéroportuaire régionale promeut un développement cohérent et 

concerté avec des possibilités nouvelles de synergie entre les aéroports, entre les 
territoires et avec les autres modes de transports. 

 
La Région souhaite également assurer un accompagnement et un développement 
des aéroports en lien avec sa politique d’aménagement du territoire, de transport, 

de développement économique et touristique. 
 

La stratégie aéroportuaire régionale s’appuie notamment sur une participation 
cible de la Région dans les organes de gouvernance des aéroports de Biarritz, Pau, 
Limoges, Bergerac, La Rochelle et Brive à hauteur de 25%, avec notamment la 

mise en place de contrats d’objectifs. 
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La participation de la Région à ces organes de gouvernance (syndicat mixte) est 

conditionnée à l’élaboration d’un contrat d’objectifs opérationnels avec chaque 
syndicat mixte. 

 
L’ensemble des membres du Syndicat Mixte pour la création, l’aménagement et la 
gestion de l’aérodrome de Brive-Souillac adhère au principe de l’élaboration d’un 

tel contrat d’objectifs. 
 

Ce contrat d’objectifs est une feuille de route. 
 
Il s’appuie sur des critères communs aux aéroports mais déclinés de façon 

spécifique pour chaque territoire. 
 

Il s’applique sur les objectifs prioritaires de chacun des partenaires dans le cadre 
du principe de la majorité qualifiée au sein de chaque syndicat mixte. 
 

 
Art.1 . Objet du contrat 

 
La Région souhaite mettre en œuvre une stratégie aéroportuaire qui permettra 

notamment de coordonner le développement des activités aéroportuaires et de 
transport aérien sur son territoire. 
 

L’accessibilité au territoire est renforcée par la présence et le développement de 
la plateforme de Brive Vallée de la Dordogne. Cette desserte aérienne, en tant 

qu’enjeu d’aménagement du territoire, est une condition nécessaire à son 
développement économique. 
 

La mise en place de contrats d’objectifs vise à  
- Intégrer de façon cohérente la politique de développement de chaque 

aéroport dans la stratégie d’aménagement du territoire régional, 
- Définir la politique de développement de l’aéroport de Brive Vallée de la 

Dordogne en lien avec les orientations stratégiques au plus près de sa zone 

d’influence ; 
- Encadrer les engagements des différents partenaires membres dont la 

Région pris dans le cadre de leur participation au syndicat mixte. 
 
 

Art.2 . Diagnostic de l’aéroport 
 

Gouvernance de l’aéroport 
 
L’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne est situé sur une zone limitrophe des 

régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (département de la Corrèze et 
département du Lot), à quelques kilomètres du département de la Dordogne, 

essentiellement sur la commune de Nespouls (19) et Cressenssac (46) pour le 1/5 
de sa surface. 
 

Le Syndicat Mixte pour la création, l’aménagement et la gestion de l’aérodrome 
Brive-Souillac dispose de la compétence « créateur aménageur » au sens de 

l’article L.6311-2 du code des transports. Ce syndicat mixte a confié l’exploitation 
de la plateforme à une régie personnalisée.   
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L’activité de l’aéroport 

 
Depuis sa mise en service en 2010, l’aéroport a développé son activité grâce à 

deux trafics principaux et deux trafics complémentaires. 
- En principal, un trafic de désenclavement du territoire, avec la ligne Brive-

Paris (Orly) et récemment la ligne Lyon-Brive, et un trafic d’apport de 

touristes étrangers (depuis 4 ans une ligne Londres Stansted-Brive, installée 
en longue saison estivale, ouverture de la ligne Porto-Brive le 1 avril 2019). 

- En trafic complémentaire, des charters vacances dits « vols vacances » (10 
à 12 par an), un Brive-Ajaccio saisonnier, et un flux non marginal de vols 
« Affaire » (400 à 500 par an) comprenant, en plus d’un tourisme haut de 

gamme, des vols sanitaires dans le cadre de conventions avec des hôpitaux 
de proximité, ou encore des vols officiels.  

 
A cette catégorie peut s’ajouter une activité d’aviation générale, portée par la 
présence de deux aéroclubs, de formateurs indépendants en pilotage ULM, avion, 

hélicoptère et une fréquentation externe liée à l’attrait touristique de la zone de 
chalandise (11000 mouvements/an). 

 
Cependant, un facteur tend à limiter le développement de l’aéroport : sa zone de 

chalandise est restreinte de par la relative proximité des aéroports de Limoges et 
Bergerac.  
Le trafic commercial en 2018 a généré plus de 70.000 passagers. 

 
Les retombées économiques de l’aéroport sont estimées à 11 M€ par an (étude de 

la Région Occitanie). 
 
Le territoire 

 
La zone de chalandise de l’aéroport, confirmée par les enquêtes réalisées auprès 

de passagers départ, recouvre la Corrèze dans son ensemble, le Périgord Noir et 
le nord du Lot jusqu’à Cahors. Ces 3 secteurs se répartissent les passagers de 
façon équilibrée. Cette zone a pu s’étendre au-delà pour des départs vacances ou 

des vols saisonniers export (comme Porto en 2014/2015). 
 

Cette zone de chalandise représente une population estimée à 300.000 habitants 
permanents. 
 

Le tissu économique  
 

Le tissu économique repose sur deux composantes principales. 
 
De nombreuses P.M.E à multi établissements et à dominante industrielle ont leur 

siège dans la zone de chalandise (Andros, Silab, Sothys, etc.), de même que des 
filiales de groupes industriels (Thales, C.E.A de Gramat, Vinci, etc.). Toutes ont un 

besoin vital de rejoindre, très régulièrement, les grands centres économiques 
français mais aussi européens voire internationaux. Cette desserte aérienne est 
souvent à l’origine du maintien d’entreprises sur le territoire et constitue 

essentiellement un argument fort pour de futures implantations. 
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Une forte activité logistique liée aux carrefours autoroutiers Est/Ouest - Nord/Sud 

situés aux abords de la ville de Brive complète ce tissu. 
 

Une intense activité touristique est liée d’une part, à la présence de grands sites 
de renommée internationale avec la présence de grands sites dont la Vallée de 
l’Homme, Sarlat, Rocamadour, Padirac ou l’appellation même de « Vallée de la 

Dordogne » qui participent au rayonnement du territoire et d’autre part à une 
tradition d’installation de ressortissants britanniques, belges ou des Pays Bas, en 

résidences permanentes ou secondaires, qui alimentent l’intérêt pour une 
fréquentation à la fois de primo visiteurs et de visiteurs familiers réguliers. 
 

Le désenclavement 
 

Les liaisons aériennes participent fortement au désenclavement du territoire. 
 
En effet, le désenclavement de la zone de chalandise est un enjeu d’autant plus 

fort que le premier centre économique français, Paris, est situé à plus de 4 heures 
de route ou de train du cœur même de cette zone. 

 
Cette situation géographique justifie pleinement l’existence d’une ligne 

d’aménagement du territoire Brive-Paris (Orly) qui a transporté en 2018 46.590 
passagers (5,8% de progression annuelle). 
 

Dans ce contexte, la ligne Lyon-Brive contribue également à améliorer l’accès 
depuis/vers de nombreuses grandes villes françaises ou européennes via le hub 

proposé à Lyon St Exupéry, qui permet en outre de rejoindre deux autres grands 
hubs de correspondance internationale (Roissy, Amsterdam). 
 

 
Art.3 . Les axes identifiés 

 
Dans le cadre du schéma aéroportuaire régional acté en séance plénière du 23 
octobre 2017, l’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne a été identifié comme 

« Aéroport nécessaire au désenclavement du territoire avec rôle complémentaire 
touristique ». 

 
Pour répondre aux enjeux du territoire et de l’aéroport, 11 objectifs ont été 
identifiés. Ils sont regroupés en 4 axes. 

 
Axe 1 : Disposer d’une stratégie de développement cohérente afin de favoriser la 

desserte et le désenclavement du territoire par le réseau aérien 
 
L’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne est un outil qui participe au maillage de 

la Nouvelle-Aquitaine, qui contribue au développement économique, touristique et 
à l’aménagement du territoire. Son offre de transport doit donc principalement 

répondre à ces enjeux. 
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Axe 2 : Optimiser les ressources et les charges financières 

 
Les contraintes budgétaires des collectivités territoriales et les Lignes Directrices 

de la Commission Européenne sur les aides d’Etat imposent une gestion rigoureuse 
et raisonnée, dans un contexte concurrentiel et réglementé (taxes et redevances 
notamment). 

 
Axe 3 : S’intégrer dans le processus de stratégie régionale de la Nouvelle-Aquitaine 

 
L’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne doit participer au maillage aéroportuaire 
et à l’offre de transport aérien de la Nouvelle-Aquitaine, en coordination avec les 

autres aéroports du territoire et en adéquation avec les politiques régionales 
(transport, économie, environnement, etc.). 

 
Axe 4 : Favoriser l’appropriation de l’aéroport par les habitants et les entreprises 
du territoire 

 
L’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne doit confirmer son rôle local 

d’aménagement et de développement économique en se positionnant avec une 
offre de transport efficace et alternative aux autres modes de transport. 

 
 
Art.4 . Les objectifs cibles 

 
Axes 1 

Disposer d’une stratégie de développement cohérente afin de favoriser 
la desserte et le désenclavement du territoire par le réseau aérien 

Objectifs Moyens à mettre en 
œuvre :  

Objectifs chiffrés 

1.1 Sanctuariser la 
liaison Brive-Paris (Orly) 

en tant que ligne 
d’aménagement du 

territoire exploitée sous 
OSP, avec participation 
de l’Etat  

Renouveler la procédure 
de DSP à partir de 2021, 

sur la base minimale des 
critères actuels : 3 A/R 

quotidiens plus 1 A/R le 
dimanche, sans escale, 
toute l’année avec un 

module de 50 places 
minimum. 

Prendre en compte les 
changements de critères 
d’attributions des aides de 

l’Etat qui devraient 
découler des Assises du 

Transport Aérien. 
 
Amélioration de la qualité 

de service 
 

-> 2022 
 

50.0000 passagers / an 
à l’horizon 2022 

 
Contenir le déficit de 
l’OSP à hauteur de 

2,5M€/an avec 
participation de l’Etat de 

50%. 
 
 

 
 

 
-> Pas plus de 3% 
d’annulation par an liées 

à la compagnie aérienne 
( sous réserve de 

conditions sanitaires 
non restrictives de 
déplacements ) 
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1.2 Pérenniser la ligne 

Brive-Lyon (St 
Exupéry) 
 

Rechercher les moyens juridiques 

appropriés, notamment en lien avec 
les Assises du Transport Aérien 
lancées en 2018. 

 
Etudier dans un premier temps, la 

faisabilité d’une exploitation 
triangulaire avec un aéroport tiers, 
de préférence de Nouvelle-

Aquitaine 
 

-> 2022 

 
3.500 passagers 
/an (ex. Beech 

1900) 
ou 5.500 

passagers /an, si 
réalisé en double 
touchée (ex. ATR 

42). 
 

 

1.3  

Favoriser le 
développement 
d’activités connexes : 

aviation d’affaire et 
implantation 

d’activités 
aéronautiques basées 

Analyser les opportunités qui seront à rechercher 

1.4 
Compléter l’offre de 
lignes touristiques, 

notamment 
internationales 

S’appuyer sur des études socio-
économiques réalisées avec les ADT 
et OT des départements, 

agglomérations, et communautés 
de communes, de la zone de 

chalandise, rassemblés dans un 
« groupe de travail tourisme » déjà 
constitué. 

 
Débattre et valider par le syndicat 

mixte les régions cibles qui en sont 
issues, afin de prospecter en 
conséquence les compagnies 

pertinentes pour l’ouverture de 
lignes, notamment les régions 

Hauts de France, Grand Est et Nord 
et Est de l’Europe pour les lignes 

internationales. 
 
Une attention devra être apportée 

dans les choix, concernant le 
complément de l’offre de lignes 

touristiques, à favoriser l’ouverture 
des lignes plus axées sur l’import 
de passagers que sur l’export. 

 
Faire approuver, dans le cadre de la 

majorité qualifiée, par le syndicat 
mixte l’enveloppe budgétaire 
disponible ou supplémentaire 

nécessaire pour l’ouverture de(s) 
ligne(s) nouvelle(s) ou pour le 

maintien de lignes existantes (hors 

-> période 2019-
2022 
 

1 ou 2 nouvelles 
lignes 

saisonnières pour 
un trafic estimé 
de 7.000 à 

12.000 pax/an 
 

Dans la limite du 
budget voté par 
le comité 

syndical  
 

 

Action annulée 
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lignes OSP traitées dans le cadre de 

procédures de DSP formalisées). 
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Axes 2 

Optimiser les ressources et les charges financières 
 

Objectifs Moyens à mettre en œuvre Objectifs 
chiffrés 

2.1 
Maintenir l’infrastructure en 
condition opérationnelle, au 

regard des normes en 
vigueur (notamment issues 

de la certification 
réglementaire européenne 
ou des missions régaliennes 

de sûreté sécurité) 
 

Programmer les chantiers 
prévus dans les Deviation 
acceptance and Action 

Document et le Plan d’Actions 
Correctives liés à la délivrance 

de la certification, notamment 
le comblement d’une pente 
latérale (Piste 11) 

 
Mettre les équipements de 

sûreté aux nouvelles normes 
sur le poste de contrôle des 
bagages de soute. 

 
Programmer une poursuite de 

la surveillance de la qualité de 
la piste (structure, surface). 

A réaliser par 
tranche d’ici 
2021-2023 et 

2025 
 

Les travaux liés 
à la certification 
sont précisés en 

annexe 1. 
 

 

2.2 
Investir afin de faire 
évoluer l’infrastructure pour 

répondre aux besoins du 
développement du trafic 

 
 

 
 
 

Prioriser la planification des 
investissements selon qu’ils 
soient nécessaires aux 

besoins d’exploitation, qu’ils 
relèvent du programme Gros 

Entretien et Renouvellement 
ou qu’ils soient structurants 

(hors GER) 
 
Faire des analyses 

coûts/avantages pour justifier 
des investissements. 

Des indicateurs communs 
applicables à l'ensemble des 
contrats d'objectifs de 

Nouvelle-Aquitaine seront 
appliqués 

 
Les modalités de financement 
sont indiquées à l’article5 

 
Le détail des investissements 

portés par la syndicat mixte 
est indiqué en annexe n°1 
 

 

Prise en charge 
par les 
ressources déjà 

inscrites dans 
les comptes du 

syndicat mixte. 
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2.3  

Optimiser les 
ressources 
aéronautiques et extra 

aéronautiques 

Se conformer aux lignes 

directrices de la commission 
européenne. 
 

Après analyse comparative entre 

aéroports de même catégorie : 

 Optimiser si besoin les aides 

aux lignes en fonction de 
l’impact attendu sur le 

territoire, de la faisabilité au 
regard des relations avec les 
compagnies exploitantes (de 

l’ancienneté de ces relations 
notamment), et en 

différenciant notamment les 
lignes imports des lignes 
export. 

 
 Optimiser, si besoin, les 

recettes aéronautiques par 
une politique tarifaire 
correspondante et une 

réflexion sur la taxe 
d’aéroport. 

 
 Optimiser les recettes extra 

aéronautiques, notamment 

par la valorisation d’une zone 
à vocation industrielle. 

 
- Rationaliser les charges de 
fonctionnement notamment 

 

Sur la base des 

budgets 
prévisionnels du 
syndicat mixte, 

produit en annexe 
1 : 
 

- Sur la période, la 
contribution totale 
des membres du 

syndicat mixte ne 
doit pas excéder le 

montant annuel 
mentionné sur la 
ligne  de l’annexe 1 

de la présente, y 
compris 

- la compensation de 
gestion versée à la 

Régie, 
- le financement des 
lignes aériennes, le 

cas échéant 
- le financement des 

investissements. 
 

Toute augmentation 
supplémentaire 

devra faire l’objet 
d’un vote du comité 

syndical à la majorité 
qualifiée, 
conformément aux 

statuts 
 

La contribution 

statutaire des 
membres sera 

différenciée selon la 
nature des dépenses 
(en fonctionnement 

et en investissement) 
du syndicat. La 

contribution 
statutaire du CD 19 
au titre des dépenses 

de fonctionnement 
ne pourra excéder 1 

M€/an. 
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Axes 3 
S’intégrer dans le processus de stratégie régionale de la Nouvelle-

Aquitaine 
 

 
Objectifs 

 
Moyens à mettre en œuvre 

 
Objectifs 

chiffrés 

 

3.1 Rechercher une 
synergie avec les aéroports 
proches 

 

 

Echanger les bonnes 
pratiques avec d’autres 
aéroports de la région  

 
Favoriser les groupements de 

commandes. 
 
Mener des études conjointes 

pour favoriser la 
mutualisation en termes de 

ressources de services aux 
passagers ou d’exploitation 
de lignes  

 

 

 

3.2 Améliorer la prise en 
compte du développement 

durable 
 

Limiter l’empreinte carbone 

de la plateforme et de ses 
activités connexes, en 

adhérant au programme 
Airport Accreditation Carbone 
(niveau 1) 

 
Assurer la continuité et le 

suivi de la « Charte 
Environnement » avec la 
DGAC, les riverains et 

l’aéroport (bruit, traitement 
des eaux pluviales, des 

déchets, etc.). 
 

Maintenir un haut niveau 
d’analyse des retombées de 
l’activité sur les abords de 

l’aéroport (analyse des eaux 
pluviales, des ruisseaux ou 

résurgences, analyse des 
eaux usées dûment traitées, 
contrôle de l’évolution de 

certaines populations 
faunistiques à protéger…) 

 
Préserver une démarche en 
faveur de la biodiversité (ex. 

convention HOP ! 
Biodiversité) 

 

Coût annuel 
estimé de 

maintien du 
niveau 1 AAC : 
7.000€ 
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Axes 4 

Favoriser l’appropriation de l’aéroport par les habitants et les entreprises 
de la zone de chalandise Vallée de la Dordogne. 

 
 

Objectifs Moyens à mettre en 
œuvre 

Objectifs chiffrés 
 
 

4.1  
Favoriser 

l’amélioration de la 
qualité de service 

offerte aux 
passagers et aux 
compagnies 

aériennes 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
4.2  

Favoriser 
l’intégration de 
l’aéroport dans son 

environnement local 

 
Conduire une politique de 

promotion et de 
communication avec 

l’appui du groupe de 
travail tourisme 
regroupant les ADT et OT 

de la zone de chalandise 
 

Développer des produits 
spécifiques avec les 
partenaires professionnels 

(agences de voyage), 
actuellement une dizaine 

de « vols charters » 
annuels sur des 
destinations touristiques. 

 
Favoriser les actions de 

valorisation de 
l’équipement auprès des 
habitants et des 

entreprises. 
 

Favoriser la valorisation de 
la vallée de la Dordogne et 

de tous les territoires 
connexes auprès des 
habitants des zones de 

chalandises, notamment 
des lignes nouvelles 

ciblées par le groupe.  

 
Un budget annuel 

spécifique est pris en 
charge par les membres du 

« groupe de 
travail tourisme» sans 
donner lieu à une 

augmentation de la 
participation des membres 

du syndicat. 

 

 
Toutes les actions susmentionnées à l’article 4 en faveur d’un développement 
aéroportuaire concerté de desserte du territoire donneront lieu à des réunions de 

concertations entre les syndicats mixtes des aéroports concernés.  
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Art. 5 Programme d’investissements pluriannuels 

 
Le programme d’investissements porté par le syndicat mixte est présenté en 

annexe n°1.  
 
Il est financé par le syndicat mixte grâce à la contribution de ses membres, 

conformément aux statuts. 
 

Le programme d’investissements relatif aux missions régaliennes de sûreté - 
sécurité est financé par les revenus de la taxe d’aéroport perçus par l’exploitant 
auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile. 

 
 

Art.6 . Durée et calendrier prévisionnel 
 
Le contrat d’objectifs est établi pour une durée de 5 ans. 

 
Un calendrier de réalisation est également indiqué à l’article 4 pour certaines 

actions opérationnelles, le cas échéant. 
 

 
Art.7 . Engagements des parties 
 

Le contrat est conclu entre la région Nouvelle–Aquitaine, la communauté 
d’agglomération du bassin de Brive, le département de la Corrèze + autres 

signataires intéressés et le syndicat mixte. 
 
Le syndicat mixte devra mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation 

des objectifs conformément à l’article 4. 
 

Le syndicat mixte devra rendre compte à l’ensemble des parties, au travers de son 
comité syndical, de l’état d’avancement des objectifs, notamment dans le cadre 
des modalités d’évaluation prévu à l’article 9. 

 
 

Art.8 . Condition d’application du contrat d’objectifs 
 
Le présent contrat d’objectifs concerne l’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne. 

 
Les décisions relatives à ce contrat d’objectifs doivent faire l’objet d’un vote à la 

majorité qualifiée, conformément aux statuts.  
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Art.9 . Evaluation du contrat d’objectifs 

 
L’évaluation de ce contrat d’objectif donnera lieu à : 

 La mise en place d’un comité technique de suivi du contrat d’objectifs, qui 
devra se réunir au moins deux fois par an, 

 Une actualisation des études de retombées économiques, 

 Un bilan d’activités annuel avec indicateurs de gestion et de suivi de la 
qualité de service, 

 Un bilan annuel présentant les actions engagées, terminées, non 
débutées. 

 

 
Art.10 . Révision du contrat d’objectifs 

 
Le contrat d’objectifs peut faire l’objet d’une révision et d’une mise à jour, 
notamment de ses annexes, afin de répondre notamment aux nécessités de 

service ou de permettre l’actualisation du plan d’investissement. 
 

Les demandes et propositions de modification pourront être présentées, au 
maximum une fois par an, après un travail préparatoire en comité technique. 

 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses 
annexes, fait l’objet d’un avenant écrit, soumis préalablement aux assemblées 

respectives des signataires. 
 

 
Art.11 . Résiliation du contrat d’objectifs 
 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant 

son expiration, par l’une ou par l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure. 

 
 

Art.12 . Mise en œuvre d’un nouveau contrat d’objectifs 
 
Les parties conviennent d’engager un processus d’élaboration d’un nouveau 

contrat d’objectifs à compter du 01/07/2023, c’est-à-dire un an avant l’échéance 
du présent contrat. 

 
Dans le cas d’une résiliation du présent contrat, les parties s’engagent à finaliser 
un nouveau contrat d’objectifs dans un délai de 9 mois suivant la date de mise en 

demeure mentionnée à l’article 11. 
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Art.13 . Règlement des litiges 

 
A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés à l’interprétation et/ou à l’exécution 

du présent contrat relèvent de la Compétence du Tribunal Administratif de 
Bordeaux. 
 

Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant requérant l’accord 
de toutes les parties. 

 
La présente convention est établie en six exemplaires originaux.  
 

 
Art.14 . Liste des annexes 

 
Annexe 1 : Prospective financière du syndicat mixte  
Annexe 2 : Prospective financière de la Régie de l’aéroport 

 
 

 

 
 

Le Président du Syndicat Mixte 
pour la Création, l’Aménagement et 
la Gestion de l’Aérodrome Brive-

Souillac 
 

 
 
 

Julien BOUNIE 
 

 

 

 
Le Président de la Région Le Président de la Communauté 
Nouvelle-Aquitaine d’Agglomération du Bassin de  

 Brive 
 

 
 
 

Alain ROUSSET Frédéric SOULIER 
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Le Président du La Présidente de la 
Conseil Départemental de la Corrèze C.C.I. de la Corrèze 

 
 
 

 
Pascal COSTE Françoise CAYRE 

 
 
 

 
 

 
Le Président de la Le Maire de la 
C.C.I. du Lot Ville de Terrasson 

 
 

 
 

Jean HUGON Jean BOUSQUET 
 
 

 
 

 
Le Président du Le Président de la Communauté 
Conseil Départemental du Lot de Communes CAUVALDOR 

 
 

 
 
Serge RIGAL Raphaël DAUBET 



SCENARIO7 vision simplifiée

Poste/exercice/BP BP 2018 CO 2019 CA 2019 CO 2020 CA 2020 CO 2021 BP 2021 CO 2022 BP 2022 CO 2023 BP 2023 TOTAL CO TOTAL Réel&BP

Dépenses chapitres 011+012+65+67+68 79 721                   992 612              46 435                178 141              103 030              147 536              170 485              165 447              165 447              126 536              126 535              1 610 272          611 932             

Recettes chapitres 76+77+74718+002 833 118 -             2 160 -                  2 118 -                  2 118 -                  2 118 -                  2 118 -                  2 118 -                  2 118 -                  2 118 -                  2 118 -                  841 590 -            10 632 -               

Subvention régie nette 1 050 000              1 050 000           1 050 000           1 050 000           1 550 000           1 050 000           1 550 000           1 050 000           1 550 000           1 050 000           1 550 000           5 250 000          7 250 000          

OSP Brive-Paris 1 299 500              1 286 500           1 270 386           1 274 500           1 274 500           1 254 500           1 254 500           1 254 500           1 254 500           1 300 000           1 300 000           6 370 000          6 353 886          

Nouvelle Ligne et/ou OSP Brive-Lyon -                           -                        -                        500 000              -                        500 000              -                        500 000              -                        500 000              -                        2 000 000          -                       

-Emprunt Charge 761 161                 729 877              729 877              708 563              699 051              676 278              665 497              641 160              641 160              607 284              607 284              3 363 160          3 342 869          

-Emprunt Capital 841 000                 805 511              805 511              822 295              822 295              839 685              839 685              857 703              857 703              876 372              876 372              4 201 567          4 201 567          

-Nouveaux emprunts capital + charges -                        -                        65 500                53 333                64 689                64 689                73 307                73 307                203 496             191 329             
Sous -Total Charges nettes 4 031 382             4 031 382          3 900 049          4 531 381          4 446 759          4 531 381          4 531 382          4 531 381          4 531 381          4 531 381          4 531 380          22 156 905        21 940 951        

Ecart avec N-1 0 -                       500 000             84 622               0 -                       1 -                       0 -                       0                        0 -                       

Montant CO 2019 CA 2019 CO 2020 CA 2020 CO 2021 BP 2021 CO 2022 BP 2022 CO 2023 BP 2023 TOTAL CO TOTAL Réel&BP

Zone d'activités : étude d'opportunité 1 800 000              15 000                50 000                950 000              15 000                1 000 000          

Extension du parking aviation commerciale 1 500 000              -                        1 500 000           -                        15 000                685 000              800 000              1 500 000          1 500 000          

traitement fissures de la piste 50 000                   -                        50 000                50 000                50 000                50 000                

restaurant - salle de conférence i.tech : étude 

d'opportunité

 aménagements affaires : aviation d'affaires, … 1 000 000              15 000                500 000              700 000              15 000                1 200 000          

Terrassements talus pour certification 800 000                 -                        800 000              800 000              800 000             800 000             

Raccordement à la fibre 25 000                   25 000                12 195                12 180                25 000                24 375                

climatisation des locaux bloc technique - vigie 150 000                 150 000              3 579                   32 028                150 000             35 607                

renouvellement de la piste 2 000 000              -                        2 000 000           2 000 000          -                       

parking P2 100 000                 100 000              100 000              100 000             100 000             

photovoltaique en autoconsommation 1 200 000              -                        10 000                800 000              715 000              800 000             725 000             

Petits renouvellements

/remboursement capital emprunt 2 000 000              3 915                   16 104                2 000 000           2 000 000           2 000 000          2 020 018          

Total reporté sur la ligne 23+PPI 10 625 000           305 000             19 688                1 500 000          44 208                -                       1 491 104          800 000             2 335 000          4 850 000          3 565 000          7 455 000          7 455 000          

Investissements Prévisions /PPI (charge nette) 2 666 195              305 000              19 688                1 500 000           44 208                -                        1 491 104           800 000              2 335 000           2 850 000           1 565 000           5 455 000          5 455 000          

Excédent fonctionnement c/1068 ou 021 -                           1 111 995           -                        556 791              -                        768 046              -                        855 960              2 617 198           895 884              1 -                         -                        -                        

Report non consommé N-1 2 666 195              2 044 514           2 044 514           2 294 717           1 468 034           1 383 463           290 749              1 295 549           0                          1 075 625           2 000 199           -                        -                        

Excédent -                           2 851 508           2 024 825           1 351 508           1 423 826           2 151 509           -                        1 351 509           282 198              -                        435 198              -                        -                        

Déficit -                           -                        -                        -                        -                        -                        1 200 354           -                        -                        878 491              -                        5 455 000           5 455 000           

Recours à l'emprunt -                        -                        800 000              -                        -                        620 000              1 718 000           2 880 000           1 565 000           4 300 000          3 283 000          

1 155 000 -         2 172 000 -         

Capital empruntable N+1 805 511              1 627 806           1 627 806           1 720 825           2 631 861           4 941 567           2 877 283           

CRD fin de période 18 971 265           18 165 754        17 343 458        17 343 458        17 250 440        16 339 403        14 029 698        16 093 982        

RAPPEL des résultats par section  BP 2018  CO 2019  CA 2019  CO 2020  CA 2020  CO 2021  BP 2021  CO 2022  BP 2022  CO 2023  BP 2023 

Fonctionnement -                           556 791              688 124              768 046              3 817 552           855 960              2 617 198           895 884              1 -                         922 336              0 -                         

Investissement -                           2 294 717           1 468 034           1 383 463           290 749              1 295 549           0                          1 075 625           2 000 199           920 826 -             199                      

Cumul -                           2 851 508           2 156 158           2 151 509           4 108 302           2 151 509           2 617 198           1 971 509           2 000 198           1 509                   198                      

Equilibre Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent

Participations des menbres  :

CR OCC 50 000                   100 000              100 000              100 000              100 000              100 000              100 000              100 000              100 000              100 000              100 000              500 000             500 000             

Les autes membres  3 981 382              3 931 382           3 931 382           4 431 381           4 346 759           4 431 381           4 431 382           4 431 381           4 431 381           4 431 381           4 431 380           21 656 905        21 572 283        

4 031 382              4 031 382           4 031 382           4 531 381           4 446 759           4 531 381           4 531 382           4 531 381           4 531 381           4 531 381           4 531 380           22 156 905        22 072 283        

En jaune = zone à renseigner (le reste est calculé)

Commentaire :   A partir de 2019, disparition des participations "historiques". Recours à l'emprunt pour retour à l'équilibre

   : contribution des membres référencée à l'objectif 2,3 de l'article 4 de la convention d'objectifs

program-

mation

Charges nettes 

financées par les 

participations

Résultat

Autofinancement

Financement

ANNEXE 1 A LA CONVENTION D'OBJECTIF 2019-2023

SCENARIO - AVEC DEVELOPPEMENT DE LIGNE AVEC NOUVEL ECHEANCIER PPI PROSPECTIVE



PROJET DE DELIBERATION  
  

OBJET : MODIFICATION DES MODALITÉS D’INTERVENTION 
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE 
BRIVE (CABB) AU TITRE D’ASSISTANT À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE DANS LE CADRE DU SOUTIEN FINANCIER 
D’ACTION LOGEMENT À LA RÉNOVATION DU LOGEMENT.    

Aménagement du 
territoire 

RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
La présente délibération a pour objet de modifier les modalités d’intervention de la CABB au 
titre d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, pour le compte de particuliers, engagés dans une 
démarche de rénovation de logement et sollicitant le soutien financier de l’organisme Action 
Logement. 

 

 
 
Il apparaît nécessaire de modifier la délibération n°2020-1244 en date du 15 juin 2020, en 
ce qui concerne le coût de la prestation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la CABB pour 
l’accompagnement du montage des demandes de subventions auprès d’Action Logement 
Services. 
Les nouvelles modalités de facturation sont les suivantes :  
 

Le coût de la prestation AMO est pris en charge par Action Logement à hauteur de : 

 Pour l’aide à la rénovation énergétique : 

· 900 € pour un propriétaire bailleur qui bénéficie d’autres aides et financements ; 

· 575 € pour un propriétaire occupant qui bénéficie d’autres aides et financements ; 

.   1000 € pour un propriétaire occupant en l’absence d’autres financeurs ; 

. 1225 € pour un propriétaire bailleur en l’absence d’autres financeurs ; 

 Pour l’aide à l’adaptation du logement : 

.   400 € pour un propriétaire occupant qui bénéficie d’autres aides et financements ; 

. 550 € pour un propriétaire occupant en l’absence d’autres financeurs. 

 
Le modèle de convention en PJ est également modifié en ce sens. 
 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : De mettre en œuvre cette prestation d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour le compte 
des particuliers potentiellement éligibles aux aides financières d’Action Logement. 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer les contrats pour l’application de 
la présente délibération 
 
Article 3 : D'Autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 



exécuter la présente délibération. 
 

 

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA CABB : ADOPTION DU 
REGLEMENT INTERIEUR DES TRANSPORTS SCOLAIRES EN 
VIGUEUR A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
ET DES CONVENTIONS NECESSAIRES A LA REALISATION 
DU SERVICE   

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Philippe BOSSELUT, Vice-Président 
 

Synthèse  
Adoption du règlement intérieur des transports scolaires harmonisé sur l’ensemble du 
territoire de la CABB, de la convention d’affrètement avec la Région pour l’année scolaire 
2021-2022, renouvelable ; de la convention de délégation avec les AO2 pour la période 
2021-2023 ; des conventions relatives au transport des usagers scolaires avec la Région et la 
SNCF et de la convention avec les Impôts. 

 

 
 
Depuis le 1er juillet 2014, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce de 
plein droit la compétence transport sur l’ensemble de son territoire définissant son ressort 
territorial de mobilité. Cela comprend notamment l’organisation des transports des scolaires à 
l’intérieur de son ressort territorial. 
 
Depuis lors, en l’absence de transfert effectif de la compétence, le transport des scolaires sur  
47 communes de la CABB a été confié par convention de délégation de l’organisation des 
services au Conseil Départemental de la Corrèze puis depuis le 1er septembre 2017 à la Région 
Nouvelle-Aquitaine conformément à la loi n°2015-591 du 7 aout 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Seules les communes de Brive-la-Gaillarde 
et de Malemort S/Corrèze sont gérées par la CABB. 
 
Le travail préparatoire au transfert effectif de l’exercice de la compétence mené avec le Conseil 
Départemental puis poursuivi avec la Région Nouvelle-Aquitaine a abouti, par délibérations des 
instances respectives de la CABB et de la Région le 16 décembre 2019, à la validation de la 
convention de transfert décrivant les modalités effectives du transfert et notamment le 
déploiement du transfert de la compétence transport scolaire, par étapes, à compter de la 
rentrée 2020-2021.  
 
Conformément à ce processus de déploiement du transfert, le transfert total de la compétence 
interviendra à compter de la rentrée 2021-2022. Ainsi, la CABB gérera les services de transport 
scolaire sur l’ensemble de son ressort territorial. A cette fin, la CABB doit définir les modalités de 
fonctionnement de ses services au travers de son règlement intérieur.  



 
En effet, dans le cadre de l’exploitation de ces services scolaires, la Région Nouvelle-Aquitaine 
dispose de son Règlement des transports scolaires applicables sur les services qu’elle organise 
actuellement, notamment sur 47 communes de la CABB, et la CABB dispose de son Règlement 
intérieur des transports scolaires applicable sur les communes de Brive-la-Gaillarde et de 
Malemort S/Corrèze. Compte tenu de la prise de la compétence transport scolaire sur 
l’ensemble du territoire, un nouveau règlement intérieur des transports scolaires de la CABB 
harmonisé a été élaboré.  
 
Ce règlement intérieur des transports scolaires constitue une base de référence pour tous les 
acteurs intervenants sur les services de transports scolaires afin de garantir la qualité et la 
sécurité du transport scolaire. Il a pour objet de définir, sur les services de la CABB, les 
conditions à remplir pour bénéficier du transport scolaire grâce au titre de transport « Pass 
Scolaire » et les conditions d’inscription et la tarification. Il précise également les titres de 
transport permettant l’accès aux services, les conditions de création et d’organisation des 
services assurant la desserte des établissements d’enseignement pour le transport scolaire et 
les obligations, les contrôles et les sanctions sur les services. 
 
Pour accéder au service de transport scolaire de la CABB, les aspects tarifaires du titre de 
transport « Pass Scolaire » suivant sont proposés.  
La tarification repose sur le principe du quotient familial, base impôt, et prend en compte le 
régime de l’élève (demi-pensionnaire/externe ou interne). Elle propose également un tarif 
Navette Regroupement Pédagogique Intercommunal pour le transport des élèves entre 2 
écoles. 
 

TARIFICATION APPLICABLE 2021-2022 

TARIFS NORMAUX en TTC  

TRANCHE             
Elève ayant droit 

QF Impôt estimé 
TARIF ANNUEL 

Demi-Pensionnaire 
TARIF ANNUEL Interne 

    

1 Inférieur à 450 €* 30,00 € 25,00 € 

2 Entre 451 € et 650 € 50,00 € 40,00 € 

3 Entre 651 € et 870 €** 80,00 € 65,00 € 

4 A partir de 871 €*** 115,00 € 95,00 € 

Non Ayant Droit sur 
circuits transports 

scolaires    

195,00 € 150,00 € 

Navette RPI****   30,00 €   

*Les demandeurs d'asile bénéficieront du tarif de la tranche 1 à défaut de pouvoir présenter un niveau de  

quotient familial sur présentation d'un justificatif 

**Les familles d'accueil de mineurs, les fonds sociaux d'établissements scolaires d'accueil de mineurs et les 

familles nouvellement arrivées en France ne pouvant produire des éléments d'imposition français bénéficieront 

de la tranche 3, sur présentation d'un justificatif 

***Si le représentant légal ne donne pas son accord à la CABB pour l'utilisation de " l'API impôts particulier"  

mise à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques, il lui sera appliqué le tarif de la tranche 4 

**** Y compris pour les enfants des familles hors secteur 



 

 A partir du 3ème enfant dans l’ordre de naissance, une réduction de 30% est appliquée aux familles inscrivant 
plusieurs enfants au transport scolaire domiciliés à la même adresse. Cette réduction ne s’applique pas sur le coût 
total, mais sur le coût appliqué au 3ème enfant inscrit et celui des enfants suivants. 

    

TARIFS ANNEXES en TTC 

Majoration pour dépôt du dossier au transport scolaire exigible après le 15 juillet : 20 € 

Duplicata de titre de transport pass scolaire : 15 € 

Duplicata de titre de transport TER : selon tarification TER en vigueur  

 
 
Par ailleurs, la tarification comprend également les tarifs annexes suivants : 

 Une majoration de 20.00 € TTC qui sera appliqué en cas de dépôt par la famille ou 
l’élève du dossier d’inscription complet auprès de la CABB après le 15 juillet minuit 
(cachet de la Poste faisant foi pour envoi par courrier, horodatage Internet, date de 
remise en main propre à la CABB), 

 Le duplicata du titre de transport « Pass Scolaire » qui est fixé à 15.00 € TTC. 
 
Ces modalités ont été soumises, pour avis : 

- au Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) de la Corrèze par courrier en 
date du 2 février 2021, conformément à l’article L3111-7 du code des transports : le 
CDEN de la Corrèze a lors de sa séance du 2 mars émit un avis favorable à la majorité 
des voix exprimées, 

- Au comité des partenaires conformément à l’article L1231-5 du Code des Transports lors 
de sa réunion le 15 mars 2021 : le comité des partenaires a émis à l’unanimité un avis 
favorable. 

 
Ce règlement sera applicable à compter de l’année scolaire 2021-2022, sous réserve du 
caractère exécutoire de la présente délibération après affichage et transmission au contrôle de 
légalité par la CABB et de sa notification aux transporteurs concernés. 
 
Par ailleurs, pour l’exercice de sa compétence transport scolaire, la CABB coopérera, par voie 
conventionnelle, avec : 

 la Région Nouvelle-Aquitaine pour la prise en charge respective des élèves du territoire 
d’une Autorité Organisatrice (AO) sur les lignes organisées par l’autre AO, au travers 
d’une convention d’affrètement dont le projet est joint en annexe,  

 les Autorités Organisatrices de 2nd rang (AO2) que sont la commune de Voutezac et le 
Syndicat Intercommunal Vignols – Saint-Solve - Lascaux, pour l’organisation des 
services desservant les écoles sur leur territoire respectif, au travers d’une convention 
de délégation avec les AO2 dont les projets sont joints en annexe, 



 
 la Région et la SNCF pour la prise en charge des élèves sur le réseau TER : après 

inscription auprès de la CABB, les élèves détenteurs d’un pass scolaire pourront 
bénéficier d’une prise en charge de leur déplacement sur le réseau TER Nouvelle 
Aquitaine comme détaillé à l’article 4.4 du projet de règlement intérieur joint à la 
présente. En contrepartie, la CABB réglera à la SNCF le coût de l’abonnement scolaire 
réglementé, ASR, (un aller –retour par jour pendant la période scolaire) ou abonnement 
interne scolaire, AIS, (un aller – retour par semaine pendant la période scolaire). A cette 
fin, des projets de convention pour les abonnements AIS et ASR sont joints à la 
présente, 

 le service des impôts afin de faciliter les démarches des usagers et le processus de 
gestion du quotient familial induit par la tarification proposée grâce à la mise en place de 
l’API impôts. 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le projet de règlement intérieur des transports scolaires de la CABB joint 
à la présente délibération. 
 
Article 2 : D’approuver les aspects tarifaires joints en annexe relatifs au titre de transport « Pass 
Scolaire » de la CABB pour le transport scolaire à compter du 1er juin 2021. 
 
Article 3 : D’approuver la convention d’affrètement réciproque des services de transport scolaire 
entre la Région Nouvelle Aquitaine et la CABB jointe à la présente délibération. 
 
Article 4 : D’approuver la convention de délégation de la compétence transport scolaire sur le 
ressort territorial de la CABB avec chacune des Autorités Organisatrices de second rang (la 
commune de Voutezac et le syndicat de Vignols-Saint-Solve-Lascaux) jointe à la présente 
délibération. 
 
Article 5 : D’approuver les conventions relatives au transport des usagers scolaires par 
abonnement scolaire règlementé (ASR) et abonnement interne scolaire (AIS) sur le réseau 
ferroviaire régional entre la Région Nouvelle Aquitaine, la CABB et la SNCF jointe à la présente 
délibération. 
 
Article 6 : D’approuver la mise en place et l’utilisation de l’API impôt par la CABB, d’engager 
toutes les démarches nécessaires, et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
signer tout document. 
 
Article 8 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions telles que 
jointes en annexe. 
 
Article 10 : D’imputer les dépenses et recettes relatives au fonctionnement du service au 
budget transport. 
  
Article 11 : D’autoriser le Président ou son représentant à mener à bien toutes les démarches 
administratives, techniques, … nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 
notamment à la diffusion du règlement intérieur des transports scolaires de la CABB annexé. 
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PREAMBULE 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est constituée des 48 communes 
suivantes : Allassac, Ayen, Brignac-La-Plaine, Brive-La-Gaillarde, Chabrignac, Chartrier-Ferrière, 
Chasteaux, Cosnac, Cublac, Dampniat, Donzenac, Estivals, Estivaux, Jugeals-Nazareth, Juillac, La 
Chapelle-aux-Brocs, Larche, Lascaux, Lissac-sur-Couze, Louignac, Malemort, Mansac, Nespouls, 
Noailles, Objat, Perpezac-le-Blanc, Rosiers-de-Juillac, Sadroc, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-la-Rivière, 
Saint-Bonnet l’Enfantier, Saint-Cernin-de-Larche, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Pantaléon-
de-Larche, Saint-Pardoux-l’Ortigier, Saint-Robert, Saint-Solve, Saint-Viance, Sainte-Féréole, 
Segonzac, Turenne, Ussac, Varetz, Vars-sur-Roseix, Vignols, Voutezac, Yssandon. 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive exerce de plein droit la compétence mobilité-
transports à l’intérieur de son territoire. 

 
Le transport scolaire est un service de transport public conçu et organisé pour répondre aux besoins 
du plus grand nombre. Il a pour objectif de faciliter les déplacements de l’élève entre l’arrêt le plus 
proche de son domicile et l’établissement où il est scolarisé. 
 
Le présent règlement intérieur s'applique sur l’ensemble des services de transport scolaire spécifique 
« Libéo Scolaire » organisés par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et pour 
l’ensemble des usagers. 
 
Le présent règlement est destiné à préciser le cadre d’intervention de la CABB, à garantir la qualité et 
la sécurité du transport scolaire. Il a pour objet de définir sur le territoire de la CABB : 

 Les conditions à remplir pour bénéficier du transport scolaire grâce au titre de transport 
« Pass Scolaire » de la CABB, 

 Les conditions d’inscription et la tarification, 

 Les titres de transport permettant l’accès aux services, 

 Les conditions de création et d’organisation des services assurant la desserte des 
établissements d’enseignement pour le transport scolaire,  

 Les obligations, les contrôles et les sanctions sur les services. 
 

L’inscription de l’élève aux services de transport scolaire est subordonnée à l’acceptation du 
présent règlement intérieur dont les obligations doivent être approuvées par le représentant 
légal ou l’élève s’il est majeur. 
 
L’utilisation des transports scolaires n’est en aucun cas une obligation. Les représentants légaux et les 
élèves qui y font appel doivent en toutes circonstances aider à leur bon fonctionnement. 
 
Le service de transport scolaire est organisé pour toute la durée de l’année scolaire.   
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Article 1 – CONDITIONS POUR BENEFICIER DU « PASS 
SCOLAIRE » 
 

1-1 Bénéficiaires des services 
 
Toutes les conditions définies dans le présent article doivent être respectées pour bénéficier des 
services du transport scolaire. 
 
1-1-1 Conditions de domiciliation 
 
L’élève, quel que soit son statut (externe, demi-pensionnaire, interne), doit être domicilié sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
Le domicile s’entend comme le domicile du représentant légal, de la famille digne de confiance*, de la 
famille d’accueil par suite d’un placement par les autorités compétentes ou d’un foyer d’accueil. 
L’élève doit être domicilié à au moins 1 kilomètre de l’établissement scolaire où il est inscrit.  
La distance domicile-établissement scolaire est calculée sur la base du trajet routier le plus court selon 
le logiciel d’inscription aux transports scolaires de la CABB. 
(* Dans certains cas, un enfant peut être confié à un tiers digne de confiance, ce dernier peut même se voir 
déléguer partiellement ou totalement l’autorité parentale. Ce tiers peut être un membre de la famille, ou un 
établissement agréé, ou le service départemental d’aide sociale à l’enfance, ou encore un proche digne de 
confiance.) 

 
1-1-2 Conditions de scolarisation 
 
Pour bénéficier des services, l’élève doit être scolarisé : 

 De la Maternelle à la fin des études secondaires, 

 Dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat d’association avec l’Etat, 
relevant du Ministère de l’Education Nationale ou du Ministère de l’Agriculture. 

 
Pour les établissements relevant de l’enseignement public, la sectorisation (carte scolaire) doit être 
respectée. 
Pour les établissements scolaires privés, la sectorisation est définie selon les dispositions suivantes : 

 La commune de domicile de l’élève doit appartenir au secteur de recrutement de 
l’établissement public de référence, 

 L‘établissement scolaire privé doit se situer dans une des communes du secteur de 
recrutement de l’établissement public de référence. 
 

Au sens du présent article, « l’établissement public de référence » est l’établissement public scolaire 
dans lequel aurait été scolarisé l’élève en application du code de l’éducation, s’il n’avait pas été inscrit 
dans un établissement privé sous contrat. 
 
Ne sont pas soumis aux contraintes de la sectorisation prévues par le présent article :  

 Les élèves des SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté), MFR 
(maison familiale rurale), ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) et EREA (établissement 
régional d’enseignement adapté), 

 Les élèves des lycées suivant une formation professionnelle, technologique ou agricole. 
 
Les élèves inscrits dans les établissements de formation hors contrat ne sont pas considérés comme 
bénéficiaires des transports scolaires. 

 
Les élèves ne respectant pas la sectorisation scolaire pour une des raisons suivantes peuvent 
également être considérés comme bénéficiaires : 

 Les élèves bénéficiant d’une dérogation accordée par l’autorité administrative 
compétente, pour des raisons médicales et sur présentation d’un certificat médical, 

 Les élèves bénéficiaires l’année précédente, en poursuite de scolarité dans leur collège / 
lycée, 
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 Les élèves scolarisés qui fréquentent l’établissement le plus proche qui n’est pas celui de 
la sectorisation, sur présentation d’un justificatif, en raison : 
- De disciplines de spécialité au sens de l’Education Nationale qui n’existeraient pas 

dans leur lycée de secteur : s’agissant des élèves en classe de Seconde, ce critère 
portera sur les disciplines de spécialité que l’élève souhaite pour son inscription en 
classe de Première, 

- Du choix d’un enseignement en langue régionale qui n’existerait pas dans leur 
établissement de secteur, 

- Du choix de l’option jeune sapeur-pompier qui n’existerait pas dans leur établissement 
de secteur, 

- Les élèves scolarisés en Classes Horaires Aménagées musique, danse ou théâtre 
reconnues, ou inscrits dans une section artistique (musique, danse ou théâtre) 
dûment reconnue par l’Éducation Nationale, 

- Les élèves en « pôle Espoirs » (sous réserve qu’ils soient inscrits sur la liste des 
sportifs de haut niveau, justificatif à fournir) ou inscrits dans une section sportive 
dûment reconnue par l’Éducation Nationale. 

 Les élèves dont la proximité géographique à l’établissement et l’existence d’une offre de 
transport justifient la scolarisation dans l’établissement le plus proche, 

 Les élèves qui ne respectent plus la sectorisation suite à un déménagement en cours 
d’année scolaire sous réserve de places disponibles à bord du véhicule et sans 
modification des services de transport scolaire existants. 

 
1-1-3 Changement de domicile ou d’établissement scolaire en cours d’année scolaire 
 
En cas de changement de domicile ou d’établissement scolaire en cours d’année scolaire, l’élève ou 
le représentant légal doit impérativement en informer la CABB afin de mettre à jour le dossier 
d’inscription et les droits de l’élève. Dans ces 2 cas, l’élève pourra bénéficier du transport scolaire selon 
son besoin soit à l’identique, soit sur un nouveau service sous réserve de place disponible à bord du 
véhicule et sans modification des services de transport scolaire déjà existants. 

 
1-1-4 Modalités du service de transport 
 
Les élèves externes ou demi-pensionnaires bénéficient d’un droit au transport sur la base d’un aller- 
retour par jour (du lundi au vendredi) en période scolaire. 
Les élèves internes bénéficient d’un droit au transport sur la base d’un aller (lundi matin sur un service 
routier, dimanche soir ou lundi matin sur le réseau TER) et d’un retour (vendredi après-midi sur un 
service routier ou sur le réseau TER) par semaine en période scolaire, sauf cas particulier des jours 
fériés prévus par le calendrier officiel de l’Education Nationale. 
 
Dans un souci d’équité, le titre de transport « Pass Scolaire » de la CABB est utilisable pour les élèves 
empruntant le réseau de transport urbain « Libéo » de la CABB, mais uniquement pour leur permettre 
d’effectuer leur déplacement domicile-établissement scolaire.  
 
Ce titre « Pass Scolaire » permet donc à l’élève d’utiliser le réseau de transport urbain « Libéo » 
uniquement en période scolaire et sur les plages horaires suivantes (heure réelle de montée à bord du 
bus urbain) : 

 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 6h50 à 8h10 et de 16h50 à 18h15, 

 Mercredi : de 6h50 à 8h10 et de 11h50 à 13h10. 
 

1-2 Cas particuliers 
 
1-2-1 Regroupements Pédagogiques Intercommunaux et ententes intercommunales 

 
Sont bénéficiaires du tarif Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) - ententes 
intercommunales, tout élève domicilié sur une commune de la CABB inscrit dans un RPI ou entente 
et, effectuant un trajet d’école à école du RPI ou entente. 
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L’application du tarif Navette RPI est mise en œuvre pour tout élève qui emprunte uniquement la 
Navette entre les écoles.  
La prise en charge de l’élève directement à un point d’arrêt intermédiaire situé sur le parcours effectué 
par le service de transport scolaire entre les écoles est soumise à la grille tarifaire du titre de transport 
« Pass Scolaire » hors tarif Navette RPI. 
 
1-2-2 Garde alternée  

 
Pour les élèves en résidence alternée (parents divorcés ou séparés), l’accès au transport scolaire peut-
être ouvert sur deux trajets différenciés du réseau de transport public de la CABB (services scolaires 
et urbains). Le représentant légal qui dépose la demande de transport avec les deux déplacements 
sollicités est considéré comme le déclarant principal. 
Un seul paiement auprès de l’un des deux représentants légaux est demandé et calculé sur la base du 
revenu fiscal du déclarant principal. 
Si, pour l’un des deux trajets, l’élève est considéré comme bénéficiaire au sens de l’article 1.1 du 
présent règlement (respect de la sectorisation et des règles de distance), il lui sera appliqué la 
tarification du titre de transport « Pass Scolaire » en tant que bénéficiaire au sens de l’article 1.1 du 
présent règlement, quel que soit l’autre trajet effectué.  
Si la commune de domicile de l’un des deux représentants légaux ne relève pas de la sectorisation de 
l’établissement scolaire, l’élève peut être pris en charge sur le service de transport public le plus proche 
du domicile, sans aucune modification d’itinéraire, ni création de points d’arrêts. 
 
1-2-3 Correspondant  

 
Un Correspondant est transporté gratuitement sur le trajet domicile de l’élève qui accueille le 
Correspondant - établissement scolaire, en présence de l’élève titulaire de son titre de transport « Pass 
Scolaire », pour une période maximale de 30 jours, sur demande expresse du représentant légal 
adressée à la CABB au moins 30 jours avant l’arrivée du dit correspondant. Cette demande doit 
comporter les éléments suivants : 

 Nom, prénom et date de naissance de l’élève titulaire du « Pass Scolaire », 

 Nom, prénom et date de naissance du correspondant,  

 Trajet effectué (en précisant le service de transport emprunté), établissement scolaire 
fréquenté, avec le justificatif de l’établissement scolaire. 

 
Au-delà de 30 jours, le Correspondant devra s’acquitter de la même participation financière que l’élève 
titulaire du titre de transport « Pass Scolaire » ou, il utilisera un titre Grand Public du réseau de transport 
urbain « Libéo ». 
 
Ce droit n’est accordé que sous réserve des places disponibles à bord du véhicule au moment de la 
demande et uniquement sur les services de transport « Libéo Scolaire ». Un titre de transport provisoire 
ou une attestation provisoire portant à minima le nom, le prénom, l’établissement scolaire fréquenté, le 
trajet effectué et la période de validité sera remis par la CABB au Correspondant. 
 
1-2-4 Stages 

 
Le présent article s’entend uniquement pour tout stage effectué par un élève dans le cadre scolaire. 

 
A / Elève détenteur d’un « Pass Scolaire » ou d’un titre de transport Grand Public du réseau de 
transport urbain « Libéo » valide pendant toute la durée du stage 

 
Si l’élève utilise le même service de transport pour effectuer le trajet domicile-lieu du stage, l’élève n’a 
aucune démarche à effectuer auprès de la CABB. 
 
Si le trajet domicile-lieu du stage diffère du trajet scolaire initial, l’élève pourra utiliser un autre service 
de transport public organisé par la CABB, sous réserve des places disponibles à bord du véhicule au 
moment de la demande. 
Le représentant légal de l’élève devra adresser une demande par courrier à la CABB au moins 30 jours 
avant la date de début du stage. Cette demande devra comporter, à minima, les éléments suivants : le 
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nom et le prénom de l’élève, l’adresse du domicile, le nom et l’adresse de la structure d’accueil du 
stage, le trajet souhaité et un justificatif de l’établissement scolaire sur la réalisation du stage par l’élève. 

 
B / Elève qui n’est pas en possession d’un « Pass Scolaire » ou d’un titre de transport Grand 
Public du réseau de transport urbain « Libéo » valide pendant toute la durée du stage 
 
Dans ce cas, l’élève pourra utiliser gratuitement pour une période maximale de 30 jours les services 
de transport « Libéo Scolaire » uniquement et sous réserve des places disponibles à bord du véhicule 
au moment de la demande.  
 
Le représentant légal de l’élève devra adresser une demande par courrier à la CABB au moins 30 jours 
avant la date de début du stage. Cette demande devra comporter, à minima, les éléments suivants 
nécessaires à l’établissement d’un titre de transport provisoire ou d’une attestation provisoire qui sera 
remis par la CABB au stagiaire : le nom et le prénom de l’élève, l’adresse du domicile, le nom et 
l’adresse de la structure d’accueil du stage, le trajet souhaité et un justificatif de l’établissement scolaire 
sur la réalisation du stage par l’élève. 
 
Au-delà de 30 jours de stage, le stagiaire devra s’acquitter d’un titre de transport « Pass Scolaire » ou 
d’un titre Grand Public du réseau de transport urbain « Libéo » de la CABB. 
 
1-2-5 Cas particuliers des internes 
 
Les internes sont considérés comme bénéficiaires du service s’ils respectent l’ensemble des conditions 
décrites ci-dessus et notamment, la sectorisation. En effet, le choix de l’internat ne constitue pas un 
motif de dérogation notamment à la sectorisation. 
 
Les internes peuvent être pris en charge soit : 

 Par des services scolaires dans la limite des places disponibles à bord des véhicules et 
sous réserve d’horaires compatibles, 

 Par les services réguliers de transports publics.  
 

Les modalités de prise en charge proposées à tout élève interne relèvent de la seule décision de la 
CABB. 

 

1-3 Non bénéficiaires des services 
 

Dans les autres cas que ceux évoqués précédemment dans cet article, l’élève ne pourra pas être 
considéré comme bénéficiaire au transport scolaire, la dérogation accordée par l’Éducation Nationale 
ne valant pas droit au transport. 
 
Tout élève résidant hors territoire de la CABB est considéré comme un non ayant droit au transport 
scolaire et n’est donc pas considéré comme bénéficiaire du service de transport scolaire. Toutefois, 
l’élève pourra être pris en charge, dans la limite des places disponibles à bord du véhicule, sur des 
services de transport scolaire existants sans aucune modification d’itinéraire, ni création de points 
d’arrêts, avec application d’un tarif non ayant droit. 
 
De plus, les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, y compris les classes Post-baccalauréat 
des lycées, les apprentis rémunérés et les jeunes stagiaires de la formation professionnelle ne sont 
pas considérés comme ayants droit au transport scolaire. Ils pourront aussi être pris en charge, dans 
la limite des places disponibles à bord du véhicule, sur des services de transport scolaire existants 
sans aucune modification d’itinéraire, ni création de points d’arrêts, avec application d’un tarif non ayant 
droit. 

 
Par ailleurs, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un 
établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat et 
qui ne peuvent utiliser les moyens de transport public en raison de la gravité de leur handicap, 
médicalement établie, doivent s’adresser au Départemental du domicile des intéressés.
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Article 2 – CONDITIONS D’INSCRIPTION ET TARIFICATION 
 

2-1 Procédures d’inscription 
 
L’inscription est obligatoire pour pouvoir utiliser les transports scolaires. Elle se fait pour chaque année 
scolaire à partir du 1er juin précédant la rentrée scolaire. 
 
Au cours du mois de mai précédant la rentrée scolaire, tout élève déjà inscrit au transport scolaire et 
détenteur du titre de transport « Pass Scolaire » de la CABB sera informé par mail de l’ouverture des 
inscriptions et des modalités à prendre en compte pour la nouvelle année scolaire, si lui et/ou son 
représentant légal a transmis à la CABB une adresse mail de contact. 
 
Cette inscription pourra être réalisée : 

 En ligne, par Internet,  
 Sur papier. 

 
2-1-1 Inscription en ligne sur Internet 
 
L’inscription de l’élève pourra être réalisée sur le site Internet de la CABB, www.agglodebrive.fr.  Elle 
consistera à :    

 Créer ou se connecter au compte transport de la famille, 

 Renseigner le formulaire d’inscription et le valider, 

 Accepter le présent règlement des transports scolaires,  

 Joindre une photo d’identité récente de l’élève, au format numérique, 

 Joindre un justificatif de domicile de moins de 6 mois du représentant légal, 

 Fournir le numéro fiscal et la référence du dernier avis d’imposition du représentant légal, 

 Joindre, uniquement pour les enfants âgés de moins de 3 ans à la date de la rentrée, un 
certificat de scolarité délivré par l’établissement scolaire, 

 Joindre, le cas échéant, un justificatif de dérogation pour bénéficier du service (cf article 
1-1-2 du présent règlement intérieur). 

 
Une fois cette première étape d’inscription réalisée pour l’élève, la CABB examinera la demande.  
 
Si la demande d’inscription est validée par la CABB, un mail sera adressé au demandeur pour l’inviter 
à procéder au règlement de la participation financière selon la tarification en vigueur (cf Annexe).  
Le règlement de la participation financière s’effectuera en une seule fois : 

 En ligne par carte bancaire ou, 

 Par chèque à adresser par voie postale ou à déposer dans la boite aux lettres de la CABB 
dans une enveloppe fermée mentionnant le nom, le prénom et l’adresse de l’élève et, le 
nom, le prénom et l’adresse du représentant légal.  
L’adresse de la CABB est la suivante : Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
– Service Mobilité Opérationnelle – 9, avenue Léo Lagrange – 19100 Brive-la-Gaillarde. 

 
2-1-2 Inscription sur format papier 
 
L’élève et/ou sa famille devra se procurer l’ensemble des pièces composant le dossier d’inscription 
auprès :  

 De la CABB, située au 9 avenue Léo Lagrange à Brive-la-Gaillarde ou, 

 Du site Internet de la CABB, www.agglodebrive.fr, rubrique « Transports - Libeo 
scolaire ». 

 
Le dossier complet de demande d’inscription au transport scolaire est à retourner ou à déposer à la 
CABB (Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive – Service Mobilité Opérationnelle – 9, avenue 
Léo Lagrange – 19100 Brive-la-Gaillarde) accompagné des documents suivants :  

 Le formulaire d’inscription (y compris l’acceptation du présent règlement des transports 
scolaires) correctement complété et signé, 

http://www.agglodebrive.fr/
http://www.agglodebrive.fr/
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 Une photo d’identité récente de l’élève, de bonne qualité (indiquer au dos de la photo le 
nom et prénom), 

 Un justificatif de domicile de moins de 6 mois du représentant légal, 

 Le dernier avis d’imposition du représentant légal, 

 Uniquement pour les enfants âgés de moins de 3 ans à la date de la rentrée, un certificat 
de scolarité délivré par l’établissement scolaire, 

 Joindre, le cas échéant, un justificatif de dérogation pour bénéficier du service (cf article 
1-1-2 du présent règlement intérieur), 

 Du règlement de la participation financière (à régler en une seule fois), en chèque ou 
espèces.  

 
Quelque soit le processus d’inscription de l’élève choisi, en cas de non-paiement total ou partiel de la 
participation financière, l’inscription de l’élève sera invalidée. L’élève ne pourra donc pas utiliser le 
service. 
 
La validation finale de la demande d’inscription de l’élève appartient à la CABB. 
 
Toute inscription en cours d’année scolaire est possible sous réserve des places disponibles à bord du 
véhicule que doit emprunter l’élève. 
 

2-2 Attribution du titre de transport scolaire « Pass Scolaire » 
 
Toute inscription au transport scolaire validée par la CABB génère l’édition d’une carte personnalisée, 
le « Pass Scolaire ». Cette carte est exigible et obligatoire dès le premier jour d’utilisation du service de 
transport scolaire. 
 
Le titre « Pass Scolaire », sera transmis à l’élève par courrier. Si la famille le souhaite, il peut être 
récupéré directement à la CABB, sous conditions. 
 
La disponibilité du « Pass Scolaire » de l’élève dont la demande d’inscription a été validée par la CABB 
pourra être vérifiée auprès du service Transport Scolaire de la CABB par téléphone, à partir du 16 août. 
 
Par ailleurs, il est précisé aux familles que le délai de traitement d’une demande d’inscription au 
transport scolaire est de dix jours au minimum à compter de sa réception par la CABB. En cas 
d’inscription trop tardive (soit à partir du 15 août), la CABB ne sera pas en mesure de garantir une 
réponse avant la rentrée scolaire. Les titres de transport éventuellement achetés par l’élève dans 
l’attente de la réception de sa carte « Pass Scolaire » ne sont ni remboursables, ni déductibles du 
montant de la participation financière demandée pour l’inscription au service. 
 
En cas de perte, de vol ou de détérioration rendant le « Pass Scolaire » illisible, l’élève ou sa famille 
devra en faire immédiatement la déclaration, par écrit, auprès de la CABB. Alors, un duplicata sera fait 
par la CABB contre une participation financière fixée par délibération de la CABB (cf Annexe). Ce 
montant est susceptible d’évoluer à tout moment sur décision de la CABB. 
 
L’élève aura la possibilité de continuer à emprunter le service de transport scolaire « Libéo Scolaire » 
pendant 5 jours maximum à compter de la demande de duplicata, dans l’attente de la réception du 
duplicata. 
  

2-3 Tarification du transport scolaire 
 
La grille tarifaire détaillée applicable au transport scolaire de la CABB est présentée en Annexe. Elle 
est également consultable, à tout moment, sur le site Internet de la CABB et au siège de la CABB. 
 
La participation financière demandée aux familles pour recourir au transport scolaire est fixée par 
délibération de la CABB pour une année scolaire. Cette participation pourra faire l’objet d’une évolution 
annuelle sur décision de la CABB.  
Si la demande d’inscription d’un élève au transport scolaire est réalisée après le 15 juillet, une 
majoration fixée par délibération de la CABB sera appliquée à la participation financière.  
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Les principes généraux applicables à la tarification sont les suivants : 

 Les élèves respectant l’ensemble des conditions décrites par le présent règlement sont 
considérés comme bénéficiaires et se verront appliquer les tarifs de référence, 

 Au sens du présent règlement, le quotient familial (QF) est la moyenne mensuelle du 
revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts fiscales.  
Il est calculé à partir des données fiscales du représentant légal de l’élève, récupérées 
par le biais de la base de données fiscales « API impôts particulier » mise à disposition 
par la Direction Générale des Finances Publiques. L’application de la grille tarifaire en 
fonction du quotient familial lors de l’inscription en ligne est conditionnée à l’acceptation 
expresse du représentant légal de l’utilisation de l’API pour accéder à ses données 
fiscales. Le représentant légal devra fournir son numéro fiscal et la référence de son 
dernier avis d’imposition. Si le représentant légal ne donne pas son accord à l’utilisation 
de l’API, il lui sera proposé soit l’application du tarif de la tranche 4 s’il souhaite poursuivre 
l’inscription en ligne, soit la poursuite de l’inscription sur format papier (cf article 2-1 du 
présent règlement). 

 Pour les inscriptions sur format papier, le représentant légal doit fournir son dernier avis 
d’imposition correspondant à l’année précédant la rentrée scolaire. A défaut de fournir ce 
document, la CABB appliquera le tarif de la tranche 4, 

 Une réduction de 30% est appliquée, à partir du 3ème enfant dans l’ordre de naissance, 
aux familles inscrivant plusieurs enfants au transport scolaire domiciliés à la même 
adresse. Cette réduction ne s’applique pas sur le coût total, mais sur le coût appliqué au 
3ème enfant inscrit et celui des enfants suivants. 

 Les élèves effectuant un trajet école-école dans le cadre d’un Regroupement 
Pédagogique se verront appliquer un tarif spécifique (Navette RPI) tel que défini en 
Annexe, 

 Le montant de la tarification est fixé forfaitairement. Il représente un droit d’accès au service 
de transport scolaire. Si l’inscription est effectuée après le 15 juillet, il sera appliqué une 
majoration forfaitaire telle que définie en Annexe, 

 Dès lors que le « Pass Scolaire » a été édité par la CABB, la participation financière sera 
due et encaissée. Aucun remboursement de cette carte ne pourra intervenir ensuite quel 
que soit le motif invoqué par le demandeur, 

 Les élèves et usagers non bénéficiaires de droit du transport scolaire devront s’acquitter 
des tarifs non ayants droit ou du tarif Grand Public du réseau de transport urbain « Libéo » 
de la CABB.  
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Article 3 – TITRES PERMETTANT L‘ACCES AUX SERVICES 
 

3-1 Titres de transports valides sur les services « Libéo Scolaire » 
 

Outre le « Pass Scolaire », des titres de transport du réseau de transport urbain « Libéo » (cartes 
d’abonnement, carnet 10 voyages) sont acceptés à bord des services « Libéo Scolaire ». Toutefois, il 
est précisé qu’aucun titre de transport n’est vendu à bord des véhicules affectés aux services 
spécifiques de transports scolaires. L’usager doit donc être muni d’un titre de transport valide avant la 
montée dans le véhicule de transport scolaire.  
 
Concernant les titres de transport urbain « Libéo », les tarifs applicables sont ceux de la grille tarifaire 
en cours de validité du contrat d’exploitation. Ces tarifs sont consultables sur le site Internet du réseau 
de transport urbain « Libéo », www.libeo-brive.fr. 

 

3-2 Possession du titre de transport 
 

 Chaque élève devra être muni quotidiennement d’un « Pass Scolaire » nominatif, valide 
pour l’année scolaire en cours ou d’un titre de transport urbain « Libéo » valide : 
- Les collégiens et lycéens devront obligatoirement présenter au conducteur leur titre 

de transport valide à chaque montée dans le véhicule, 
- Les enfants scolarisés en primaire et les personnes responsables des élèves de 

maternelle devront présenter, à la demande du conducteur, leur titre de transport 
« Pass Scolaire » à la montée dans le véhicule, 

 L’élève veillera à ce que son titre de transport soit toujours en bon état et lisible, 

 L’élève en possession du « Pass Scolaire » devra se conformer aux mentions portées sur 
son titre de transport en termes d’itinéraires, de point d’arrêt et d’horaires. Dans le cas 
contraire, l’accès au véhicule lui sera refusé, 

 En cas d’oubli de son titre de transport, l’élève devra le signaler au conducteur à la montée 
dans le véhicule et, il devra lui présenter son carnet de correspondance ou une pièce 
d’identité pour que ce dernier puisse relever son identité. L’élève s’expose par ailleurs aux 
sanctions prévues présentées à l’article 5-4 du présent règlement, 

 Muni de son Pass Scolaire, l’élève est assuré pendant son trajet. Sans titre de transport 
valide, l’élève s’expose à ne pas être assuré en cas d’accident. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libeo-brive.fr/
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Article 4 - ORGANISATION ET CREATION DES SERVICES DE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
 

4-1 Accès et objet des services « Libéo Scolaire » 
 
Ces services sont instaurés pour assurer, principalement à l’intention des élèves, la desserte des 
établissements d’enseignement et sont proposés par la CABB en cohérence avec l’implantation et les 
horaires de fonctionnement des établissements scolaires. 
Ils sont organisés prioritairement pour les besoins de déplacements domicile-établissement scolaire des 
élèves. Les élèves détenteurs d’un titre « Pass Scolaire » y ont accès mais, dans la limite des places 
disponibles à bord du véhicule. D’autres usagers munis d’un titre de transport valide peuvent également 
accéder à ces services, après l’accord écrit de la CABB. 
 
Les services « Libéo Scolaire » sont éventuellement adaptés chaque année en fonction des demandes 
d’inscription pour répondre au mieux aux besoins du plus grand nombre d’élèves bénéficiaires. 
Ils ne fonctionnent qu’en période scolaire à raison d’un aller le matin et d’un retour le soir le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, en milieu de journée le mercredi (hors spécificité). Ils privilégient, dans la mesure du 
possible, un accès direct aux établissements scolaires.  
 
Le trajet de prise en charge de l’élève est compris entre le point d’arrêt le plus proche du domicile de 
l’élève et le point d’arrêt le plus proche de son établissement de scolarisation. 
La CABB s’efforce à ce que le temps de transport des élèves à bord du véhicule ne dépasse pas 45 
minutes par trajet environ (hors conditions de circulation particulières). Pour ce faire, la CABB veillera 
au respect d’une distance inter arrêts minimale de 500 mètres sur les services « Libéo Scolaire ». 
 
Tout renseignement sur les trajets, horaires et arrêts de chaque service « Libéo Scolaire » peut être 
obtenu : 

 Par téléphone auprès de la CABB, 

 Par mail, à l’adresse : transportscolaire@agglodebrive.fr 

 Sur le site Internet de la CABB : www.agglodebrive.fr 
 

4-2 Accès aux lignes régulières urbaines « Libéo » 
 
Les services « Libéo » sont des lignes commerciales ouvertes à tous les usagers y compris les scolaires 
(les élèves âgés de moins de 8 ans révolu doivent toutefois être accompagnés d’une personne capable 
de les surveiller).  
Contrairement aux services de transports scolaires spécialisés, ces services sont conçus pour satisfaire 
au mieux l’ensemble des différents types d’usagers. Et, ils ne sont pas obligatoirement organisés en 
fonction du calendrier scolaire et n’assurent pas forcément une desserte directe des établissements 
scolaires. 
Sur ces services « Libéo », le trajet de prise en charge de l’élève est compris entre le point d’arrêt le 
plus proche du domicile de l’élève et le point d’arrêt le plus proche de son établissement de 
scolarisation. 
 
Avec son titre « Pass Scolaire », l’élève peut avoir accès à ces services « Libéo » dans la limite des 
droits qui lui sont conférés par son « Pass Scolaire » en termes de périodes, d’horaires et d’itinéraires. 
Les élèves doivent respecter le règlement d’usage propre aux lignes « Libéo ». Le « Pass Scolaire » 
permet donc à l’élève d’utiliser le réseau de transport urbain « Libéo » mais uniquement en période 
scolaire et sur les plages horaires détaillées à l’article 1-1-4 du présent règlement.  

 

4-3 Accès aux lignes régulières interurbaines et scolaires de la Région Nouvelle-
Aquitaine  
 
Les lignes régulières de transport de la Région, sont des lignes commerciales pénétrant ou traversant 
le territoire de la CABB, ouvertes à tous les usagers y compris les scolaires (sauf les élèves de 
maternelle). Contrairement aux services de transports scolaires spécialisés, ces services, qui sont 
conçus pour satisfaire le plus grand nombre, ne sont pas obligatoirement organisés selon le calendrier 

http://www.agglodebrive.fr/
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scolaire, ni pour assurer une desserte directe des établissements scolaires. 
 
Le trajet de prise en charge de l’élève est compris entre le point d’arrêt le plus proche du domicile de 
l’élève et le point d’arrêt le plus proche de son établissement de scolarisation. 
L’usager scolaire a accès à ces services dans la limite des droits qui lui sont conférés par son titre de 
transport scolaire en termes de périodes, d’horaires et d’itinéraires. Les élèves doivent respecter les 
règlements d’usage propres à ces lignes en plus du règlement de transport scolaire de la CABB. 
 
Les lignes de transport scolaire de la Région sont des services pénétrant ou traversant le territoire de 
la CABB instaurés pour assurer, principalement à l’intention des élèves, la desserte des établissements 
d’enseignement. Ces services sont proposés par la Région en cohérence avec l’implantation et les 
horaires de fonctionnement des établissements scolaires. 
Ils ne fonctionnent qu’en période scolaire à raison d’un aller le matin et d’un retour le soir le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, en milieu de journée le mercredi. Ils privilégient, dans la mesure du possible, un accès 
direct aux établissements scolaires. 
 
Le trajet de prise en charge de l’élève est compris entre le point d’arrêt le plus proche du domicile de 
l’élève et le point d’arrêt le plus proche de son établissement de scolarisation. 
L’usager scolaire a accès à ces services dans la limite des droits qui lui sont conférés par son titre de 
transport scolaire en termes de périodes, d’horaires et d’itinéraires. Les élèves doivent respecter le 
règlement d’usage propre à ces lignes (document consultable sur le site Internet de la Région Nouvelle-
Aquitaine). 

 

4-4 Accès aux réseaux TER de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Sous réserve du respect des règles fixées par le présent règlement, les élèves disposant d’un « Pass 
Scolaire » peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur déplacement sur les réseaux TER Nouvelle-
Aquitaine. Ainsi,  

 Pour les élèves externes et demi-pensionnaires, la CABB prend en charge le coût de 
l’Abonnement Scolaire Réglementé (ASR), à raison d’un aller-retour par jour en période 
scolaire sous réserve que l’élève ait acquitté le tarif applicable au « Pass Scolaire », 

 Pour les élèves internes, la CABB prend en charge le coût de l’Abonnement Interne 
Scolaire (AIS) sur la base d’un aller (dimanche ou lundi matin) et retour (vendredi après-
midi) par semaine en période scolaire, sauf cas particulier des jours fériés prévus par le 
calendrier officiel de l’Education Nationale sous réserve que l’élève ait acquitté le tarif 
applicable au « Pass Scolaire ». 

 

4-5 Synthèse sur l’accès aux services avec les différents titres de transport 
 

 TITRES DE TRANSPORT 

SERVICES Pass Scolaire  
CABB 

Pass Urbain 
LIBEO 

TER SNCF 
REGION 

 
LIBEO SCOLAIRE    
 
LIBEO URBAIN   

sous conditions horaires 
  

 
LIGNE SCOLAIRE 
REGION  

 
sous réserve de validation 

par la Région et avec un titre 
Région également 

  

 
LIGNE 
REGULIERE 
REGION  

 
sous réserve de validation 

par la Région et avec un titre 
Région également 
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TER (Ferroviaire)    

 
4-6 Création, maintien, suppression de services « Libéo Scolaire » 

 

 Les services de transport scolaire « Libeo Scolaire » sont créés par la CABB sur son 
territoire, selon les besoins identifiés et en complément du réseau régulier de transport 
urbain « Libéo », 

 La décision de modification, création, suppression de service est du seul ressort de la 
CABB. Elle sera prise après information des communes, des gestionnaires de voirie et, le 
cas échéant, des autorités organisatrices de second rang concernées, 

 La création ou la modification d’un service est conditionnée par la capacité de la voirie à 
permettre le passage et les manœuvres d’un véhicule de transport collectif,…selon les 
évolutions des effectifs, 

 Un service de transport scolaire peut être modifié uniquement si la distance domicile-point 
d’arrêt existant le plus proche est supérieur à 500 mètres par voie publique (trajet le plus 
court) et que la distance inter-arrêts sur le dit service scolaire est d‘au moins 500 mètres, 

 Un service n’est créé que si 5 élèves au minimum l’empruntent quotidiennement durant 
l’année scolaire tout en prenant en compte l’évolution potentielle sur l’année suivante. 

 
A compter du début des vacances de la Toussaint, tout service de transport scolaire ne pourra plus 
être modifié, sauf en cas de nécessité majeure ou d’urgence (changement de sens de circulation, 
travaux sur la voirie empruntée, ...). 
 

4-7 Création, maintien, suppression de point d’arrêt sur les services « Libéo Scolaire » 
 

La création d’un point d’arrêt ne constitue pas un droit. La CABB apprécie seule l’opportunité de cette 
création au regard de la sécurité des élèves, du temps de transport et de l’incidence financière de la 
demande. 
Toute demande doit être formulée par la famille/représentant légal, par écrit, à la CABB.  
La CABB étudiera la demande en prenant l’attache du gestionnaire de voirie concerné, de la commune 
concernée et, le cas échéant, de l’autorité organisatrice de second rang compétente.  
La demande de la famille devra contenir les éléments suivants, à minima : 

 La localisation précise du point d’arrêt demandé (plan de situation), 

 Le nombre d’élèves concernés pour l’année scolaire en cours et la suivante, en précisant 
leur nom, prénom, établissement scolaire et classe fréquentée. 

 
La CABB apportera une réponse à toute demande de création de point d’arrêt dans un délai maximal 
de deux mois à compter de la date de réception du dossier par la famille/representant légal. 
 
Les demandes sont instruites en appliquant les règles suivantes : 

 Le respect des règles minimales d’inter-distance entre arrêts de 500 mètres sur le service 
scolaire concerné, 

 La non existence d’un autre arrêt de transport scolaire ou d’un arrêt d’un réseau de 
transport régulier à moins de 500 mètres, 

 Le respect de conditions de sécurité, à l’appréciation des services de la CABB après 
consultation des services gestionnaires de la voirie et de l’autorité administrative 
compétente en matière de police administrative, 

 La création du point d’arrêt doit être financièrement acceptable et ne pas générer de 
surcoûts significatifs pour la CABB. 

 
Il n’y a aucun droit acquis au maintien d’un point d’arrêt d’année en année. La CABB se réserve le droit 
de suspendre ou de supprimer un point d’arrêt s’il n’est plus fréquenté et/ou si sa dangerosité est 
avérée. 
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Article 5 – OBLIGATIONS, CONTROLES ET SANCTIONS   
 
Pour les élèves empruntant les lignes de transports scolaires « Libéo Scolaire », la CABB recommande 
l’utilisation des gilets de sécurité et/ou, brassards pour sécuriser le parcours de l’élève.  
 

5-1 Obligations de l’élève 
 
5-1-1 A la montée et descente du véhicule 

 
A la montée dans le véhicule, l’élève est tenu de : 

 Se présenter au point d’arrêt 5 minutes avant l’horaire du service indiquée sur la fiche 
horaire, il n’y a en effet aucune attente du véhicule aux points d’arrêts,  

 Rester éloigné de la voie de circulation à l’arrivée du véhicule au point d’arrêt,  

 Patienter au point d’arrêt jusqu’à l’arrêt complet du véhicule,  

 Monter dans le véhicule uniquement par la porte avant, le cartable ou le sac à la main, 
sans bousculade et calmement, 

 Saluer le conducteur et présenter son titre de transport. 
 

A la descente du véhicule, l’élève est tenu de : 

 Descendre calmement, avec le cartable ou le sac à la main,  

 Attendre que le véhicule se soit éloigné avant de traverser une route,  

 Regarder dans les deux sens de circulation avant de s’engager sur la route et se méfier 
car un véhicule peut en cacher un autre,  

 Traverser sur un passage piétons s’il y en a un à proximité, sans courir, en s’assurant de 
pouvoir le faire en toute sécurité. 

 

Attention : Les accidents de transport scolaire interviennent majoritairement aux points d’arrêts, quand 
l’enfant traverse la route avant le départ du véhicule. 

 
5-1-2 Pendant le trajet (que le véhicule soit à l’arrêt ou sur le parcours) 
 
L’élève est tenu de : 

 Respecter le conducteur, les autres élèves, et toutes autres personnes intervenant dans 
le cadre du transport,  

 Attacher sa ceinture de sécurité. L’élève qui n’attache pas sa ceinture de sécurité est 
passible d’une amende prévue par la Loi, 

 Rester assis à sa place durant l’intégralité du trajet, ne la quitter qu’au moment de la 
descente et se comporter de manière à ne pas gêner les passagers et le conducteur, 

 Ranger le cartable ou le sac sous le siège pour laisser le passage central du véhicule libre 
à tout moment, 

 Ne pas effectuer des appels vocaux avec un téléphone portable ou écouter de la 
musique/jouer avec un téléphone portable causant du bruit à bord du véhicule, 

 Laisser propre, en bon état, le véhicule et ses équipements et prendre soin du matériel,  

 Respecter les consignes de sécurité dictées par le conducteur en cas d’incident ou 
d’accident. 

 
Il est interdit de : 

 Se bousculer, se battre, hurler ou lancer des projectiles, 

 Se déplacer dans le couloir central du véhicule, sauf en cas d’urgence, 

 Cracher, manger et boire à bord du véhicule, 

 Fumer, vapoter ou utiliser des allumettes ou briquets, 

 Manipuler des objets dangereux (cutters, couteaux, ciseaux, etc), 

 Transporter, faire commerce et/ou consommer de l’alcool ou des substances illicites, 

 Transporter des animaux, 

 Toucher les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes ainsi que les issues 
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de secours, 

 Manipuler, voler et détériorer le matériel de sécurité, 

 Dégrader le matériel, laisser des papiers et autres déchets, 

 Parler au conducteur du véhicule sans motif valable, 

 Distraire le conducteur du véhicule ou le provoquer par des cris, des injures, ou 
bousculades. 

 
Appliquer les consignes de sécurité est une obligation. Se taire lorsqu’on est témoin de comportements 
mettant en jeu la sécurité de tous est grave. Chacun est responsable de soi et des autres. 
 
Tout acte de vandalisme ou détérioration commis par les élèves à l’intérieur du véhicule engagera la 
responsabilité financière de ses représentants légaux si les élèves sont mineurs ou leur propre 
responsabilité s’ils sont majeurs. Les sanctions seront appliquées et les fautifs tenus de réparer 
financièrement le préjudice causé. 
 
Tout manquement aux obligations du présent article engendrera l’application des sanctions 
conformément au règlement de discipline présenté à l’article 5-4 du présent règlement. 

 

5-2 Obligations des parents et/ou représentants légaux 
 
Les parents et/ou les représentants légaux sont responsables des actes de l’élève : 

 Sur les trajets du domicile au point d’arrêt, 

 Sur les trajets du point d’arrêt à son établissement scolaire, 

 Pendant la période d’attente au point d’arrêt, 

 Pendant le transport, du fait de son comportement. 
Les parents et/ou les représentants légaux doivent être assurés en conséquence. 
 
L’enfant qui regagne son domicile par ses propres moyens alors qu’il est inscrit au transport 
scolaire est sous la responsabilité de ses parents ou ses représentants légaux. La Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive et ses transporteurs sont déchargés de toute 
responsabilité entre le point d’arrêt et le domicile de l’enfant. 
 
Les parents, les représentants légaux ou une personne responsable désignée par ces derniers sont 
tenus : 

 De ne pas stationner leur véhicule au point d’arrêt, sur les aires de stationnement des 
véhicules de transport public ou sur les lieux de montée et descente des élèves, 

 De respecter les horaires et lieux de prise en charge indiqués sur les fiches horaires du 
service de transport emprunté par l’élève,  

 De veiller à ce que l’élève dispose tous les jours de son titre de transport en règle, 

 De transmettre à l’élève les consignes élémentaires de sécurité et de tenue à la montée, 
descente, et pendant le trajet à bord du véhicule, 

 D’accompagner obligatoirement les enfants scolarisés en maternelle au point d’arrêt et de 
les attendre au retour. Pour les enfants scolarisés en primaire, la présence d’un adulte 
(parent, représentant légal ou personne responsable désignée) est également fortement 
conseillée,  

 De veiller à ce que l’élève soit visible par le conducteur lors du passage du service de 
transport. 

 
Dans le cas où le représentant légal de l’enfant souhaite désigner une autre personne adulte pour la 
prise en charge de l’enfant (cf actions présentées ci-dessus), le représentant légal doit préalablement 
informer par courrier la CABB et le transporteur de l’identité de(s) personne(s) qu’il désigne à ce titre. 
 
Pour un enfant scolarisé en primaire, l’accompagnement de l’enfant par un adulte est fortement 
conseillé comme indiqué précédemment. Toutefois, si le représentant légal de l’enfant estime que 
l’enfant peut rentrer seul à son domicile, sans surveillance, depuis la descente du véhicule de transport 
public (point d’arrêt), le représentant légal doit préalablement adresser à la CABB et au Transporteur 
un courrier autorisant l’élève à rejoindre seul le domicile. 
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Par ailleurs, les parents et/ou les représentants légaux de l’élève ne doivent en aucun cas formuler une 
quelconque réclamation au conducteur du véhicule. Ils sont invités à s’adresser au service Transport 
Scolaire de la CABB. 
 
Sur les services « Libéo Scolaire », sur le trajet retour du soir, en cas d’absence d’un parent, du 
représentant légal, ou d’une personne responsable désignée au point d’arrêt de dépose d’un enfant 
scolarisé en maternelle, le conducteur a la responsabilité d’assurer la sécurité de l’enfant qu’il garde à 
bord du véhicule. Dans ce cas, il prévient sa Direction, chargée d’informer ensuite la CABB et, le cas 
échéant l’autorité organisatrice de second rang, pour trouver la solution la mieux adaptée. A défaut, il 
pourra remettre l’enfant au service de Police ou de Gendarmerie compétent. 
 

5-3 Contrôle du titre de transport 
 

 Le conducteur, ou toute personne habilitée par le Transporteur ou la CABB, peut 
demander à l’usager à n’importe quel moment du trajet à bord du véhicule la présentation 
de son titre de transport, 

 En cas de contrôle, l’élève doit présenter son titre de transport ou à défaut décliner son 
identité à l’aide de son carnet de correspondance ou d’une pièce d’identité, 

 Face aux situations irrégulières (utilisation d’un titre non valide, falsification, …), une 
exclusion temporaire ou définitive du service de transport scolaire sera prononcée par la 
CABB à l’intention de l’élève. Le détail des sanctions encourues par l’élève est présenté 
au prochain article, 

 En l’absence répétée du titre de transport, le conducteur du véhicule de transport scolaire 
est en droit de refuser l’accès au contrevenant. 

 

5-4 Sanctions en cas d’indiscipline et de manquement à toute consigne du règlement 
intérieur  

 
Le tableau, présenté ci-dessous, énumère, en fonction de la gravité et des fautes commises, les 
sanctions pouvant être prononcées à l’encontre de l’usager du service de transport scolaire. Le tableau 
dresse ainsi une liste indicative des comportements ou actes répréhensibles et précise le barème des 
sanctions associées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

 

PROBLEMES RENCONTRES 1ère 
INDISCIPLINE 

2ième 
INDISCIPLINE 

3ième 
INDISCIPLINE 

Non présentation titre de transport ou titre 
de transport sans photo d’un élève inscrit 

Avertissement 
 

Exclusion  
5 jours scolaires 

Exclusion 
7 jours scolaires 

Consommation de boissons et aliments à 
bord du véhicule et /ou dépôt de déchets 

Avertissement 
 

Exclusion  
5 jours scolaires 

Exclusion  
7 jours scolaires 

Falsification ou utilisation frauduleuse du 
titre de transport 

Avertissement 
 

Exclusion  
7 jours scolaires 

Exclusion  
10 jours scolaires 

Comportement non adapté aux transports 
scolaires remettant en cause la sérénité et 
la sécurité des autres usagers et du 
conducteur : debout dans le car, chahut, 
jet de projectiles, non-respect d’autrui, 
insolence (propos et gestes déplacés…), 
comportement indécent, exhibition, vol à 
autrui, usage d’enceinte à fort volume, 
enregistrement sonore, photo ou vidéo 
sans accord de la personne concernée… 

 
 
 
 
 

Avertissement 
 

 
 
 
 
 

Exclusion  
7 jours scolaires 

 

 
 
 
 
 

Exclusion  
10 jours scolaires 

Dégradation volontaire du véhicule : siège 
lacéré, ceinture de sécurité coupée, 
peinture rayée, bris de glace … 

 
 
 

  

Manipulation à mauvais escient des 
organes de sécurité du véhicule (marteau, 
extincteur, issue de secours, 
pictogrammes…) 

Exclusion  
5 jours scolaires 

Exclusion  
10 jours scolaires 

Exclusion  
30 jours scolaires 

Vol d’un ou plusieurs équipements de 
sécurité (marteau, extincteur, trousse 
médicale, pictogrammes …) 

 
 

  

Consommation ou détention d’alcool ou 
de drogue à bord du véhicule 

Exclusion  
10 jours scolaires 

Exclusion  
30 jours scolaires 

Exclusion  
45 jours scolaires 

Utilisation de briquet ou allumettes dans le 
véhicule ou consommation de tabac ou de 
cigarette électronique 

Exclusion  
10 jours scolaires 

Exclusion  
30 jours scolaires 

Exclusion  
45 jours scolaires 

Introduction ou manipulation dans le 
véhicule de matériel dangereux ou illicite 
(couteau, arme…) 

Exclusion  
10 jours scolaires 

Exclusion  
30 jours scolaires 

Exclusion  
45 jours scolaires 

Agression ou menace verbale ou gestuelle 
envers un élève, le conducteur ou tout 
représentant de l’autorité de transport 

Exclusion 
 10 jours scolaires 

Exclusion  
30 jours scolaires 

Exclusion  
45 jours scolaires 

Agression ou menace physique envers un 
élève, le conducteur ou tout représentant 
de l’autorité de transport  

Exclusion  
10 jours scolaires 

Exclusion  
30 jours scolaires 

Exclusion de 50 
jours scolaires à 

150 jours scolaires 
selon la gravité 

des faits 

Agression à caractère sexuel, raciste 
homophobe, religieuse… 

Exclusion de 50 jours scolaires à 150 jours scolaires selon la 
gravité des faits 

 
Les sanctions peuvent être prononcées sur signalement des conducteurs (via leur entreprise), des 
contrôleurs, des agents de la CABB, des responsables d’établissements scolaires, des familles qui 
constatent des faits d’indiscipline ou des faits graves commis par un usager scolaire ou un usager non 
scolaire sur les services « Libéo Scolaire ». 
 
Chaque sanction est prononcée par la CABB, après éventuellement selon les cas, avis du chef 
d’établissement scolaire. 
La sanction est motivée et notifiée au représentant légal par lettre recommandée avec accusé de 
réception par la CABB qui avise également le Transporteur, le Maire de la commune de résidence de 
l’élève concerné et, le cas échéant, le chef d’établissement scolaire fréquenté. Par ailleurs, la CABB 
peut décider de convoquer, selon la gravité des faits, la famille et/ou le représentant légal de l’élève 
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ainsi que l’élève. 
 
En fonction du contexte ou des circonstances, la CABB se réserve toute latitude pour adapter la 
sanction à la gravité de la faute.  
 
Dans un délai de 5 jours ouvrés à réception du courrier envoyé par la CABB, le représentant légal et/ou 
l’élève peuvent fournir par écrit leurs observations sur les faits reprochés.  

 
La sanction prise par la CABB à l’encontre de l’élève est indépendante de toute action juridictionnelle 
susceptible d’être entreprise par ailleurs. 
 
Les exclusions du transport scolaire ne dispensent pas l’élève de l’obligation scolaire (copie de la 
notification en sera faite au chef d’établissement scolaire fréquenté). En cas d’exclusion de courte, 
moyenne ou longue durée de l’élève, il est précisé qu’aucun remboursement de la participation financière 
acquittée pour son titre de transport « Pass Scolaire » ne sera effectué par la CABB. 
 
Le titre de transport « Pass Scolaire » de l’élève concerné par une exclusion doit être rendu par l’élève 
et/ou son représentant légal à la CABB ou au Transporteur (par le biais du conducteur) dans un délai 
maximum de 2 jours à compter du début de la date d’exclusion. L’élève le récupérera auprès du 
transporteur (par le biais du conducteur) à la fin de la durée d’exclusion. 
 
 

ARTICLE 6 – EVACUATION D’URGENCE DU VEHICULE 


 En cas d’accident ou de problèmes graves, le conducteur du véhicule donne l’ordre 
d’évacuation. Il avertit le Transporteur qui en informe la CABB, 

 En cas de panne, les élèves restent dans le véhicule et attendent l’arrivée d’un véhicule 
de dépannage ou l’arrivée des parents. Le conducteur informe le Transporteur qui avertit 
la CABB, 

 En cas d’incendie, le véhicule doit être évacué en bon ordre : 
- Les sacs et les cartables sont laissés sur place, 
- Le regroupement doit s’effectuer à une cinquantaine de mètres du car, 
- Les secours doivent être prévenus. 

 
 

Article 7 – INTEMPERIES / PLAN NEIGE  
 

7-1 Conditions météorologiques difficiles 
 
En cas de conditions météorologiques difficiles annoncées par une alerte météo « vigilance orange », 
le service de transport scolaire pourra ne pas être assuré. 
 
Les communes seront tenues informées de toute suppression de service par la CABB. Les élèves et 
familles souhaitant être prévenues via le réseau d’alerte (choix à faire lors de l’inscription au service de 
transport scolaire) recevront une information par sms. 

 

7-2 Plan neige 
 

Un dispositif « Plan neige » pour le service de transport scolaire est défini par la CABB à l’automne de 
chaque année, en concertation avec les communes, le Département de la Corrèze et les transporteurs 
concernés. 
 
En cas de phénomène exceptionnel de type fortes chutes de neige ou verglas, la CABB déploiera un 
dispositif « Plan neige » sur les secteurs à risques de son territoire. 
 
En cas d’activation du « Plan neige », la desserte habituelle des services de transport scolaire sera 
modifiée afin d’essayer de maintenir un service minimum de transport scolaire empruntant les voiries 
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structurantes et concernées par un niveau élevé de viabilité hivernale. Sur les services de transport 
scolaire concerné par les mauvaises conditions météorologiques, certains points d’arrêts ne seront pas 
desservis. Pour emprunter le service de transport scolaire, les élèves devront se rendre par leur propre 
moyen à un des points d’arrêts du service de transport scolaire qui sera desservi pour rejoindre 
l’établissement scolaire. 
 
Les communes seront tenues informées par le transporteur de l’activation et la désactivation du « Plan 
neige ». Les élèves et les familles souhaitant être prévenues via le réseau d’alerte (choix à faire lors de 
l’inscription au service de transport scolaire) recevront une information par sms.  
 
Les familles et les élèves sont invitées à consulter le site Internet de la CABB  www.agglodebrive.fr 
pour connaitre les services de transport scolaire prévus en cas de « Plan neige ». Toutefois, en fonction 
des conditions météorologiques spécifiques à chaque situation, la réalisation de ces services pourra 
être modifiée par la CABB et le transporteur concerné pour assurer la sécurité des usagers. 

 
 

Article 8 – OBJETS TROUVES 
 

Les objets trouvés sont conservés par le Transporteur concerné pendant une durée de 3 mois, à 
l’exception des portes monnaies ou objets de valeur qui sont immédiatement apportés par le 
Transporteur à un commissariat de Police ou à une gendarmerie ou à l’accueil de la Mairie du domicile 
de l’élève. 
 
Au-delà de ce délai de 3 mois, les objets trouvés sont transmis à des associations ou autres structures 
ou apportées à une déchetterie. 

 
 

Article 9 – RECLAMATIONS 
 
Toutes les réclamations relatives à la qualité du service sont adressées au service Transport Scolaire 
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.  
Pour pouvoir faire l’objet d’une réponse formalisée, la réclamation doit être signalée par écrit (courrier, 
mail, formulaire contact sur le site internet de la CABB,…). A ce titre, l’adresse postale de la CABB est :  

 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive  

Service Transport Scolaire 
 9, avenue Léo Lagrange 
 19100 Brive-la-Gaillarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agglodebrive.fr/
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Annexe – TARIFICATIONS APPLICABLES 
 
 

TARIFICATION APPLICABLE 2021-2022 

    

TARIFS NORMAUX en TTC  

TRANCHE             
Elève ayant droit 

QF Impôt estimé 
TARIF ANNUEL 

Demi-Pensionnaire 
TARIF ANNUEL 

Interne 

1 Inférieur à 450 €* 30,00 € 25,00 € 

2 Entre 451 € et 650 € 50,00 € 40,00 € 

3 Entre 651 € et 870 €** 80,00 € 65,00 € 

4 A partir de 871 €*** 115,00 € 95,00 € 

Non Ayant Droit sur 
circuits transports 

scolaires    

195,00 € 150,00 € 

Navette RPI****   30,00 €   

*Les demandeurs d'asile bénéficieront du tarif de la tranche 1 à défaut de pouvoir présenter un niveau de  

quotient familial sur présentation d'un justificatif 

**Les familles d'accueil de mineurs, les fonds sociaux d'établissements scolaires d'accueil de mineurs et les 

familles nouvellement arrivées en France ne pouvant produire des éléments d'imposition français bénéficieront 

de la tranche 3, sur présentation d'un justificatif 

***Si le représentant légal ne donne pas son accord à la CABB pour l'utilisation de " l'API impôts particulier"  
mise à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques, il lui sera appliqué le tarif de la tranche 
4 

**** Y compris pour les enfants des familles hors secteur 

  A partir du 3ème enfant dans l’ordre de naissance, une réduction de 30% est appliquée aux familles 
inscrivant plusieurs enfants au transport scolaire domiciliés à la même adresse 

    

TARIFS ANNEXES en TTC 

Majoration pour dépôt du dossier au transport scolaire exigible après le 15 juillet : 20 € 

Duplicata de titre de transport pass scolaire : 15 € 

Duplicata de titre de transport TER : selon tarification TER en vigueur  
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Entre les soussignés : 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, domiciliée 9 avenue Léo 
Lagrange, 19103 BRIVE LA GAILLARDE cedex, représentée par son président, 
Monsieur Frédéric SOULIER, dument habilité par délibération du conseil 
communautaire du …………………………………., 
 
Ci-après dénommée « la CABB », 
 
 
et 
 
 
La commune de Voutezac, domiciliée Place de la République - 19130 Voutezac 
représentée par son maire, Madame Nicole POULVEREL, dument habilitée par 
délibération du conseil municipal en date du ………………………………….. 
 
Ci-après dénommée « l’Autorité Organisatrice de second rang », 
 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Transports, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de préciser le périmètre et les modalités selon 
lesquels la CABB délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang certaines 
prérogatives en matière d’organisation, de fonctionnement et de financement des 
transports scolaires. 
 
 

ARTICLE 2 : DUREE ET PRISE D’EFFET 

 
La présente convention prend effet à compter du 15 août 2021 et s’achève au dernier 
jour de l’année scolaire 2022/2023 selon le calendrier établi par l’Education Nationale. 
 
 

ARTICLE 3 : PREROGATIVES DE LA CABB  

 
En sa qualité d’Autorité Organisatrice des transports scolaires, la CABB : 

- Définit et organise la politique générale des transports scolaires sur son ressort 
territorial, 

- Fixe les conditions d’accès et les modalités d’organisation des services 
conformément à son Règlement intérieur des Transports Scolaires, 

- Etablit les règles de sécurité pour l’organisation des services de transports 
scolaires, conformément à son Règlement intérieur des Transports Scolaires, 

- Fixe la tarification applicable aux usagers, 
- Assure l’instruction des droits des usagers conformément à son Règlement 

intérieur des Transports Scolaires, 
- Met en place et fournit les outils informatiques (progiciels) et supports 

nécessaires à la gestion des procédures d’inscriptions des usagers au service, 
- Pourra proposer une formation à l’Autorité Organisatrice de second rang, 
- Définit en lien avec l’Autorité Organisatrice de second rang les caractéristiques 

des services visés en annexe 1. 
 
 

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE LA 
CABB ET L’AUTORITE ORGANISATRICE DE SECOND RANG 

 
Article 4.1 : Principes généraux 
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence en matière de transports scolaires, 
l’Autorité Organisatrice de second rang est le partenaire privilégié de la CABB en 
assurant : 

- Un relais de proximité auprès des usagers du service, 
- L’exploitation des services définis en Annexe 1 et selon les conditions définies à 

l’Annexe 2. 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang s’engage à assurer les prérogatives qui lui 
incombent au titre de la présente convention, dans le respect des orientations et du 
Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB. 
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Article 4.2 : Relations avec les usagers 
 
Article 4.2.1 - Procédure d’inscriptions 
 
Conformément au Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB, les 
demandes d’inscriptions doivent être adressées directement à la CABB via le module 
d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site www.agglodebrive.fr 
 
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 1er juin précédant la date de la rentrée 
scolaire. 
 
A noter qu’après le 15 juillet, les parts familiales seront majorées de 20€ conformément 
au Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB. 
 
Article 4.2.2 – Instructions des droits et diffusion des titres de transport 
 
Après instruction des demandes, la CABB : 

- Edite les cartes personnalisées, 

- Assure la diffusion par tous moyens de ces cartes, 
- Assure l’information sur les modalités d’organisation des services auprès des 

usagers. 
 
Par ailleurs, à partir de la mi-août, la CABB transmettra à l’’Autorité Organisatrice de 
second rang, régulièrement au fil des inscriptions, la liste des élèves acceptés sur les 
services de transport scolaire. Cette liste comportera les éléments suivants concernant 
l’élève : 
- Nom et prénom, 
- Adresse, 
- Point de montée et heure de montée pour le trajet aller, 
- Point de descente et heure de descente pour le trajet aller, 
- Point de montée et heure de montée pour le trajet retour, 
- Point de descente et heure de descente pour le trajet retour, 
- Etablissement fréquenté, 
- Classe fréquentée, 
- Régime, 
- Service d’affectation, 
- Origine / destination du service d’affectation. 

 
Article 4.2.3 – Discipline  
 
L’Autorité Organisatrice de second rang veille à la bonne application des règles de 
discipline présentées dans le Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB, 
ce dernier étant joint en annexe 2 de la présente Convention. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang : 

- Informe la CABB de tout manquement commis par les usagers dans le périmètre 
de la délégation de compétence, 

- Met en place les procédures de mise en œuvre du règlement de discipline, 
conformément au Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB, 

- Informe la CABB des sanctions prises à l’encontre des usagers. 
 
Article 4.2.4. – Information des usagers 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang assure la diffusion des informations auprès des 
usagers et notamment : 

http://www.agglodebrive.fr/
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- Les modalités de prise en charge des usagers (horaires, itinéraires, points 
d’arrêt), 

- L’information en cas de perturbation du service (travaux, intempéries, …), 
- La diffusion du Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB joint en 

annexe 2 de la présente Convention. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang prend les mesures appropriées 
pour assurer la bonne information des usagers et informe la CABB des actions mises 
en œuvre. 
 
Article 4.3 : Définition et exécution de l’offre de service 
 
Pour l’élaboration des caractéristiques des services, l’Autorité Organisatrice de second 
rang travaille en concertation avec la CABB afin de permettre la mise en œuvre d’un 
service public de qualité répondant aux besoins des usagers. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang : 

- Recense et analyse les besoins de transport, 
- Propose à la CABB les évolutions et la création des services dans le respect des 

principes du Règlement intérieur des Transports Scolaires. 
 
Pour être instruites pour la rentrée scolaire suivante, les propositions doivent être 
transmises avant le 30 mai précédant la date de la rentrée scolaire. 
 
La CABB analysera la mise en œuvre des demandes au regard notamment des 
dispositions de son Règlement intérieur des Transports Scolaires et des effectifs 
inscrits. La CABB reste seule décisionnaire du service déployé. 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang assure la bonne exécution des services dans 
le respect des dispositions relatives aux conditions d’exécution définies à l’Annexe 2. 
 
Article 4.4 : Sécurité  
 
La sécurité constitue un enjeu majeur de la politique des transports scolaires. Dans ce 
cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang : 

- Fournit un numéro d’astreinte permettant à la CABB de les joindre à tout moment, 
- Informe sans délai la CABB sur un numéro d’astreinte de tout problème 

susceptible d’affecter la réalisation des services, 
- Alerte sans délai la CABB de tout incident ou accident survenu en cours 

d’exécution des services, 
- Vérifie en lien avec la CABB que les points d’arrêts existant ou à créer 

satisfassent aux règles de sécurité, 
- Contribue, le cas échéant, aux campagnes de prévention mises en œuvre par la 

CABB, 
- Assure, le cas échéant, la diffusion des supports pédagogiques et des 

équipements de sécurité à destination des usagers. 
 
Article 4.5 : Suivi et contrôle des services 

 
La CABB contrôle la bonne exécution des services effectués par l’Autorité Organisatrice 
de second rang et selon les principes de l’Annexe 2. 
L’Autorité Organisatrice de second rang effectue des comptages (montées/descentes à 
chaque arrêt) à bord de chaque service qu’elle réalise. Ces comptages réalisés tous les 
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2 mois, quotidiennement sur une semaine, seront transmis à la CABB en complément 
du relevé de dépenses des services pour chaque trimestre. 
 
Article 4.6 : Assurances 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang est tenue de contracter une assurance couvrant 
sa propre responsabilité au titre des dispositions de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES 

 
La CABB subventionne le transport des élèves dans le cadre des déplacements qu’ils 
effectuent entre le point de prise en charge le plus proche de leur domicile et 
l’établissement scolaire fréquenté, conformément à la carte scolaire. 
 
Cette prise en charge est calculée sur la base d’un aller-retour pour les externes et les 
demi-pensionnaires. 
 
Le calcul de la subvention est établi sur une prise en charge à hauteur de 100% du ou 
des circuits mis en place, plafonné par le coût moyen de prise en charge des enfants 
transportés ayants droits à raison de 271€ par enfant et par trimestre. 
 
Le versement de cette subvention s’effectue à trimestre échu. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang fournit à la CABB dans un délai 
d’un mois suivant la fin de chaque trimestre scolaire, le relevé des dépenses des 
services en mentionnant notamment : 

- Le nombre de jours de fonctionnement sur la période, 
- Le cas échéant, le nombre de jours d’interruption avec les motifs de celle-ci, 
- Les comptages réalisés à bord de chaque service sur la période. 

 
Seules peuvent être prises en charges par la CABB les dépenses se rapportant aux 
transports scolaires (sont à exclure les navettes cantines, retour du midi, sorties 
scolaires, etc….). 
 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les parties. 
 
 

ARTICLE 7 : LITIGES 

 
En cas de difficultés quelconque lié à la conclusion ou à l’exécution de la présente 
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et avant 
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. 
 
Pour ce faire, la partie la plus diligente saisie l’autre par un courrier adressé en 
recommandé avec accusé réception, sans délai et sans condition préalable, afin 
d’entamer des négociations aux fins de résoudre tout différend. 
 
A défaut de règlement amiable, le litige peut être porté par la partie la plus diligente 
devant le tribunal administratif de Bordeaux. 
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ARTICLE 8 : RESILIATION 

 
La présente convention peut être résiliée à l’initiative de l’une des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La demande de résiliation intervient dans un 
délai minimal de 4 mois précédant la date de la rentrée scolaire suivante. Dans ce cadre, 
la résiliation prend effet au dernier jour de l’année scolaire en cours. 
 
Après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours, la CABB a la 
possibilité de résilier unilatéralement la convention à tout moment en cas de non-respect 
des présentes dispositions. 
 
 
 
 
 
Fait à Brive la Gaillarde, en 2 exemplaires, le  
 
 
 
 Le Président de la CABB     Le Maire de la Commune  
 
                  de Voutezac 
 
 
 
      Frédéric SOULIER         Nicole POULVEREL  
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Entre les soussignés : 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, domiciliée 9 avenue Léo 
Lagrange, 19103 BRIVE LA GAILLARDE cedex, représentée par son président, 
Monsieur Frédéric SOULIER, dument habilité par délibération du conseil 
communautaire du …………………………………., 
 
Ci-après dénommée « la CABB », 
 
 
et 
 
 
Le Syndicat Intercommunal de Vignols - Saint Solve - Lascaux, domicilié Mairie de 
Vignols - 19130 VIGNOLS, représenté par sa Présidente, Madame Evelyne BOYER, 
dument habilitée par délibération du conseil municipal en date du 
………………………………….., 
 
Ci-après dénommée « l’Autorité Organisatrice de second rang », 
 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Transports, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention a pour objet de préciser le périmètre et les modalités selon 
lesquels la CABB délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang certaines 
prérogatives en matière d’organisation, de fonctionnement et de financement des 
transports scolaires. 
 
 

ARTICLE 2 : DUREE ET PRISE D’EFFET 

 
La présente convention prend effet à compter du 15 août 2021 et s’achève au dernier 
jour de l’année scolaire 2022/2023 selon le calendrier établi par l’Education Nationale. 
 
 

ARTICLE 3 : PREROGATIVES DE LA CABB  

 
En sa qualité d’Autorité Organisatrice des transports scolaires, la CABB : 

- Définit et organise la politique générale des transports scolaires sur son ressort 
territorial, 

- Fixe les conditions d’accès et les modalités d’organisation des services 
conformément à son Règlement intérieur des Transports Scolaires, 

- Etablit les règles de sécurité pour l’organisation des services de transports 
scolaires, conformément à son Règlement intérieur des Transports Scolaires, 

- Fixe la tarification applicable aux usagers, 
- Assure l’instruction des droits des usagers conformément à son Règlement 

intérieur des Transports Scolaires, 
- Met en place et fournit les outils informatiques (progiciels) et supports 

nécessaires à la gestion des procédures d’inscriptions des usagers au service, 
- Pourra proposer une formation à l’Autorité Organisatrice de second rang, 
- Définit en lien avec l’Autorité Organisatrice de second rang les caractéristiques 

des services visés en annexe 1. 
 
 

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE LA 
CABB ET L’AUTORITE ORGANISATRICE DE SECOND RANG 

 
Article 4.1 : Principes généraux 
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence en matière de transports scolaires, 
l’Autorité Organisatrice de second rang est le partenaire privilégié de la CABB en 
assurant : 

- Un relais de proximité auprès des usagers du service, 
- L’exploitation des services définis en Annexe 1 et selon les conditions définies à 

l’Annexe 2. 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang s’engage à assurer les prérogatives qui lui 
incombent au titre de la présente convention, dans le respect des orientations et du 
Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB. 
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Article 4.2 : Relations avec les usagers 
 
Article 4.2.1 - Procédure d’inscriptions 
 
Conformément au Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB, les 
demandes d’inscriptions doivent être adressées directement à la CABB via le module 
d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site www.agglodebrive.fr 
 
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 1er juin précédant la date de la rentrée 
scolaire. 
 
A noter qu’après le 15 juillet, les parts familiales seront majorées de 20€ conformément 
au Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB. 
 
Article 4.2.2 – Instructions des droits et diffusion des titres de transport 
 
Après instruction des demandes, la CABB : 

- Edite les cartes personnalisées, 

- Assure la diffusion par tous moyens de ces cartes, 
- Assure l’information sur les modalités d’organisation des services auprès des 

usagers. 
 
Par ailleurs, à partir de la mi-août, la CABB transmettra à l’’Autorité Organisatrice de 
second rang, régulièrement au fil des inscriptions, la liste des élèves acceptés sur les 
services de transport scolaire. Cette liste comportera les éléments suivants concernant 
l’élève : 
- Nom et prénom, 
- Adresse, 
- Point de montée et heure de montée pour le trajet aller, 
- Point de descente et heure de descente pour le trajet aller, 
- Point de montée et heure de montée pour le trajet retour, 
- Point de descente et heure de descente pour le trajet retour, 
- Etablissement fréquenté, 
- Classe fréquentée, 
- Régime, 
- Service d’affectation, 
- Origine / destination du service d’affectation. 

 
Article 4.2.3 – Discipline  
 
L’Autorité Organisatrice de second rang veille à la bonne application des règles de 
discipline présentées dans le Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB, 
ce dernier étant joint en annexe 2 de la présente Convention. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang : 

- Informe la CABB de tout manquement commis par les usagers dans le périmètre 
de la délégation de compétence, 

- Met en place les procédures de mise en œuvre du règlement de discipline, 
conformément au Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB, 

- Informe la CABB des sanctions prises à l’encontre des usagers. 
 
Article 4.2.4. – Information des usagers 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang assure la diffusion des informations auprès des 
usagers et notamment : 

http://www.agglodebrive.fr/
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- Les modalités de prise en charge des usagers (horaires, itinéraires, points 
d’arrêt), 

- L’information en cas de perturbation du service (travaux, intempéries, …), 
- La diffusion du Règlement intérieur des Transports Scolaires de la CABB joint en 

annexe 2 de la présente Convention. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang prend les mesures appropriées 
pour assurer la bonne information des usagers et informe la CABB des actions mises 
en œuvre. 
 
Article 4.3 : Définition et exécution de l’offre de service 
 
Pour l’élaboration des caractéristiques des services, l’Autorité Organisatrice de second 
rang travaille en concertation avec la CABB afin de permettre la mise en œuvre d’un 
service public de qualité répondant aux besoins des usagers. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang : 

- Recense et analyse les besoins de transport, 
- Propose à la CABB les évolutions et la création des services dans le respect des 

principes du Règlement intérieur des Transports Scolaires. 
 
Pour être instruites pour la rentrée scolaire suivante, les propositions doivent être 
transmises avant le 30 mai précédant la date de la rentrée scolaire. 
 
La CABB analysera la mise en œuvre des demandes au regard notamment des 
dispositions de son Règlement intérieur des Transports Scolaires et des effectifs 
inscrits. La CABB reste seule décisionnaire du service déployé. 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang assure la bonne exécution des services dans 
le respect des dispositions relatives aux conditions d’exécution définies à l’Annexe 2. 
 
Article 4.4 : Sécurité  
 
La sécurité constitue un enjeu majeur de la politique des transports scolaires. Dans ce 
cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang : 

- Fournit un numéro d’astreinte permettant à la CABB de les joindre à tout moment, 
- Informe sans délai la CABB sur un numéro d’astreinte de tout problème 

susceptible d’affecter la réalisation des services, 
- Alerte sans délai la CABB de tout incident ou accident survenu en cours 

d’exécution des services, 
- Vérifie en lien avec la CABB que les points d’arrêts existant ou à créer 

satisfassent aux règles de sécurité, 
- Contribue, le cas échéant, aux campagnes de prévention mises en œuvre par la 

CABB, 
- Assure, le cas échéant, la diffusion des supports pédagogiques et des 

équipements de sécurité à destination des usagers. 
 
Article 4.5 : Suivi et contrôle des services 

 
La CABB contrôle la bonne exécution des services effectués par l’Autorité Organisatrice 
de second rang et selon les principes de l’Annexe 2. 
L’Autorité Organisatrice de second rang effectue des comptages (montées/descentes à 
chaque arrêt) à bord de chaque service qu’elle réalise. Ces comptages réalisés tous les 
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2 mois, quotidiennement sur une semaine, seront transmis à la CABB en complément 
du relevé de dépenses des services pour chaque trimestre. 
 
Article 4.6 : Assurances 
 
L’Autorité Organisatrice de second rang est tenue de contracter une assurance couvrant 
sa propre responsabilité au titre des dispositions de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES 

 
La CABB subventionne le transport des élèves dans le cadre des déplacements qu’ils 
effectuent entre le point de prise en charge le plus proche de leur domicile et 
l’établissement scolaire fréquenté, conformément à la carte scolaire. 
 
Cette prise en charge est calculée sur la base d’un aller-retour pour les externes et les 
demi-pensionnaires. 
 
Le calcul de la subvention est établi sur une prise en charge à hauteur de 100% du ou 
des circuits mis en place, plafonné par le coût moyen de prise en charge des enfants 
transportés ayants droits à raison de 271€ par enfant et par trimestre. 
 
Le versement de cette subvention s’effectue à trimestre échu. 
 
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de second rang fournit à la CABB dans un délai 
d’un mois suivant la fin de chaque trimestre scolaire, le relevé des dépenses des 
services en mentionnant notamment : 

- Le nombre de jours de fonctionnement sur la période, 
- Le cas échéant, le nombre de jours d’interruption avec les motifs de celle-ci, 
- Les comptages réalisés à bord de chaque service sur la période. 

 
Seules peuvent être prises en charges par la CABB les dépenses se rapportant aux 
transports scolaires (sont à exclure les navettes cantines, retour du midi, sorties 
scolaires, etc….). 
 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les parties. 
 
 

ARTICLE 7 : LITIGES 

 
En cas de difficultés quelconque lié à la conclusion ou à l’exécution de la présente 
convention, quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et avant 
tout recours contentieux, que les parties procèdent par voie de règlement amiable. 
 
Pour ce faire, la partie la plus diligente saisie l’autre par un courrier adressé en 
recommandé avec accusé réception, sans délai et sans condition préalable, afin 
d’entamer des négociations aux fins de résoudre tout différend. 
 
A défaut de règlement amiable, le litige peut être porté par la partie la plus diligente 
devant le tribunal administratif de Bordeaux. 
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ARTICLE 8 : RESILIATION 

 
La présente convention peut être résiliée à l’initiative de l’une des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La demande de résiliation intervient dans un 
délai minimal de 4 mois précédant la date de la rentrée scolaire suivante. Dans ce cadre, 
la résiliation prend effet au dernier jour de l’année scolaire en cours. 
 
Après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours, la CABB a la 
possibilité de résilier unilatéralement la convention à tout moment en cas de non-respect 
des présentes dispositions. 
 
 
 
 
 
Fait à Brive la Gaillarde, en 2 exemplaires, le  
 
 
 
 Le Président de la CABB     La Présidente du Syndicat  
         Intercommunal de  

Vignols-Saint Solve-Lascaux 
 
 
 
      Frédéric SOULIER               Evelyne BOYER  
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CONVENTION D’AFFRETEMENT RECIPROQUE 
DES SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
ENTRE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE  
ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

DU BASSIN DE BRIVE 
 
 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est situé à Hôtel de Région, 14 rue Francois de 
Sourdis, CS81383 – 33077 BORDEAUX Cedex, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, 
son Président, agissant en vertu de la délibération n° de la séance plénière du 29 
mars 2021, 

 
Ci-après dénommée « la Région » 

 
 

ET, 
 
 

La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est situé 9, avenue 

Léo Lagrange - 19103 BRIVE-LA-GAILLARDE Cedex, 
Représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, son Président agissant en vertu de la 
délibération n° du Conseil communautaire du 

 
 

Ci-après dénommée « la CABB » 
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Vu le Code des Transports et notamment les articles L 1231-1 et suivants et L3111-1 et 
suivants, 

 
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L214-8 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  la  loi  N°2015-991  du  7  aout  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la 
République, 

 
Vu la délibération du Conseil Régional du            approuvant la présente 
convention et autorisant le Président à la signer, 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Brive du                                         approuvant la présente convention et autorisant le Président 
à la signer. 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités juridiques, techniques et 
financières de la coopération entre la Région et la CABB relatives à l’affrètement réciproque 
des élèves. 

 

Définition de l’affrètement 
 
Il s’agit de la mobilisation par la CABB pour le transport des élèves de son ressort des 
services organisés par la Région (services entrants ou sortants du ressort territorial de la 
CABB) et/ou des trajets internes au ressort territorial confiés par la CABB à la Région dans 
le cadre de la présente convention. Cet affrètement par la CABB permet donc sur les 
services concernés le cabotage au sein du ressort territorial. 

 
Ainsi, les lignes régionales qui pénètrent ou traversent le ressort territorial de la CABB 
peuvent prendre en charge ou déposer leurs élèves aux arrêts utilisés par les services de 
transport du réseau de la CABB, à l’exclusion de tout trajet qui serait en concurrence avec 
un service de transport public de la CABB. 

 

De manière réciproque, elle a également pour objet de définir les modalités d’affrètement 
par la Région Nouvelle Aquitaine des services de la CABB pour certains élèves relevant de 
la compétence régionale. 

 
 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet au 10 juillet 2021, pour la rentrée scolaire 2021/2022. 
Elle est conclue pour une année scolaire et reconductible par reconduction expresse pour 
deux périodes de un an, conformément aux dispositions législatives en vigueur. 

 
 

ARTICLE 3 -  LISTE DES SERVICES AFFRETES 
 
Les services affrétés par la CABB sont exclusivement des services régionaux dont l’itinéraire 
est non intégralement inclus dans le ressort territorial de la CABB. 

 
Les services affrétés par la Région Nouvelle Aquitaine (RNA) sont des services de la CABB 
totalement inclus dans le ressort de la CABB. 

 
Ces services font l’objet de contrats d’exploitation conclus entre les Autorités Organisatrices 
de Mobilité et les transporteurs concernés. Dans ce cadre, le transporteur est tenu de 
respecter les droits et obligations listés au cahier des charges des contrats concernés. Ces 
contrats couvrent l’intégralité de l’itinéraire des services. 

 
Les transporteurs sont tenus également à respecter lors de la réalisation des services 
affrétés les droits et obligations listés dans la présente convention notamment concernant 
les arrêts et horaires. 

 
Chaque service affrété est défini par : 

- Un intitulé et un numéro du service, 

- Les établissements scolaires et les points d’arrêts à desservir, 

- L’itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien, 

- Les horaires à respecter, 

- Les jours de fonctionnement du service, 

- Le nombre total de jours de fonctionnement sur l’année, 

- Le type de véhicule. 
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Les services affrétés par la CABB sont listés en annexe 1. 

Les services affrétés par la Région sont listés en annexe 2. 

 
ARTICLE 4 – EVOLUTION DE L’OFFRE DES SERVICES AFFRETES 

 
Le nombre et la définition des services affrétés tels que définis aux annexes 1 et 2 peuvent 
être actualisés à l’occasion de chaque rentrée scolaire. 

 
Dans la perspective de chaque rentrée scolaire, la CABB et la Région se concertent 
r é g u l i è r e m e n t  pour étudier les adaptations éventuelles et évaluer les conditions de 
mise en œuvre, sur leur réseau respectif, des services objet de la présente convention.  
 

Dans le but de mutualiser l’offre de transport sur un même territoire, le principe de 
l’affrètement, qui permet aux élèves d’une AOM d’emprunter les services d’une autre AOM, 
n’est valable que dans la limite des places disponibles dans les véhicules.  
 
Pour autant, le nombre et la définition des services affrétés peuvent être actualisés à 
l’occasion de chaque rentrée scolaire. En cas d’augmentation notoire des effectifs, les AOM 
se réservent le droit de mettre fin ou de limiter l’affrètement pour assurer la continuité du 
service public rendu à ses ressortissants.  
 
Les AOM s’obligent à se tenir informer réciproquement de tout risque de limitation de 
l’affrètement. 

 
En cas de désaccord sur une ou plusieurs évolutions demandées, ou en cas de surnombres 
constatés, il peut être mis fin, sans ouvrir droit à aucune indemnisation à la charge ou au 
bénéfice de l’une ou l’autre des parties, à l’affrètement d’un ou plusieurs services affrétés. 
 
La nouvelle liste des services affrétés se substituera, par avenant, à la liste figurant en annexe. 
 
Par ailleurs, à partir des comptages par arrêt et par ligne réalisés sur 3 jours ouvrables de base 
en octobre et novembre, chaque AOM identifie les élèves en affrètement sur les services 
affrétés et transmet le bilan à l’autre AOM au plus tard le 30 novembre de l’année N. 
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ARTICLE 5 – MODALITES D’INSCRIPTION ET TARIFICATION DES ELEVES AFFRETES 
 
Les élèves relevant de la compétence de la CABB qui veulent emprunter des services 
régionaux pénétrants / sortants, dans la limite des places disponibles, devront s’inscrire auprès 
de la CABB et s’acquitteront du tarif correspondant sur la grille tarifaire en vigueur de la CABB. 
Les recettes correspondantes seront encaissées par la CABB. 

 

Ces élèves disposeront du titre « Pass Scolaire » de la CABB et du titre délivré par la Région 
Nouvelle Aquitaine qu’ils devront présenter aux conducteurs du réseau de transport régional. 

 
De façon réciproque, les élèves relevant de la compétence de la Région qui veulent emprunter 
des services scolaires de la CABB, dans la limite des places disponibles, devront s’inscrire 
auprès de la Région et s’acquitteront du tarif correspondant sur la grille tarifaire en vigueur de 
la Région. Les recettes correspondantes seront encaissées par la Région. 

 
Ces élèves disposeront du titre de la Région Nouvelle Aquitaine et du titre « Pass Scolaire » 
de la CABB qu’ils devront présenter aux conducteurs d’un service de transport scolaire de la 
CABB. 

 
La transmission des informations par la CABB à la Région ( liste des élèves acceptés sur 
les services régionaux) s’effectuera de façon cadencée au fil des inscriptions.  

 
Cette liste, transmise régulièrement, comporte les éléments suivants : 

- Nom et prénom, 

- Adresse, 

- Point de montée et heure de montée pour le trajet aller, 

- Point de descente et heure de descente pour le trajet aller, 

- Point de montée et heure de montée pour le trajet retour, 

- Point de descente et heure de descente pour le trajet retour, 

- Etablissement fréquenté, 

- Classe fréquentée, 

- Régime, 

- Service d’affectation, 

- Origine / destination du service d’affectation, 

- Transporteur. 
 

Par réciprocité, les dispositions décrites ci-dessus s’appliquent pour l’inscription des élèves 
relevant de la compétence Région sur les services de la CABB. 

 
 

ARTICLE 6 - PRINCIPES DE FINANCEMENT DES SERVICES AFFRETES 
 
Article 6-1 Mode de détermination 

 
En contrepartie de l’affrètement par la Région des services à des fins de transport scolaire 
pour des élèves du ressort de la CABB, il est versé par la CABB à la Région une contribution 
financière d’affrètement annuelle exprimée en euros et réciproquement. 

 

Cette contribution financière est construite sur la base d’un coût annuel, fixe et forfaitaire par 
élève. Ce coût, arrêté par les Parties, est ferme. 
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Ainsi, 

 
- Pour un affrètement intégral, ce coût s’établit à 863,70€, 
- Pour un affrètement dans les situations de garde alternée, ce coût s’établit à 50%, soit 
431,85€. 

 
Pour chaque AOM, cette contribution financière d’affrètement est calculée sur la base du 
nombre d’élèves inscrits multiplié par les coûts unitaires évoqués ci-dessus. 

 

Article 6-2 Modalités de paiement des services affrétés 
 
Le paiement de la contribution financière d’affrètement par la CABB à la Région Nouvelle 
Aquitaine est déclenché par l’émission d’un titre de recettes effectuée par la Région à l’adresse 
de la CABB, et réciproquement. 

 

Le titre de recette est émis annuellement au mois de juin et concerne le paiement de la 
contribution financière d’affrètement pour l’année scolaire qui se termine.  

 

Article 6-3 Documents à fournir et comptables assignataires 
 
Chaque AOM fournira en fin d’année scolaire à l ’appui du titre de recette la liste des élèves 
affrétés inscrits pour le compte de l’autre AOM selon la nomenclature décrite à l’article 6. 

 
Le règlement se fera sur le compte bancaire suivant : 

 

-    Pour la RNA 

 
Ouvert au nom de    
Etablissement    
Numéro de compte  Clé  
Code Banque  Code Guichet  

En cas de changement de coordonnées bancaires, transmettre sans délai le nouveau R.I.B à 
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

-    Pour la CABB 

 
Ouvert au nom de    
Etablissement    
Numéro de compte  Clé  
Code Banque  Code Guichet  

En cas de changement de coordonnées bancaires, transmettre sans délai le nouveau R.I.B à 
la Région. 

 
Les comptables assignataires des paiements sont les payeurs de la Région Nouvelle Aquitaine 
et de Brive. 

 
 

ARTICLE 7 – INFORMATIONS – RELATIONS AVEC LES ELEVES 
 
La relation avec les élèves en termes de réponses aux réclamations ou courriers divers 
concernant les trajets affrétés relèvent de la responsabilité de l’AOM qui organise le transport. 
Il en va de même pour les sanctions applicables aux élèves. 

 
La relation avec les élèves en termes de communication et/ou d’information peut-être déléguée 
par l’AOM au transporteur concerné. 
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ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant signé par les Parties. 

 
 

ARTICLE 9 – RESILIATION 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment à l’initiative de l‘une ou l’autre des 
Parties par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 6 
mois avant le début de l’année scolaire suivante, selon le calendrier de début des cours fixé 
par l’Education Nationale. 

 
 

ARTICLE 10 – LITIGES 
 
Afin de régler tout litige résultant de l’exécution ou de l’inexécution de la présente convention et 
après épuisement des voies internes de conciliation, les Parties s’engagement à recourir à la 
procédure de médiation prévue par l’article L213-1 et suivants du code de justice administrative. 

 

En cas d’échec, tout litige résultant de l’exécution ou de l’inexécution de la présente convention 
et qui n’a pas l’objet d’un accord amiable est soumis par la partie la plus diligente et tribunal 
administratif de Limoges. 

 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 

A Bordeaux, le 

 

 

Pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

Pour la Communauté d'Agglomération 
du Bassin de Brive, 

Le Président, Le Président, 

 
 

Alain ROUSSET 

 
 

Frédéric SOULIER 
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CONVENTION RELATIVE AU TRANSPORT DES USAGERS 

SCOLAIRES PAR ABONNEMENT INTERNE SCOLAIRE  

(AIS) SUR LE RESEAU FERROVIAIRE REGIONAL ENTRE 

LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE, LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE ET SNCF 

VOYAGEURS  
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ENTRE 

La Région Nouvelle-Aquitaine, 14 Rue François de Sourdis, 33 077 Bordeaux cedex, représentée par 

Monsieur Alain ROUSSET, agissant en qualité de Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, 

dûment habilité par la délibération de la commission permanente du 8 juillet 2019, 

Désignée ci-après « la Région Nouvelle-Aquitaine », 

D'une part, 

 

La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est située 9, avenue Léo Lagrange - 

19103 BRIVE-LA-GAILLARDE Cedex, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, son Président, 

dûment autorisé par délibération du conseil communautaire du 29 mars 2021, 

Désignée ci-après « la CABB »  

D’autre part, 

 

SNCF Voyageurs, Société Anonyme, au capital social de 157 789 960 euros, immatriculée au registre 

du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 519 037 584 dont le siège est situé 9 rue Jean-

Philippe Rameau, 93200 Saint Denis Cedex, représentée par Monsieur  Hervé LEFEVRE, Directeur 

Régional SNCF Voyageurs TER Nouvelle-Aquitaine, 142 Rue Terres de Borde, CS 51925, 33081 

BORDEAUX CEDEX,  

Désignée ci-après « SNCF Voyageurs», 

D'autre part, 

 

Ci-après désignés ensemble « les Parties », 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule 

En vertu des articles L3111-7 et L3111-8 du code des transports, les autorités organisatrices de mobilité 

(AOM) sont compétentes pour organiser le service de transport scolaire sur leur territoire. Une 

convention est alors passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et 

la Région. 
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VU le Code des Transports ;  

VU la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 15 ; 

VU la délibération n°2019.616.SP du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 12 avril 2019, 

relative à la convention pour l’exploitation et le financement du service public de transport 

ferroviaire régional de voyageurs 2019-2024 en Nouvelle-Aquitaine ; 

VU la délibération n° 2017.737.SP du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine relative à « l’activation 

de la liberté tarifaire » ; 

VU  la délibération n°2019-1279.CP du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine relative aux « 

Conventions Abonnement Scolaire Règlementé (ASR) et Abonnement Interne Scolaire (AIS) 

harmonisées » ; 

VU la délibération du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine du 8 juillet 2019 approuvant la présente 

convention ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive en date du 29 mars 2021 approuvant la présente convention. 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de définir les modalités de transport 

des usagers scolaires dépendant de la CABB à bord des transports ferroviaires régionaux de Nouvelle-

Aquitaine.  

Elle détermine les modalités de distribution par SNCF Voyageurs des Abonnements Internes Scolaires 

(AIS), et de prise en charge par la CABB de ces abonnements en accord avec la Région Nouvelle-

Aquitaine. 

 

ARTICLE 2 – DUREE 

La Convention entre en vigueur à compter du 01/06/2021, pour les modalités d’inscription inhérentes 

à l’année scolaire 2021-2022 et les suivantes, et doit être signée par les trois parties. Elle est modifiable 

par voie d’avenant. Elle abroge et remplace tous les accords antérieurs existants relatifs au transport 

des usagers internes scolaires dépendant de la CABB à bord des transports ferroviaires régionaux de 

Nouvelle-Aquitaine.  

Elle expire au terme de la convention d’exploitation du transport public ferroviaire régional conclue 

entre la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF VOYAGEURS le cas échéant prolongée par avenant. A 

compter de la date d’expiration de la Convention, les Parties disposent d’un délai de six mois 

calendaires pour procéder à l’apurement définitif des comptes.  
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ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L’ABONNEMENT INTERNE  SCOLAIRE   

ARTICLE 3-1: CARACTERISTIQUES D'UN ABONNEMENT 

L’abonnement Interne scolaire (AIS) est matérialisé par l'ensemble indissociable des éléments ci-

dessous, présentés en annexe, qui doivent être en cours de validité lors du voyage :  

o Une Carte AIS, nominative délivrée au guichet des gares SNCF VOYAGES, valable pour 

l’année scolaire en cours, 

o Un Coupon AIS délivré par SNCF Voyageurs pour 10 mois (ou au prorata temporis quand 

délivré plus tardivement dans l’année scolaire), 

o Billets demi-tarif sur le plein tarif national (BKN). Ces Billets demi-tarif sur le plein tarif 

national (BKN) sont matérialisés par trois fichets (présentés en annexe) qui comportent le 

nombre de cases correspondant au nombre de trajets aller-retour financés par la CABB. 

Chaque case sera complétée par l’élève de la date de son voyage. Au-delà des trajets 

intégralement financés par la CABB, il appartiendra à la famille d’acheter des billets demi-

tarif (sur le BKN). 

ARTICLE 3-2 : LES BENEFICIAIRES ET LIMITES TERRITORIALES 

Pourront bénéficier de la tarification AIS les élèves internes déclarés comme ayant-droits à ces 

tarifications par la CABB. 

Seuls les élèves résidant sur le ressort territorial de la CABB et se rendant dans un établissement 

scolaire lui aussi dépendant du ressort territorial de la CABB peuvent prétendre à une prise en charge 

de la CABB sur les trains TER.  

ARTICLE 3-3: CONDITIONS D'UTILISATION 

La tarification sera applicable sur des parcours correspondant aux déplacements domicile-

établissement d'enseignement. 

 L’abonnement est à destination des internes scolarisés dans un établissement public ou privé 

du premier ou second degré (jusqu’à la terminale y compris les BEP et CAP). Les élèves 

internes, les étudiants (classes post-bac, classes préparatoires, BTS, IUT, Universités) et les 

apprentis ne peuvent pas bénéficier de cet abonnement, 

 La carte AIS donne droit à des billets demi-tarif sur l’origine-destination indiquée sur 

l’abonnement et pendant la période de validité, 

 En complément de l’abonnement AIS, la CABB prend à sa charge un nombre variable de billets 

aller-retour à demi-tarif établi en fonction du calendrier scolaire de l’Education Nationale. Le 

nombre de billets pourra être ajusté uniquement en fonction d’évolution de calendrier d’une 

année sur l’autre (calendriers scolaires spécifiques, jours fériés), le nombre de trajets sera alors 

précisé sur l’attestation de prise en charge délivrée par les services de la CABB, 

 Si le nombre de billets aller/retour ne figure pas sur l’attestation adressée à la gare émettrice, 
c’est le nombre total d’aller/retour décidé par la CABB pour l’année scolaire en cours qui sera 
délivré, 

 La carte AIS n'est valable qu'en 2ème classe pour une période correspondant à l’année scolaire 
en cours. 
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ARTICLE 4 : GESTION DES ABONNEMENTS  

ARTICLE 4.1 : INSCRIPTION 

L’inscription s’effectue auprès de la CABB par les familles selon les modalités déterminées par 

l’Agglomération. La CABB se charge de collecter l’ensemble des données nécessaires au traitement de 

la demande d’abonnement, demande établie par l’élève majeur ou par la famille. 

Elle doit être renouvelée chaque année.  

En fonction de la situation des familles, la CABB valide l’attribution du droit à la prise en charge 

financière du transport scolaire. 

Le dossier d’inscription comporte les renseignements suivants : 

 Le bénéficiaire de l'abonnement :  

o Représentant légal : 

 Nom et prénom 

 Adresse 

 Numéros de téléphone (fixe et mobile) 

 Adresse mail 

o Elève : 

 Numéro de dossier 

 Nom et prénom 

 Date de naissance 

 Etablissement et classe fréquentés 

 Commune de l’établissement 

 Qualité : interne 

 Trajet demandé 

 Gare de retrait de la carte, du coupon AIS SNCF et des billets 

Les gares possibles de retrait de l’AIS sont BRIVE-LA-GAILLARDE, OBJAT et ALLASSAC. 

ARTICLE 4.2 : PARTICIPATION FAMILIALE ET ATTESTATIONS DE PRISE EN CHARGE 

Une participation familiale au coût du transport scolaire est demandée aux usagers en application du 

règlement intérieur de transport scolaire de la CABB. Ce montant sera à régler par la famille auprès de 

la CABB. 

Un courrier et une attestation de prise en charge sont remis par la CABB à la famille. Le modèle 

d’attestation est présenté en annexe à la présente convention. 

La CABB transmet à la gare de retrait de l’abonnement une copie de l’attestation de prise en charge.  

L’attestation de prise en charge mentionne notamment les informations suivantes : 

 Le bénéficiaire de l'abonnement :  

o Représentant légal : 

 Nom et prénom 

 Adresse 

 Numéro de téléphone 

 Adresse e-mail 

o Elève : 
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 Numéro de dossier 

 Nom et prénom 

 Date de naissance 

 Etablissement et classe fréquentés 

 Ville établissement 

 Qualité : interne 

 Trajet demandé 

 Gare de retrait de la carte, du coupon AIS SNCF 

 Nombre de billets aller-retour pris en charge 

 Code Mandataire du site (voir article 6.2). 

 

ARTICLE 4.3 : DELIVRANCE DES TITRES 

Pour se voir délivrer son abonnement, l’élève ou son représentant légal devra se présenter au guichet 

de la gare SNCF Voyageurs du réseau TER Nouvelle-Aquitaine dont il a fait mention sur le formulaire 

de demande, muni de l’attestation de prise en charge mentionnée à l’article 4.2 et d’une photographie 

d’identité récente. Une fois l’AIS édité, chaque gare de retrait remettra à l’élève ou son représentant 

légal un exemplaire tamponné de l’attestation de prise en charge. 

Dans le cas où une famille n’aurait pas reçu l’attestation de prise en charge dans les délais (retard dans 

le traitement ou demande tardive), il pourra être délivré un pass abonné-28 hebdomadaire à l’élève.  

Cet abonnement réglé par la famille au guichet de la gare de retrait sera remboursé sans frais lors du 

retrait de l’AIS. 

Ce remboursement n’est autorisé qu’à condition que l’attestation de prise en charge couvre 

intégralement la période du pass abonné -28 hebdomadaire délivré. Aucun remboursement ne sera 

réalisé si la famille n’est pas déclarée éligible à l’AIS par la CABB.  

 

ARTICLE 4.4 : DUPLICATA 

Pour la délivrance d’un duplicata de son abonnement scolaire, en cas de perte, de vol ou de 

détérioration, l’élève devra obligatoirement se présenter dans sa gare de retrait initiale avec un 

duplicata de son attestation de prise en charge. Pour cela il doit en faire la demande expresse aux 

services de la CABB. 

Les frais de duplicata seront à la charge de l’élève (10€) et restent acquis pour SNCF Voyageurs. Par 

ailleurs il n’est pas délivré de duplicata des billets demi-tarif ou des fichets acquis par la famille ou pour 

ceux pris en charge par la CABB. Dans cette situation, il sera délivré des billets à demi-tarif à la charge 

de la famille. 

 

ARTICLE 4.5 : RESILIATION D’ABONNEMENT 

En cas de modification de la scolarité d’un élève ou du domicile de l’élève en cours d’année scolaire ne 

justifiant plus la délivrance d’un abonnement AIS, la CABB demande à la famille la restitution de 

l’abonnement AIS. 
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La CABB transmet par courrier avec accusé de réception les abonnements résiliés à : SNCF-CRC TER 

NOUVELLE AQUITAINE – 07 Place Maison Dieu, 87000 LIMOGES.  

Les services de la CABB, en cas de résiliation de l’abonnement, n’effectueront pas de demande de 

restitution des billets demi-tarif acquis directement par les familles auprès de SNCF Voyageurs. 

 

ARTICLE 5 : TARIFICATION 

ARTICLE 5.1 : AIS 

La grille tarifaire kilométrique de l’abonnement AIS (annuel) en vigueur à la date de mise en œuvre de 

la Convention est présentée en annexe. 

La grille tarifaire kilométrique des billets demi-tarif sur la base du plein tarif national (BKN) en vigueur 

à la date de mise en œuvre de la Convention est présentée en annexe. 

ARTICLE 5.2 : EVOLUTION DE LA TARIFICATION 

Les grilles tarifaires kilométriques des abonnements AIS évolueront conformément à la tarification qui 

est appliquée au travers de la convention d’exploitation TER Nouvelle-Aquitaine liant la Région 

Nouvelle-Aquitaine et SNCF Voyageurs. 

 

ARTICLE  6 : STIPULATIONS FINANCIERES 

ARTICLE 6.1 : PRISE EN CHARGE DE L’AIS PAR LA CABB  

La CABB fixe la prise en charge qu’elle attribue à l’élève dans son règlement intérieur des transports 

scolaires. 

En cas d’inscription en cours d’année scolaire, le coût de l’abonnement pris en charge par la CABB est 

calculé au prorata temporis (nombre de mois). 

ARTICLE 6.2 : FACTURATION 

La facturation de la prise en charge due pour les transports effectués aux conditions de la Convention 

a lieu à l'initiative de SNCF Voyageurs. Cette facturation correspond aux nombres de mois de validité 

de l’abonnement émis. 

Pour l'exécution du règlement des facturations, SNCF Voyageurs produit une facture accompagnée 

d'un relevé d'opérations justificatif des abonnements délivrés, avec le détail par abonnement. 

La facturation s’effectue par le biais d’un code mandataire. Le code mandataire lié à la présente 

convention sera fourni par SNCF Voyageurs à sa signature.  

Les factures et relevés d’opérations seront fournis par SNCF Voyageurs via Chorus, sous format .csv 

(exploitable sur tableur) sous couvert de la réception des éléments suivant à ARV :  

N° Siret 200 043 172 00010 

La CABB transmettra les bons de commande chaque année en fonction des demandes d’inscriptions 

reçues. 
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Les sommes afférentes aux prestations voyageurs demandées seront enregistrées sur un compte client 

ouvert dans les écritures de SNCF Voyageurs. Le compte sera arrêté le dernier jour du mois. Le montant 

total des sommes dues sera porté à la connaissance de la CABB au moyen d’une facture récapitulative.  

En cas de régularisations signalées à la demande de la CABB, les corrections seront apportées par SNCF 

Voyageurs moyennant un délai de traitement. L’existence d’une ou plusieurs régularisations ne peut 

pas bloquer le règlement d’une facture, les régularisations étant corrigées dans les factures suivantes 

accompagnées des détails afférents. Chaque facture doit faire l’objet d’un seul règlement. Les 

paiements fractionnés ne sont pas autorisés. Le montant total des sommes dues sera réglé par 

virement bancaire sur le compte de SNCF Voyageurs renseigné du numéro de la facture :  

 

Le paiement de la totalité de la créance doit intervenir au plus tard, dans les trente jours comptés à 

partir de la date de réception par la CABB de la facture émise par SNCF Voyageurs.  

ARTICLE 6.3 : REMBOURSEMENTS 

Conformément à l’article 4.5 de la Convention, en cas de résiliation de l’abonnement, la CABB sollicite 

auprès des familles la restitution des abonnements AIS. 

La CABB transmet les abonnements restitués à SNCF Voyageurs et procède à la demande de 

remboursement de ces abonnements par avoir déductible sur la prochaine facture ou par émission 

d’un titre de recette s’il subsiste un reliquat en fin d’année scolaire. Les demandes de remboursement 

ont lieu à l’initiative de la CABB au plus tard dans le mois qui suit la résiliation de l’abonnement. 

Le montant à percevoir auprès de SNCF Voyageurs est calculé au prorata temporis (en nombre de mois) 

des abonnements concernés, sachant que les abonnements annuels sont basés sur l’année scolaire 

soit une durée de 10 mois de septembre à juin. Tout mois entamé sera considéré comme dû à SNCF 

Voyageurs, la date effective de résiliation correspondra à la date d’envoi à SNCF Voyageurs des 

abonnements restitués par les familles. 

 

ARTICLE 7 : INTERETS DE RETARD 

Le mandataire s’engage à mandater les sommes dues dans les délais nécessaires pour que le règlement 

parvienne à l’échéance. Tout retard, paiement partiel ou défaut de paiement à la date d'échéance 
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fixée, soit un délai de 30 jours après réception de la facture entraîne de plein droit la facturation par 

SNCF Voyageurs d'intérêts de retard (calculés sur la période courant entre la date limite de paiement 

et la date effective de paiement), dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L-441-6 

du code commerce. En conséquence le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt 

appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points sans toutefois être inférieur à trois 

fois le taux d’intérêt légal. Le paiement de la facture d’intérêt de retard doit être effectué dès 

réception.    

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Les Parties pourront modifier la Convention par voie d’avenant. 

Les Parties pourront résilier la Convention, sous réserve de respecter un préavis d’au moins six mois 

avant l'expiration de chaque année scolaire constaté par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

ARTICLE 9 : LITIGES  

Tous litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution des clauses de la Convention 

seront de la compétence exclusive du tribunal administratif de BORDEAUX. 

 

Fait à BORDEAUX, le                                   2021 

En trois exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 

 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine            Pour SNCF Voyageurs, 

 Le Président,       Le Directeur TER  

         Nouvelle-Aquitaine, 

 

 

 M. Alain ROUSSET      M Hervé LEFEVRE 

 

Pour la Communauté d’Agglomération  

 du Bassin de Brive 

  Le Président,    

 

 

  Frédéric SOULIER 
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ENTRE 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine, 14 Rue François de Sourdis, 33 077 Bordeaux cedex, représentée par 

Monsieur Alain ROUSSET, agissant en qualité de Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, 

dûment habilité par la délibération de la commission permanente du 8 juillet 2019, 

Désignée ci-après « la Région Nouvelle-Aquitaine », 

D'une part, 

 

La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est située 9, avenue Léo Lagrange - 

19103 BRIVE-LA-GAILLARDE Cedex, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, son Président, dûment 

autorisé par délibération du conseil communautaire du 29 mars 2021, 

Désignée ci-après « la CABB », 

D’autre part, 

 

SNCF Voyageurs, Société Anonyme, au capital social de 157 789 960 euros, immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 519 037 584 dont le siège est situé 9 rue Jean-Philippe 
Rameau, 93200 Saint Denis Cedex, représentée par Monsieur  Hervé LEFEVRE, Directeur Régional SNCF 
Voyageurs TER Nouvelle-Aquitaine, 142 Rue Terres de Borde, CS 51925, 33081 BORDEAUX CEDEX,  

Désignée ci-après « SNCF Voyageurs», 

D'autre part, 

 

Ci-après désignés ensemble « les Parties », 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule 

En vertu des articles L3111-7 et L3111-8 du code des transports, les autorités organisatrices de mobilité 

(AOM) sont compétentes pour organiser le service de transport scolaire sur leur territoire. Une 

convention est alors passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et la 

Région. 
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VU le Code des Transports ;  

VU la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 15 ; 

VU la délibération n°2019.616.SP du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 12 avril 2019, 

relative à la convention pour l’exploitation et le financement du service public de transport 

ferroviaire régional de voyageurs 2019-2024 en Nouvelle-Aquitaine ; 

VU la délibération n° 2017.737.SP du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine relative à « l’activation de 

la liberté tarifaire » ; 

VU  la délibération n°2019.1279.CP du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine relative aux « Conventions 

Abonnement Scolaire Règlementé (ASR) et Abonnement Interne Scolaire (AIS) harmonisées » ; 

VU la délibération du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine du 8 juillet 2019 approuvant la présente 

convention ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

en date du 29 mars 2021 approuvant la présente convention. 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de définir les modalités de transport des 

usagers scolaires dépendant de la CABB, à bord des transports ferroviaires régionaux de Nouvelle-

Aquitaine.  

Elle détermine les modalités de distribution par SNCF Voyageurs des Abonnements Scolaires Réglementés 

(ASR), et de prise en charge par la CABB de ces abonnements en accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

ARTICLE 2 – DUREE 

La convention entre en vigueur à compter du 01/06/2021, pour les modalités d’inscription inhérentes à 

l’année scolaire 2021-2022 et les suivantes, et doit être signée par l’ensemble des trois parties. Elle est 

modifiable par voie d’avenant. 

Elle abroge et remplace tous les accords antérieurs existants relatifs au transport des usagers scolaires 

dépendant de l’Agglomération, à bord des transports ferroviaires régionaux de Nouvelle-Aquitaine.  

Elle expire au terme de la convention d’exploitation du transport public ferroviaire régional conclue entre 

la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Voyageurs le cas échéant prolongée par avenant. A compter de la 

date d’expiration de la Convention, les Parties disposent d’un délai de six mois calendaires pour procéder 

à l’apurement définitif des comptes.  

 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES ABONNEMENTS SCOLAIRES 

ARTICLE 3-1: CARACTERISTIQUES DES ABONNEMENTS 

L’abonnement scolaire règlementé (ASR) est matérialisé par l'ensemble indissociable des éléments ci-

dessous, qui doivent être en cours de validité lors du voyage :  
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o Une Carte ASR, nominative délivrée au guichet des gares SNCF Voyageurs, valable pour 

l’année scolaire en cours 

o Un Coupon ASR délivré par SNCF Voyageurs pour 10 mois (ou au prorata temporis quand 

délivré plus tardivement dans l’année scolaire) 

 

ARTICLE 3-2 : LES BENEFICIAIRES ET LIMITES TERRITORIALES 

Pourront bénéficier de la tarification ASR les élèves externes ou demi-pensionnaires déclarés comme 

ayant-droits à ces tarifications par la CABB. 

Seuls les élèves résidant sur le ressort territorial de la CABB et se rendant dans un établissement scolaire 

lui aussi dépendant du ressort territorial de la CABB peuvent prétendre à une prise en charge de la CABB 

sur les trains TER.  

 

ARTICLE 3-3: CONDITIONS D'UTILISATION 

La tarification sera applicable sur des parcours correspondant aux déplacements domicile-établissement 

d'enseignement. 

L’abonnement scolaire règlementé : 

 Est à destination des externes et des demi-pensionnaires scolarisés dans un établissement public 

ou privé du premier ou second degré (jusqu’à la terminale y compris les BEP et CAP). Les élèves 

internes, les étudiants (classes post-bac, classes préparatoires, BTS, IUT, Universités) et les 

apprentis ne peuvent pas bénéficier de cet abonnement 

 Ouvre droit à un usage en nombre illimité sur l’origine-destination indiquée sur l’abonnement et 

pendant la période de validité de l’abonnement 

 La carte ASR n'est valable qu'en 2ème classe, pour une période correspondant à l’année scolaire 

en cours.  

 

ARTICLE 4 : GESTION DES ABONNEMENTS  

ARTICLE 4.1 : INSCRIPTION 

L’inscription s’effectue auprès de la CABB, par les familles, selon les modalités déterminées par 

l’Agglomération. La CABB se charge de collecter l’ensemble des données nécessaires au traitement de la 

demande d’abonnement, demande établie par l’élève majeur, ou par la famille. 

Elle doit être renouvelée chaque année. 

En fonction de la situation des familles, la CABB valide l’attribution du droit à la prise en charge financière 

du transport scolaire. 

Le dossier d’inscription comporte les renseignements nécessaires à l’établissement de l’attestation de 

prise en charge définie en 4.2 et la gare de retrait choisie. 

Les gares possibles de retrait de la carte et du coupon ASR SNCF sont BRIVE-LA-GAILLARDE, OBJAT et 

ALLASSAC. 
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ARTICLE 4.2 : PARTICIPATION FAMILIALE ET ATTESTATIONS DE PRISE EN CHARGE 

Une participation familiale au coût du transport scolaire est demandée aux usagers en application du 

règlement intérieur des transports scolaires de la CABB. 

Après validation de la demande d’inscription par la CABB, un courrier et une attestation de prise en charge 

sont remis par la CABB à la famille. Le modèle d’attestation est présenté en annexe à la présente 

convention. 

Il appartient à la CABB de transmettre à la gare de BRIVE LA GAILLARDE, l’attestation de prise en charge 

(exemplaire destiné à la SNCF) qui mentionnera notamment les informations suivantes : 

 Le bénéficiaire de l'abonnement :  

o Représentant légal : 

 Nom et prénom 

 Adresse 

 Numéro de téléphone 

 Adresse e-mail 

o Elève : 

 Numéro de dossier 

 Nom et prénom 

 Date de naissance 

 Etablissement et classe fréquentés 

 Ville établissement 

 Qualité : externe, demi-pensionnaire 

 Trajet demandé 

 Gare de retrait de la carte, du coupon ASR SNCF 

 Code Mandataire du site (voir article 6.2). 

Toute demande d’abonnement ou de fichet de validation présentée à un guichet SNCF sans l’ensemble 

des renseignements nécessaires à l’établissement et à la facturation de ce dernier ne pourra être traitée. 

 

ARTICLE 4.3 : DELIVRANCE DES TITRES 

Pour se voir délivrer son abonnement, l’élève ou son représentant légal devra se présenter au guichet de 

la gare SNCF Voyageurs du réseau TER Nouvelle-Aquitaine dont il a fait mention sur le formulaire de 

demande (repris en 4.2), muni de l’attestation de prise en charge mentionnée à l’article 4.2 et d’une 

photographie d’identité récente. Une fois l’ASR édité, chaque gare de retrait remettra à l’élève ou son 

représentant légal un exemplaire tamponné de l’attestation de prise en charge. 

Dans le cas où une famille n’aurait pas reçu l’attestation de prise en charge dans les délais (retard dans le 

traitement ou demande tardive), il pourra être délivré un Pass Abonné -28 hebdomadaire à l’élève. 

Cet abonnement réglé par la famille au guichet de la gare de retrait sera remboursé sans frais lors du 

retrait de l’ASR. 

Ce remboursement n’est autorisé qu’à condition que l’attestation de prise en charge couvre 

intégralement la période du Pass Abonné -28. Aucun remboursement ne sera réalisé si la famille n’est pas 

déclarée éligible à l’ASR par la CABB.  

Les gares possibles de retrait sont listées en 4.1. 
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ARTICLE 4.4 : DUPLICATA 

Pour la délivrance d’un duplicata de son abonnement scolaire, en cas de perte, de vol ou de détérioration, 

l’élève devra obligatoirement se présenter dans sa gare de retrait initiale avec un duplicata de son 

attestation de prise en charge. 

Pour cela, il doit en faire la demande expresse à la CABB. 

Les frais de duplicata de l’ASR seront à la charge de l’élève : 10€, et restent acquis pour SNCF Voyageurs. 

 

ARTICLE 4.5 : RESILIATION D’ABONNEMENT 

En cas de modification de la scolarité d’un élève ou du domicile de l’élève en cours d’année scolaire ne 

justifiant plus la délivrance d’un abonnement ASR, la CABB demande à la famille la restitution de 

l’abonnement ASR. 

La CABB transmet par courrier avec accusé de réception les abonnements résiliés à : SNCF-CRC TER 

NOUVELLE AQUITAINE – 07 Place Maison Dieu, 87000 LIMOGES.  

 

ARTICLE 5 : TARIFICATION 

ARTICLE 5.1 : ASR 

La grille tarifaire kilométrique de l’abonnement ASR (mensuel) en vigueur à la date de signature de la 

Convention est en annexe. 

ARTICLE 5.2 : EVOLUTION DE LA TARIFICATION 

Les grilles tarifaires kilométriques des abonnements ASR évolueront conformément à la tarification qui 

est appliquée au travers de la convention d’exploitation TER Nouvelle-Aquitaine liant la Région Nouvelle-

Aquitaine et SNCF Voyageurs. 

En cas d’évolution du prix, la Région informe la CABB au plus tard un mois avant son application. 

 

ARTICLE  6 : STIPULATIONS FINANCIERES 

ARTICLE 6.1 : PRISE EN CHARGE DE L’ASR PAR LA CABB 

La CABB fixe la prise en charge qu’elle attribue à l’élève dans son règlement intérieur des transports 

scolaires. 

La CABB prend en charge le prix des abonnements ASR en 2nde classe. 

En cas d’inscription en cours d’année scolaire, le coût de l’abonnement pris en charge par la CABB est 

calculé au prorata temporis (nombre de mois). 

ARTICLE 6.2 : FACTURATION 

La facturation de la prise en charge due pour les transports effectués aux conditions de la Convention a 

lieu à l'initiative de SNCF Voyageurs. Cette facturation correspond aux nombres de mois de validité de 

l’abonnement émis. 
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Pour l'exécution du règlement des facturations, SNCF Voyageurs produit une facture accompagnée d'un 

relevé d'opérations justificatif des abonnements délivrés, avec le détail par abonnement. 

La facturation s’effectue par le biais de codes mandataires à jour. La création d’un code mandataire est 

liée à la convention qui le régit, et doit permettre la bonne répartition des flux financiers. 

Les factures et relevés d’opérations seront fournis par SNCF VOYAGES via Chorus, sous format .csv 

(exploitable sur tableur) sous couvert de la réception des éléments suivant à ARV :  

N° Siret 200 043 172 00010 

La CABB transmettra les bons de commande chaque année en fonction des demandes d’inscriptions 

reçues. 

Les sommes afférentes aux prestations voyageurs demandées seront enregistrées sur un compte client 

ouvert dans les écritures de SNCF Voyageurs. Le compte sera arrêté le dernier jour du mois. Le montant 

total des sommes dues sera porté à la connaissance de la CABB au moyen d’une facture récapitulative.  

En cas de régularisations signalées à la demande la CABB, les corrections seront apportées par SNCF 

Voyageurs moyennant un délai de traitement. L’existence d’une ou plusieurs régularisations ne peut pas 

bloquer le règlement d’une facture, les régularisations étant corrigées dans les factures suivantes 

accompagnées des détails afférents. 

Chaque facture doit faire l’objet d’un seul règlement. Les paiements fractionnés ne sont pas autorisés. 

Le mandatement au profit de SNCF est fait sur le compte :  
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Le paiement de la totalité de la créance doit intervenir au plus tard, dans les trente jours comptés à partir 

de la date de réception par la CABB de la facture émise par SNCF Voyageurs.  

ARTICLE 6.3 : REMBOURSEMENTS 

Conformément à l’article 4.5 de la Convention, en cas de résiliation d’un abonnement, la CABB sollicite 

auprès des familles la restitution de l’abonnement concerné. 

La CABB transmet à la suite les abonnements restitués à SNCF Voyageurs et procède à la demande de 

remboursement de ces abonnements par avoir déductible sur la prochaine facture ou par émission d’un 

titre de recette s’il subsiste un reliquat en fin d’année scolaire. Les demandes de remboursement ont lieu 

à l’initiative de la CABB dans le mois qui suit la résiliation de l’abonnement. 

Pour les abonnements ASR, la part remboursée est calculée au prorata temporis (en nombre de mois) des 

abonnements concernés, sachant que les abonnements annuels sont basés sur l’année scolaire soit une 

durée de 10 mois de septembre à juin. Tout mois entamé sera considéré comme dû à SNCF Voyageurs, la 

date effective de résiliation correspondra à la date d’envoi à SNCF Voyageurs des abonnements restitués 

par la CABB. 

 

ARTICLE 7 : INTERETS DE RETARD 

Le mandataire s’engage à mandater les sommes dues dans les délais nécessaires pour que le règlement 

parvienne à l’échéance. Tout retard, paiement partiel ou défaut de paiement à la date d'échéance fixée, 

soit un délai de 30 jours après réception de la facture entraîne de plein droit la facturation par SNCF 

Voyageurs d'intérêts de retard (calculés sur la période courant entre la date limite de paiement et la date 

effective de paiement), dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L-441-6 du code du 

commerce. En conséquence le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué 

par la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points sans toutefois être inférieur à trois fois le taux 

d’intérêt légal. Le paiement de la facture d’intérêt de retard doit être effectué dès réception.    

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Les Parties pourront modifier la Convention par voie d’avenant. 

Les Parties pourront résilier la Convention, sous réserve de respecter un préavis d’au moins six mois avant 

l'expiration de chaque année scolaire constaté par lettre recommandée avec avis de réception. 
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ARTICLE 9 : LITIGES  

Tous litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution des clauses de la Convention 

seront de la compétence exclusive du tribunal administratif de BORDEAUX. 

 

 

Fait à BORDEAUX, le                                    

 

En trois exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 

 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine    Pour la Communauté d’Agglomération  

         du Bassin de Brive 

 Le Président,       Le Président,    

 

 

 

 Alain ROUSSET       Frédéric SOULIER 

 

Pour SNCF Voyageurs, 

Le Directeur TER Nouvelle-Aquitaine,        

 

 

 

             Hervé LEFEVRE       



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 2017-2024 - 
AVENANT N°7  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 

délégué 
 

Synthèse  
Cet avenant a pour objet la prise en compte de l’évolution des biens mis à disposition du 
Délégataire par la CABB et la réalisation de travaux au dépôt de bus. 

 

 
 
Par un contrat de Délégation de Service Public (DSP), l‘Autorité délégante, autorisée par 
délibération du 3 juillet 2017, a confié, le 27 juillet 2017 à la société Transdev Brive, l’exploitation 
du service public de transport urbain de voyageurs (« le Contrat »). L’exploitation a débuté le 1er 
septembre 2017 pour une durée de sept (7) ans. 
 
L’article 12.2 du Contrat fait état de l’inventaire des biens nécessaires à l’exploitation du réseau 
de transport. S’agissant des biens mis à disposition du Délégataire par l‘Autorité délégante, ils 
ont évolué dans la mesure où la CABB a acquis trois bus urbains standards électriques neufs (et 
leur borne de charge respective) dont la livraison interviendra au mois d’avril 2021. Par ailleurs, 
trois bus urbains standards seront sortis du parc de matériel roulant de la CABB mis à 
disposition du Délégataire à compter du 1er mai 2021 compte tenu de leur âge avancé et afin de 
poursuivre le renouvellement de la flotte de bus. Les véhicules concernés sont immatriculés 
AZ-187-EB, AZ-712-EA et AZ-598-EB.  
 
Avec le recours à de nouveaux types de véhicules pour exploiter les lignes urbaines du réseau 
de transport « Libéo », un coût unitaire du kilomètre pour les bus urbains standards électriques 
et un coût unitaire du kilomètre pour les bus urbains standards diesel Euro 6 ont été définis pour 
chaque année du contrat restante. Cette disposition engendre l’actualisation de l’annexe 7 - 
cadre 8 « Détail des unités d’œuvre pour l’application de l’article 29.5 Réfaction du forfait de 
charges en cas de grève » et de l’annexe 7 - cadre 9 « Détail des unités d’œuvre pour 
l’application de l’article 17 Modification des services » du Contrat par les documents présents 
dans l’avenant n°7 du Contrat annexé à la présente. Ces documents se substituent aux anciens 
du même nom. 
 
Ensuite, l’article 15.1 du Contrat précise que la CABB est chargée de réaliser et financer les 
biens meubles et immeubles nécessaires à l’exploitation de son réseau de transport. Ainsi, afin 
de s’assurer du bon fonctionnement des nouveaux bus électriques, des travaux de renforcement 
du réseau d’alimentation électrique et d’implantation de trois nouvelles bornes de charge ont été 
effectués au dépôt de bus par la CABB. Cette disposition engendre l’actualisation de l’annexe 3 
« Inventaire A des biens mis à disposition par l’Autorité Délégante » et de l’annexe 12 « Moyens 
en terme de matériels permettant une véritable prise en charge de la délégation » du Contrat par 
les documents présents dans l’avenant n°7 du Contrat annexé à la présente. Ces documents se 
substituent aux anciens du même nom. 



 
D’un point de vue financier, les incidences financières sur le forfait de charges du Contrat 
relatives à la mise en exploitation des nouveaux bus standards urbains pour les années 2021 à 
2024 seront traitées dans le prochain avenant. En effet, il convient de disposer des modalités 
d’utilisation quotidiennes précises de ces nouveaux matériels par le Délégataire. 
  
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver les modifications ci-dessus énumérées, notamment la mise à jour de 
l’annexe 3 « Inventaire A des biens mis à disposition par l’Autorité délégante », de l’annexe 7 - 
cadre 8 « Détail des unités d’œuvre pour l’application de l’article 29.5 Réfaction du forfait de 
charges en cas de grève », de l’annexe 7 - cadre 9 « Détail des unités d’œuvre pour l’application 
de l’article 17 Modification des services » et de l’annexe 12 « Moyens en terme de matériels 
permettant une véritable prise en charge de la délégation » du Contrat de D.S.P en intégrant les 
éléments repris dans l’avenant n°7 et ses annexes. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
exécuter la délibération et notamment signer l’avenant n°7 au Contrat de délégation de service 
public du réseau de transport conclu avec la société Transdev Brive, modifiant des annexes du 
Contrat ayant valeur contractuelle. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
procéder à la cession des véhicules de la CABB immatriculés AZ-187-EB, AZ-712-EA et 
AZ-598-EB.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N°7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
Entre les soussignés : 

La Communauté Agglomération du Bassin de Brive (CABB), représentée par son Président 
en exercice, Monsieur Frédéric SOULIER, dûment habilité par délibération du conseil 
communautaire, en date du 29 mars 2021, transmise au contrôle de légalité le  XX mars 2021, 

Ci-après dénommée « l'Autorité délégante », 

D’UNE PART, 

Et : 

La société Transdev Brive, Société par Actions Simplifiée au capital social de 56 628 € et dont 
le siège social est situé ZI de Beauregard, 12 rue Gustave Courbet, 19100 Brive-la-Gaillarde, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BRIVE, sous le numéro 492 626 809, 
représentée par Monsieur Philippe REDON, Directeur des Opérations Interurbains de 
Transdev Pôle Régional Nouvelle Aquitaine, agissant en vertu d’un pouvoir donné par 
Monsieur Pascal MORGANTI, Directeur Régional du Pôle Nouvelle Aquitaine dûment habilité 
aux fins des présentes,  

Ci-après dénommée « le Délégataire », 

D’AUTRE PART, 

 

PREAMBULE 

Par un Contrat de Délégation de Service Public, ci-après « le Contrat », l’Autorité délégante a 
confié le 27 juillet 2017 à la société Transdev Brive, l’exploitation du service public de transport 
urbain de voyageurs. L’exploitation a débuté le 1er septembre 2017 pour une durée de sept (7) 
ans.  
 
Les biens mis à disposition du Délégataire par l'Autorité délégante ont évolué au mois d’avril 
2021. Un coût unitaire du kilomètre pour les nouveaux types de bus urbains standards acquis 
par l'Autorité délégante a également été défini pour chaque année restante du Contrat. 
 
Cette modification demande l’actualisation de certaines annexes du Contrat à valeur 
contractuelle. 
 
 

ARTICLE 1 : Biens mis à disposition du Délégataire par l’Autorité délégante 

 
L’Autorité délégante est chargée de réaliser et financer les biens meubles et immeubles 
nécessaires à l’exploitation de son réseau de transport.  
 
Au mois d’avril 2021, l‘Autorité délégante a acquis trois bus urbains standards électriques 
neufs (et leur borne de charge). Par ailleurs, au 1er mai 2021, les Parties conviennent de la 
sortie de trois bus urbains standards du parc de matériel roulant de l’Autorité délégante mis à 
disposition du Délégataire dans le cadre du Contrat. Ces véhicules sont immatriculés AZ-187-
EB, AZ-712-EA et AZ-598-EB. 
  



 
Par ailleurs, afin de s’assurer du bon fonctionnement des nouveaux bus électriques acquis par 
l‘Autorité délégante, des travaux de renforcement du réseau d’alimentation électrique et 
d’implantation de trois nouvelles bornes de charge ont été effectués au dépôt de bus mis à 
disposition du délégataire par l‘Autorité délégante.  
 
Conformément à l’article 12.2 du Contrat, il convient d’actualiser : 

- L’annexe 3 « Inventaire A des biens mis à disposition par l’Autorité Délégante » du 
Contrat par les documents joints au présent avenant, en annexe 1, 

- L’annexe 12 « Moyens en terme de matériels permettant une véritable prise en 
charge de la délégation » du Contrat par le document joint au présent avenant, en 
annexe 2. 

 
Ces documents se substituent aux anciens du même nom présents dans le Contrat. 
 
L’ensemble de ces biens, mis à disposition du Délégataire, reviendront de plein droit à 
l’Autorité Délégante en fin de contrat.   
 
Par ailleurs, le recours à de nouveaux types de véhicules pour exploiter les lignes urbaines du 
réseau de transport « Libéo » engendre l’intégration dans le Contrat d’un coût unitaire du 
kilomètre pour les bus urbains standards électriques et d’un coût unitaire du kilomètre pour les 
bus urbains standards diesel Euro 6, pour chaque année restante du contrat.  
 
Ainsi, il convient d’actualiser : 

- L’annexe 7 - cadre 8 « Détail des unités d’œuvre pour l’application de l’article 29.5 
Réfaction du forfait de charges en cas de grève » du Contrat par le document du 
même nom joint au présent avenant, en annexe 3, 

- L’annexe 7 - cadre 9 « Détail des unités d’œuvre pour l’application de l’article 17 
Modification des services » du Contrat par le document du même nom joint au 
présent avenant, en annexe 4. 

 
Ces documents se substituent aux anciens du même nom présents dans le Contrat. 
 
 
ARTICLE 2 : Incidences financières 
 
Les Parties conviennent que les incidences financières sur le forfait de charges relatives à la 
mise en exploitation des nouveaux bus standards urbains pour les années 2021 à 2024 seront 
traitées dans le prochain avenant au Contrat. 
  
 
ARTICLE 3 
 
Les autres articles et avenants du Contrat non expressément modifiés par le présent avenant 
demeurent inchangés. 
  



 
ARTICLE 4 
 
Le présent avenant prendra effet dès qu’il aura acquis son caractère exécutoire.  
 
 
Fait à Brive-la-Gaillarde en 2 exemplaires, le 

 
 
 
 
L’Autorité délégante     Le Délégataire 

Le Président,      Le Directeur, 

 

Frédéric SOULIER      Philippe REDON 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS POUR LE 
RESEAU DE TRANSPORT URBAIN   

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 

délégué 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver l'acquisition de deux midibus électriques pour le réseau de transport 
urbain, biens qui seront mis à disposition du délégataire. 

 

 
 
Par un contrat de Délégation de Service Public (DSP), la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB) a confié, le 27 juillet 2017 à la société Transdev Brive, l’exploitation du 
service public de transport urbain de voyageurs. L’exploitation a débuté le 1er septembre 2017 
pour une durée de sept (7) ans. 
 
L’article 15.1 de ce contrat précise que la CABB est chargée de réaliser et financer les biens 
meubles et immeubles nécessaires à l’exploitation de son réseau de transport. Les grands types 
d’investissements sont indiqués dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de la CABB, 
soit principalement l’acquisition des matériels roulants.  
 
Par délibération 2020-1206 du 3 février 2020, la CABB a décidé pour 2022, la mise en service 
de deux midibus urbains électriques (avec acquisition des batteries et de leur borne de charge), 
biens qui seront mis à disposition du délégataire et qui reviendront de plein droit à la CABB à la 
fin de contrat de DSP.   
 
Compte tenu du vieillissement de notre parc de matériel roulant très utilisé quotidiennement car 
limité en nombre et afin de s’assurer de la réalisation d’un service public de qualité et fiable, il 
est nécessaire d’acquérir ces nouveaux véhicules urbains dans des délais courts. Disposer de 
ces véhicules rapidement, dans la continuité des premiers véhicules hybrides et électriques déjà 
réceptionnés ou livrés début avril 2021, permettrait à la CABB de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et donc, de poursuivre ses actions en faveur de l’environnement, dès le printemps 
2022. Cela permettrait également de réduire les coûts d’exploitation des matériels roulants du 
réseau de transport urbain « Libeo ».  
 
Aussi, pour respecter ces délais, il est proposé de commander ces deux midibus électriques en 
faisant appel à la centrale d’achat de l’UGAP, comme le permet le Code de la Commande 
Publique et particulièrement les articles L. 2113-2, L. 2113-3 et L. 2113-4. 



 
Le montant du devis établi par l’UGAP est présenté ci-dessous : 
 

MARQUE TYPE QUANTITE MONTANT TOTAL HT 
(TOUT COMPRIS) 

HEULIEZ BUS Midibus urbain électrique  2 995 999.93 € 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
exécuter la délibération et notamment signer le bon de commande pour la fourniture de deux 
midibus électriques avec la centrale d’achat public de l’UGAP. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les demandes de 
financements et de subvention pour cet investissement auprès de différents partenaires. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à 
cette opération et à mener à bien toute démarche nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 
Article 4 : D’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget transport sur le compte : 
gestionnaire TU service TU article 2156 Antenne DSP. 

 



PROJET DE DELIBERATION  
  

OBJET : CONVENTIONS D’ENTENTE POUR L’ORGANISATION 
DE LA COMPÉTENCE GEMAPI SUR LES BASSINS VERSANTS 
DE LA VÉZÈRE ET DE LA CORRÈZE.  

Administration 
générale 

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 

Synthèse  
Signature de deux conventions d’entente en vue de la réalisation concertée de programmes 
pluriannuels de gestion des cours d’eau sur les bassins versants de la Vézère (la structure 
porteuse de la convention serait le SIAV) et de la Corrèze (la structure porteuse de la 
convention serait Tulle Agglo). 

 

 
 
 

Exposé des motifs : 

 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et de 
l’affirmation des métropoles dite loi « MAPTAM », puis la loi portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République dite loi NOTRe de 2015, ont attribué aux EPCI depuis le 1er janvier 
2018, une nouvelle compétence obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI).  
 
L’Agglo de Brive a conservé l’item 5 : prévention contre les inondations ; les autres Items de la 
GEMAPI (1, 2 et 8) ont été confiés au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère 
conformément à sa modification de statuts adoptée le 29 juin 2017 et entérinée par délibération 
du conseil communautaire le 25 septembre 2017. 
 
Afin d’être efficace dans l’exercice de cette compétence à l’échelle d’une entité hydrographique 
et non d’un territoire administratif, il serait opportun de mettre en place des programmes 
pluriannuels de gestion coordonnée des bassins versants impliquant plusieurs EPCI. 
 
Ainsi, les bassins de la Vézère et de la Corrèze sont concernés sur notre territoire. 
 
Le meilleur moyen de structurer cette action est de mettre en place des conventions entre EPCI 
concernés. 

 
Les conventions ont pour objet d’inscrire dans un cadre défini les conditions de participations 
réciproques et les modalités de fonctionnement des intercommunalités signataires pour une 
mise en œuvre concertée d’un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau ou PPGC. 
 

  le bassin versant de la Corrèze. 

 le bassin versant de la Vézère 
 
A l’échelle du Bassin versant de la Corrèze 6 intercommunalités et 1 syndicat mixte sont 
concernés dont l’Agglo de Brive. Tulle agglo est proposée comme structure pilote pour 
l’élaboration du PPGC. 
 
A l’échelle du Bassin versant de la Vézère, 4 intercommunalités et 1 syndicat mixte sont 
concernés dont l’Agglo de Brive. Le SIAV est proposé comme structure pilote pour l’élaboration 
du PPGC. 
 
Il est précisé que la signature de ces conventions n’entraîne pas de contrepartie financière pour 
l’agglo de Brive dans la mesure où cette dernière finance déjà le SIAV. 



 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : de valider la coopération entre les collectivités compétentes en matière de GEMAPI 
pour l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau par voie contractuelle 
sur les entités hydrographiques Vézère et Corrèze.  
 
 

 Pour le bassin Vézère, la structure porteuse serait le SIAV 

 Pour le bassin Corrèze, la structure porteuse serait le Tulle Agglo. 
 

 
Article 2 : d’autoriser M le Président ou son représentant à signer les conventions dont les 
projets sont joints en annexe. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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CONVENTION CONSTITUTION D’UNE ENTENTE  

POUR L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE GEMAPI  

SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CORREZE 
 

 

 

LE SYNDICAT MIXTE A LA CARTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VEZERE 

représenté par son Président, Monsieur Daniel FREYGEFOND, dûment habilité par délibération du 

comité syndical en date du  

Nommée ci-après SIAV d’une part, 

Et 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 

représentée par son président, Monsieur Frédéric SOULIER, dûment habilité par délibération du 

Conseil Communautaire en date du  

Nommée ci-après CABB d’autre part,  

Et 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MIDI CORREZIEN 

représentée par son Président, Monsieur Alain SIMONET, dûment habilité par délibération du Conseil 

communautaire en date du  

Nommée ci-après CCMC d’autre part, 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES 

représentée par son Président, Monsieur Francis DUBOIS, dûment habilité par délibération du Conseil 

communautaire en date du  

Nommée ci-après la CCVEM d’une part, 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VEZERE MONEDIERES MILLESOURCES 

représentée par son Président, Monsieur Philippe JENTY, dûment habilité par délibération du Conseil 

communautaire en date du  

Nommée ci-après CCV2M d’autre part, 

Et  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE CORREZE COMMUNAUTE 

représentée par son Président, Monsieur Pierre CHEVALIER, dûment habilité par délibération du 

Conseil communautaire en date du  

Nommée ci-après HCC d’autre part, 

Et 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TULLE AGGLO 

représentée par son président, Monsieur Michel BREUILH, dûment habilité par délibération du Conseil 

Communautaire en date du  

Nommée ci-après Tulle Agglo d’autre part, 

 

 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et de 

l’affirmation des métropoles dite loi « MAPTAM », puis la loi NOTRe de 2015, a attribué aux 

EPCI depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle compétence obligatoire sur la Gestion des 

Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).  
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Cette compétence comprend les missions 1°, 2°, 5°, 8° de l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement, à savoir : 

1 - l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2 - l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès (…) ; 

5 - la défense contre les inondations et contre la mer ; 

8 - la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des zones boisées riveraines. 

 

La réforme a pour ambition de parvenir à une réelle gestion intégrée des rivières, en traitant 

conjointement les enjeux en termes de milieux aquatiques et de prévention des 

inondations. De plus, elle demande explicitement que la maîtrise d’ouvrage de la Gestion 

des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations soit structurée à l’échelle de 

bassins versants hydrographiques cohérents. 

 

Sur le bassin versant de la Corrèze, la compétence GEMAPI est exercée par six EPCI-FP, la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), la communauté de Communes 

Midi Corrézien (CCMC), la Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières 

(CCVEM), la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources (CCV2M), la 

Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté (HCC), la Communauté 

d’Agglomération Tulle agglo (TULLE AGGLO) et par le Syndicat mixte à la carte pour 

l’Aménagement de la Vézère (SIAV). 

La CABB a transféré les item 1°, 2° et 8° de la GEMAPI au SIAV et a gardé en propre la 

défense contre les inondations et contre la mer (item 5°).    

 

Pour répondre à cet impératif de cohérence hydrographique, les EPCI doivent structurer 

leur action à l’échelle du bassin versant et proposer un mode de gouvernance efficace et 

opérationnel pour faire face aux défis qu’impose la prise en compte de cette compétence. 

 

Les superficies des intercommunalités concernées par le bassin versant de la Corrèze (1 158 

km²) sont détaillées ci-dessous : 

 SIAV : 260.7 km² 22.5 %  

 CABB : 256.6 km² (intégrée en totalité dans le territoire du SIAV) 22% 

 CCMC : 108.3 km² 9.3 % 

 CCVEM : 114.1 km² 9.8 % 

 CCV2M : 90.7 km² 7.8 % 

 HCC : 6.5 km² 0.5% 

 TULLE AGGLO : 574 km² 49.6 % 

 

Dans ce cadre, la création d’une « Entente » entre les parties au sens de l’article L.5221-1 

du CGCT apparaît comme la réponse la plus adaptée pour la mise en œuvre de la 

compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Corrèze. 

Tulle agglo est proposée comme structure pilote pour la mise en place de cette 

organisation sur le bassin de la Corrèze. 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION : 
 

La présente convention a pour objet d’inscrire dans un cadre défini les conditions de 

participations réciproques et les modalités de fonctionnement des intercommunalités 

signataires pour une mise en œuvre concertée de la compétence GEMAPI afin d’arrêter 

un programme pluriannuel de gestion sur le bassin versant de la Corrèze. 

 

La gestion de l’eau, des milieux aquatiques et la protection des inondations intègrent des 

logiques qui ne peuvent s’entendre à l’intérieur des limites territoriales de chaque EPCI. Le 

bassin versant de la Corrèze qui couvre une partie de leur territoire administratif respectif 

justifie la mise en place d’une gestion intégrée de son suivi à l’échelle des 8 

intercommunalités et constitue le champ territorial de la présente Entente. 

 

 

ARTICLE 2 - NATURE DES ACTIONS D’INTERET COMMUN NECESSAIRE A LA DEFINITION 

DE LA GEMAPI SUR LE BASSIN DE LA CORREZE 

 

L’objet de l’entente est d’aboutir à un programme d’actions correctives pour remédier aux 

dysfonctionnements constatés sur le bassin. Ce programme, échelonné sur 5 ans, doit être 

validé par les élus et autorisé réglementairement. Plusieurs grandes étapes sont nécessaires 

pour atteindre ce résultat : 

 

 Le diagnostic se base sur l’analyse des données disponibles, les connaissances des 

acteurs locaux et les relevés de terrain réalisés sur les milieux. Il a pour but 

l’identification des déséquilibres à l’origine de la dégradation des milieux et les 

causes de ces perturbations.   

 

 La définition des enjeux est un processus de synthèse des éléments recueillis lors du 

diagnostic. Elle permet de faire ressortir les grands axes d’intervention du futur 

programme et ainsi de l’adapter au plus près du contexte local.  

 

 Une fois les grands axes de gestion identifiés, il est nécessaire de les rendre 

opérationnels en les déclinant dans un programme d’actions chiffré.    

 

 La majorité des cours d’eau du bassin versant de la Corrèze appartient à des 

propriétaires privés. Pour pouvoir mobiliser de l’argent public et intervenir sur ces 

milieux, les EPCI-FP doivent justifier du bien-fondé des actions mises en œuvre au 

regard de l’intérêt général. Cette démarche fait l’objet d’une procédure de 

Déclaration d’Intérêt Général qui est instruite par les services de l’Etat et donne lieu 

à une autorisation préfectorale. 

 

 

Chaque intercommunalité s’engage à mettre en commun son savoir-faire, son expérience 

et ses moyens pour la réalisation de ces différentes étapes.  

 

L’entente permet ainsi la mise en commun de l’ingénierie en matière d’études préalables 

et de réflexions spécialisées et constitue aussi un outil de concertation pour les élus afin de 

favoriser les échanges nécessaires à la définition d’un programme de gestion commun sur 

le bassin de la Corrèze.  
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ARTICLE 3 - MODALITE D’ORGANISATION DE L’ENTENTE 

 

3.1 Principes généraux 

 

Tulle agglo est désignée comme structure pilote de l’entente. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5221-1 du CGCT, l’ensemble des questions 

d’intérêt commun relatives à la présente convention sont débattues au sein d’une 

conférence dont la composition et le fonctionnement sont soumis aux dispositions 

suivantes. 

 

 

3.2 Composition de la conférence de l’entente 

 

La conférence est composée de 2 représentants titulaires et de 2 suppléants par 

intercommunalité, hormis la communauté de communes Haute Corrèze Communauté qui 

sera représentée par 1 titulaire et 1 suppléant. Les représentants sont désignés au sein de 

chaque organe délibérant des EPCI membres de l’entente. 

 

Aucune indemnité de fonction n’est versée par l’entente dans le cadre de ce mandat de 

représentation.  

 

Le Préfet du département, peut assister aux séances de la conférence de l’entente, sans 

voix délibérative, si toutes les intercommunalités membres de l’entente le demandent en 

délibérant en ce sens. 

 

La présence de tiers experts est autorisée sur invitation du Président lors des réunions de la 

conférence sauf si la moitié des membres s’y oppose. 

 

 

3.3 Fonctionnement de la conférence de l’entente 

 

Lors de la première séance d’installation, la conférence élit son président parmi ses 

membres. Pour la première séance d’installation, la conférence est convoquée par le 

président de Tulle agglo. 

 

La Conférence se réunit pour présenter et valider les grandes étapes d’élaboration du 

programme, et au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, à son 

initiative, ou sur la demande d’au moins la moitié de ses membres. Elle est également 

convoquée sur demande de l’organe délibérant de l’une des intercommunalités membres 

de l’entente. 

 

Le secrétariat de la Conférence est assuré la communauté d’agglomération Tulle agglo. 

 

La conférence est une instance de discussion et de proposition. Elle est compétente pour 

discuter de toutes questions et aspects ayant trait à la compétence GEMAPI sur le bassin 

versant de la Corrèze. Elle adopte toute proposition de décision par délibération, à l’issue 

d’un vote de ses membres. 
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Les délibérations de la conférence sont adoptées à la majorité absolue des votants. Elles 

sont adressées aux intercommunalités membres de l’entente dans les quinze jours à 

compter de leur adoption. 

 

3.4 Ratification des décisions adoptées par la conférence de l’entente 

 

Les décisions adoptées par la conférence sont notifiées par le secrétariat de celle-ci aux 

intercommunalités membres de l’entente. Le président de chaque intercommunalité 

soumet ces décisions au vote de son organe délibérant lors de la séance la plus proche et 

transmet ensuite une copie de la délibération adoptée au secrétariat de la conférence. 

 

Les décisions proposées par la conférence ne sont exécutoires que si elles sont ratifiées à 

l’unanimité des organes délibérants des intercommunalités membres de l’entente par des 

délibérations concordantes et sous réserve que ces délibérations aient fait l’objet des 

formalités de publicité et de transmission au représentant de l’Etat à fin de contrôle de 

légalité. 

 

3.5 Attributions des structures membres de l’entente 

 

Les structures membres de l’entente mettent en commun leurs compétences et leurs 

technicités afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles l’exercice de 

la compétente GEMAPI. 

 

La structure pilote désignée exercent les fonctions suivantes : 

- La gestion et le fonctionnement de l’entente 

- L’animation des réunions nécessaires à la réalisation du PPG Corrèze, contacts avec 

les partenaires financiers et techniques 

- La rédaction du PPG Corrèze comprenant l’état des lieux du territoire, le diagnostic 

des cours d’eau, la définition des enjeux, des objectifs de gestion et du programme 

d’actions pour 5 ans. 

- La rédaction du dossier règlementaire, les démarches pour son instruction, jusqu’à 

sa validation par arrêté préfectoral. 

 

Chaque structure fournira au service GEMAPI de Tulle agglo tous les éléments et les données 

en sa possession (au format numérique de préférence) nécessaires à la réalisation du PPG 

sur le bassin de la Corrèze (diagnostic terrain, des études, de l’historique et des 

caractéristiques des collectivités…). 

 

 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Tulle agglo porte une demande de financement des postes de techniciens Rivières, auprès 

de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et de la région Nouvelle Aquitaine, et justifie pour ce 

faire les postes de dépenses suivantes : 

 Frais salariaux directs 

 Autres dépenses supportées par le bénéficiaire directement liées à la mission 

 Frais indirects établis sur la base de 20% des frais salariaux 

 Dépenses ponctuelles qui font l’objet d’une facturation hors déplacements liés à la 

mission 
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NB : L’aide est conditionnée à l’engagement des 8 intercommunalités exerçant la 

compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Corrèze. 

 

Compte tenu que les intercommunalités signataires de cette entente vont être sollicitées 

par le service GEMAPI de Tulle agglo pour la réalisation des actions nécessaires à la 

définition de la GEMAPI sur le bassin de la Corrèze, il est convenu qu’uniquement les frais 

d’enquête publique nécessaires à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du 

Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant de la Corrèze soient partagés entre 

les membres de l’entente. 

Les frais comprennent la rémunération du ou des commissaires enquêteurs ainsi que les frais 

de parution dans les journaux d’annonces légales.  

L’autofinancement résultant du coût de la procédure, auquel sera soustrait le montant des 

subventions obtenues, sera réparti entre chaque EPCI membre de l’entente au prorata de 

la surface du bassin versant de la Corrèze sur leur territoire. 

 

Le montant incombant à chaque collectivité fera l’objet de l’émission d’un titre par la 

Communauté d’agglomération Tulle agglo. 

 

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin lors du 

solde administratif et financier de l’opération soit au plus tard le 31 décembre 2022. 

La durée de la convention pourra être prolongée ou reconduite par avenant formalisé 

dans les mêmes conditions que celles présidant à l’établissement de la présente 

convention initiale. 

 

ARTICLE 6 - REVISION DE LA CONVENTION  

 

La présente convention peut être révisée, par avenant, à la demande d’une ou de plusieurs 

intercommunalités membres. 

La révision de la convention relève de la conférence de l’entente qui examine les 

évolutions proposées. Les décisions de la conférence sont adoptées et rendues exécutoires 

dans les conditions prévues à l’article 3. 

Toute modification de la présente convention, pour être approuvée, doit faire l’objet de 

délibérations concordantes de tous les organes délibérants des intercommunalités 

membres de l’entente. 

 

 

ARTICLE 7 - RESILIATION 

 

La présente entente peut faire l’objet d’une résiliation avant son terme définitif par chacun 

des EPCI et ce pour un motif d’intérêt général lié à l’organisation de la compétence 

GEMAPI ou de son organisation générale. 
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La partie demandeuse doit informer par courrier les autres parties de son intention de résilier 

dans un délai de 6 mois avant le terme souhaité. Elle reste alors redevable pendant cette 

période des charges citées à l’article 4. 

 

Les parties restantes peuvent alors décider de poursuivre ou non l’entente telle que définie 

par les présentes ou de recourir à un nouveau système d’organisation pour la compétence 

GEMAPI. 

 

ARTICLE 8 - LITIGES 
 

Tout litige dans l’exécution ou l’interprétation de la présente convention est porté à l’ordre 

du jour d’une réunion de la conférence de l’entente chargée de l’examiner, sur demande 

de l’une ou de l’autre des intercommunalités membres. 

 

A défaut d’accord à l’issue de la conférence et en cas d’échec pour y remédier de façon 

amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction administrative. 

 

 

Fait à Tulle, le 

En huit exemplaires 

 

Pour Le Syndicat Mixte à la carte  

pour l’Aménagement de la Vézère, 

Daniel FREYGEFOND 
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Brive, 

Frédéric SOULIER 
 

 

 

 

La communauté de Communes  

Midi Corrézien, 

Alain SIMONET 
 

 

 

 

 

La Communauté de Communes  

Ventadour-Egletons-Monédières, 

Francis DUBOIS 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes 

Vézère Monédières Millesources, 

Philippe JENTY 
 

 

La Communauté de Communes  

Haute Corrèze Communauté, 

Pierre CHEVALIER 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération 

Tulle Agglo, 

Michel BREUILH 
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CONVENTION PORTANT CRÉATION D’UNE ENTENTE POUR L’ORGANISATION 
DE LA COMPETENCE GEMAPI SUR LE BASSIN VERSANT DE LA VEZERE EN 

CORREZE 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 
représentée par son président, Monsieur Frédéric SOULIER, dûment habilité par délibération du Conseil 
Communautaire en date du  
        Nommée ci-après CABB d’une part, 
ET 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TULLE AGGLO 
représentée par son président, Monsieur Michel BREUILH, dûment habilité par délibération du Conseil 
Communautaire en date du   
        Nommée ci-après Tulle Agglo d’autre part, 
ET 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VEZERE MONEDIERES MILLESOURCES 
représentée par son Président, Monsieur Philippe JENTY, dûment habilité par délibération du Conseil 
communautaire en date du 07/09/2020 

Nommée ci-après V2M d’autre part, 
Et  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUTE CORREZE COMMUNAUTE 
représentée par son Président, Monsieur Pierre CHEVALIER, dûment habilité par délibération du Conseil 
communautaire en date du  

Nommée ci-après HCC d’autre part, 
Et 
LE SYNDICAT MIXTE A LA CARTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VEZERE 
représenté par son Président, Monsieur Daniel FREYGEFOND, dûment habilité par délibération du comité 
syndical en date du  

Nommée ci-après SIAV d’autre part, 
 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des 
métropoles dite loi « MAPTAM », puis la loi NOTRe de 2015, a attribué aux EPCI depuis le 1er janvier 2018, 
une nouvelle compétence obligatoire sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI). Cette compétence comprend les missions 1°, 2°, 5°, 8° de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, à savoir : 
1 - l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
2 - l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès (…) ; 
5 - la défense contre les inondations et contre la mer ; 
8 - la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
zones boisées riveraines. 
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La réforme a pour ambition de parvenir à une réelle gestion intégrée des rivières, en traitant conjointement 
les enjeux en termes de milieux aquatiques et de prévention des inondations. De plus, elle demande 
explicitement que la maîtrise d’ouvrage de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations soit structurée à l’échelle de bassins versants hydrographiques cohérents. 
 
Sur le bassin versant de la Vézère, la compétence GEMAPI est exercée par quatre EPCI-FP, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources, la 
Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté, la Communauté d’Agglomération Tulle agglo et 
par le Syndicat mixte à la carte pour l’Aménagement de la Vézère. 
La CABB a transféré les item 1°, 2° et 8° de la GEMAPI au SIAV et a gardé en propre la défense contre les 
inondations et contre la mer (item 5°).    
 
Pour répondre à cet impératif de cohérence hydrographique, les EPCI doivent structurer leur action à 
l’échelle du bassin versant et proposer un mode de gouvernance efficace et opérationnel pour mettre en 
place les plans de gestion coordonnée des milieux aquatiques. 
 
Les superficies des intercommunalités concernées par le bassin versant de la Vézère (1 525.37 km²) sont 
détaillées ci-dessous : 

- TULLE AGGLO : 125 km² 8 % 
- V2M : 307.33 km² 20 % 
- HCC : 149.74 km² 10 % 
- SIAV : 940.63 km² 62 %  
- CABB : 491 km² (intégrée en totalité dans le territoire du SIAV) 32% 

 
Dans ce cadre, la création d’une « Entente » entre les parties au sens de l’article L.5221-1 du CGCT apparaît 
comme la réponse la plus adaptée pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de 
la Vézère. 
 
Le SIAV est proposée comme structure pilote pour la mise en place de cette organisation sur le bassin de la 
Vézère. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 

 
La présente convention a pour objet d’inscrire dans un cadre défini les conditions de participations 
réciproques et les modalités de fonctionnement des intercommunalités signataires pour une mise en œuvre 
concertée de la compétence GEMAPI afin d’arrêter un programme pluriannuel de gestion sur le bassin 
versant de la Vézère. 
 
La gestion de l’eau, des milieux aquatiques et la protection des inondations intègrent des logiques qui ne 
peuvent s’entendre à l’intérieur des limites territoriales de chaque EPCI. Le bassin versant de la Vézère qui 
couvre une partie de leur territoire administratif respectif justifie la mise en place d’une gestion intégrée de 
son suivi à l’échelle des 5 intercommunalités et constitue le champ territorial de la présente Entente. 
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Article 2 : NATURE DES ACTIONS D’INTERET COMMUN NECESSAIRE A LA DEFINITION DE LA GEMAPI 
SUR LE BASSIN DE LA VEZERE 

 
L’objet de l’entente est d’aboutir à un programme d’actions correctives pour remédier aux 
dysfonctionnements constatés sur le bassin. Ce programme, échelonné sur 5 ans, doit être validé par les élus 
et autorisé réglementairement. Plusieurs grandes étapes sont nécessaires pour atteindre ce résultat : 
 

- Le diagnostic se base sur l’analyse des données disponibles, les connaissances des acteurs locaux et 
les relevés de terrain réalisés sur les milieux. Il a pour but l’identification des déséquilibres à l’origine 
de la dégradation des milieux et les causes de ces perturbations. 

 
- La définition des enjeux est un processus de synthèse des éléments recueillis lors du diagnostic. Elle 

permet de faire ressortir les grands axes d’intervention du futur programme et ainsi de l’adapter au 
plus près du contexte local. 

 
- Une fois les grands axes de gestion identifiés, il est nécessaire de les rendre opérationnels en les 

déclinant dans un programme d’actions chiffré. 
 
- La majorité des cours d’eau du bassin versant de la Vézère appartient à des propriétaires privés. Pour 

pouvoir mobiliser de l’argent public et intervenir sur ces milieux, les EPCI-FP doivent justifier du bien-
fondé des actions mises en œuvre au regard de l’intérêt général. Cette démarche fait l’objet d’une 
procédure de Déclaration d’Intérêt Général qui est instruite par les services de l’Etat et donne lieu à 
une autorisation préfectorale. 

 
Chaque intercommunalité s’engage à mettre en commun son savoir-faire, son expérience et ses moyens 
pour la réalisation de ces différentes étapes.  
 
L’entente permet ainsi la mise en commun de l’ingénierie en matière d’études préalables et de réflexions 
spécialisées et constitue aussi un outil de concertation pour les élus afin de favoriser les échanges 
nécessaires à la définition d’un programme de gestion commun sur le bassin de la Vézère. 
 
 

Article 3 : MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENTENTE 
 

3.1 Principes généraux 
Le SIAV est désignée comme structure pilote de l’entente. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5221-2 du CGCT, l’ensemble des questions d’intérêt commun 
relatives à la présente convention sont débattues au sein d’une conférence dont la composition et le 
fonctionnement sont soumis aux dispositions suivantes. 
 
 
3.2 Composition de la conférence de l’entente 
La conférence est composée de 2 représentants titulaires et de 2 suppléants par intercommunalité, hormis 
la communauté de communes Haute Corrèze Communauté qui sera représentée par 1 titulaire et 1 
suppléant. Les représentants sont désignés au sein de chaque organe délibérant des EPCI membres de 
l’entente. 
 
Aucune indemnité de fonction n’est versée par l’entente dans le cadre de ce mandat de représentation.  
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Le Préfet du département, peut assister aux séances de la conférence de l’entente, sans voix délibérative, si 
toutes les intercommunalités membres de l’entente le demandent en délibérant en ce sens. 
La présence de tiers experts est autorisée sur invitation du Président lors des réunions de la conférence sauf 
si la moitié des membres s’y oppose. 
 
 
3.3 Fonctionnement de la conférence de l’entente 
Lors de la première séance d’installation, la conférence élit son président parmi ses membres. Pour la 
première séance d’installation, la conférence est convoquée par le président du SIAV. 
 
La Conférence se réunit pour présenter et valider les grandes étapes d’élaboration du programme, et au 
moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, à son initiative, ou sur la demande d’au moins 
la moitié de ses membres. Elle est également convoquée sur demande de l’organe délibérant de l’une des 
intercommunalités membres de l’entente. 
 
Le secrétariat de la Conférence est assuré par le SIAV. 
 
La conférence est une instance de discussion et de proposition. Elle est compétente pour discuter de toutes 
questions et aspects ayant trait à la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Vézère. Elle adopte toute 
proposition de décision par délibération, à l’issue d’un vote de ses membres. 
 
Les délibérations de la conférence sont adoptées à la majorité absolue des votants. Elles sont adressées aux 
intercommunalités membres de l’entente dans les quinze jours à compter de leur adoption. 
 
 
3.4 Ratification des décisions adoptées par la conférence de l’entente 
Les décisions adoptées par la conférence sont notifiées par le secrétariat de celle-ci aux intercommunalités 
membres de l’entente. Le président de chaque intercommunalité soumet ces décisions au vote de son 
organe délibérant lors de la séance la plus proche et transmet ensuite une copie de la délibération adoptée 
au secrétariat de la conférence. 
 
Les décisions proposées par la conférence ne sont exécutoires que si elles sont ratifiées à l’unanimité des 
organes délibérants des intercommunalités membres de l’entente par des délibérations concordantes et 
sous réserve que ces délibérations aient fait l’objet des formalités de publicité et de transmission au 
représentant de l’Etat à fin de contrôle de légalité. 
 
 
3.5 Attributions des structures membres de l’entente 
Les structures membres de l’entente mettent en commun leurs compétences et leurs technicités afin de 
mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles l’exercice de la compétente GEMAPI. 
 
La structure pilote désignée exercent les fonctions suivantes : 

- La gestion et le fonctionnement de l’entente 
- L’animation des réunions nécessaires à la réalisation du PPG Vézère, contacts avec les partenaires 

financiers et techniques 
- La rédaction du PPG Vézère comprenant l’état des lieux du territoire, le diagnostic des cours d’eau, 

la définition des enjeux, des objectifs de gestion et du programme d’actions pour 5 ans. 
- La rédaction du dossier règlementaire, les démarches pour son instruction, jusqu’à sa validation par 

arrêté préfectoral. 
 



 

5 

Chaque structure fournira au service GEMAPI du SIAV tous les éléments et les données en sa possession (au 
format numérique de préférence) nécessaires à la réalisation du PPG sur le bassin de la Vézère (diagnostic 
terrain, des études, de l’historique et des caractéristiques des collectivités…). 
 
 

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le SIAV porte une demande de financement des postes de techniciens Rivières, auprès de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne et de la région Nouvelle Aquitaine, et justifie pour ce faire les postes de dépenses suivantes : 

- Frais salariaux directs 
- Autres dépenses supportées par le bénéficiaire directement liées à la mission 
- Frais indirects établis sur la base de 20% des frais salariaux 
- Dépenses ponctuelles qui font l’objet d’une facturation hors déplacements liés à la mission 

 
NB : L’aide est conditionnée à l’engagement des 5 intercommunalités exerçant la compétence GEMAPI sur 
le bassin versant de la Vézère.  
La communauté d’Agglomération du bassin de Brive adhère sur tout son territoire à la carte GEMAPI du SIAV 
pour les compétences GEMA, il ne lui sera pas demandé de participation financière pour la réalisation de ce 
PPG coordonné. 
 
Compte tenu que les intercommunalités signataires de cette entente vont être sollicitées par le service 
GEMAPI du SIAV pour la réalisation des actions nécessaires à la définition de la GEMAPI sur le bassin de la 
Vézère, il est convenu qu’uniquement les frais d’enquête publique nécessaires à la procédure de Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) du Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant de la Vézère soient partagés 
entre les membres de l’entente. 
Les frais comprennent la rémunération du ou des commissaires enquêteurs ainsi que les frais de parution 
dans les journaux d’annonces légales. 
L’autofinancement résultant du coût de la procédure, auquel sera soustrait le montant des subventions 
obtenues, sera réparti entre chaque EPCI membre de l’entente au prorata de la surface du bassin versant de 
la Vézère sur leur territoire. 
 
Le montant incombant à chaque collectivité fera l’objet de l’émission d’un titre par le SIAV. 
 
 

Article 5 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin lors du solde administratif 
et financier de l’opération soit au plus tard le 31 décembre 2022. 
La durée de la convention pourra être prolongée ou reconduite par avenant formalisé dans les mêmes 
conditions que celles présidant à l’établissement de la présente convention initiale. 
 
 

Article 6 : REVISION DE LA CONVENTION  
 
La présente convention peut être révisée, par avenant, à la demande d’une ou de plusieurs 
intercommunalités membres. 
La révision de la convention relève de la conférence de l’entente qui examine les évolutions proposées. Les 
décisions de la conférence sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions prévues à l’article 3. 
Toute modification de la présente convention, pour être approuvée, doit faire l’objet de délibérations 
concordantes de tous les organes délibérants des intercommunalités membres de l’entente. 
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Article 7 : RESILIATION 
 
La présente entente peut faire l’objet d’une résiliation avant son terme définitif par chacun des EPCI et ce 
pour un motif d’intérêt général lié à l’organisation de la compétence GEMAPI ou de son organisation 
générale. 
 
La partie demandeuse doit informer par courrier les autres parties de son intention de résilier dans un délai 
de 6 mois avant le terme souhaité. Elle reste alors redevable pendant cette période des charges citées à 
l’article 4. 
 
Les parties restantes peuvent alors décider de poursuivre ou non l’entente telle que définie par les présentes 
ou de recourir à un nouveau système d’organisation pour la compétence GEMAPI. 
 
 

Article 8 : LITIGES 
 
Tout litige dans l’exécution ou l’interprétation de la présente convention est porté à l’ordre du jour d’une 
réunion de la conférence de l’entente chargée de l’examiner, sur demande de l’une ou de l’autre des 
intercommunalités membres. 
 
A défaut d’accord à l’issue de la conférence et en cas d’échec pour y remédier de façon amiable, le litige 
pourra être porté devant la juridiction administrative. 
 
Fait à BRIVE LA GAILLARDE, le    
En cinq exemplaires, 

pour la Communauté d’Agglomération 
du bassin de Brive 

 
 
 
 
 

M. Frédéric SOULIER 
 

pour la Communauté d’Agglomération 
de Tulle 

 
 
 
 
 

M. Michel BREUILH 

pour la Communauté de communes 
Haute Corrèze Communauté 

 
 
 
 
 

M. Pierre CHEVALIER 
 

pour la Communauté de communes 
Vézère Monédières Millesources 

 
 
 
 
 

M. Philippe JENTY. 
 

pour le Syndicat mixte à la carte  
pour l’aménagement de la Vézère 

 
 
 
 
 

Monsieur Daniel FREYGEFOND 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : MISE A DISPOSITION D’UNE PARCELLE AGRICOLE 
INCLUSE DANS LE PROJET DE PERIMETRE DE PROTECTION 
RAPPROCHEE DES CAPTAGES DU MAS (COMMUNE DE 
VOUTEZAC)  

Protection de la 
ressource en eau 

RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président 
 

Synthèse  
Il est proposé de mettre à disposition de Monsieur Jérôme BIGOURIE, exploitant agricole, la 
parcelle section AH n°156 – commune de Voutezac, située à proximité du captage du Mas D, 
suivant un bail à titre gratuit. L’agriculteur s’engage à entretenir et exploiter la parcelle en 
respectant des clauses environnementales de préservation de la ressource en eau.  

 

 
 
En 2011, l’hydrogéologue agréé déterminait la délimitation des périmètres de protection autour 
des captages du Mas alors en production pour l’alimentation en eau de la commune de 
Voutezac.  
 
En 2014, le Syndicat mixte des eaux l’Yssandonnais, alors compétent en eau sur la commune, 
ratifiait un bail à titre gratuit avec un agriculteur pour assurer l’entretien d’une parcelle jouxtant le 
captage du Mas D (section AH n°156), incluse dans le projet de périmètre de protection 
rapprochée. Cet exploitant a cessé son activité agricole en 2019. 
 
En 2019, l’Agglo de Brive devenue compétente en eau, procédait à la déconnexion des 
captages du Mas, difficilement protégeables, au profit d’une alimentation de la commune de 
Voutezac par l’unité de distribution d’eau d’Agudour. Toutefois, les captages et parcelles 
attenantes ont été conservées dans le patrimoine du service de l’eau, en vue d’une éventuelle 
remise en service ultérieure, en cas d’évolution favorable du contexte agricole et de la qualité de 
l’eau de la ressource. 
 
Pour assurer l’entretien de la parcelle section AH n°156, le service de l’eau envisage donc de 
mettre à disposition cette parcelle au bénéfice d’un nouvel agriculteur. 
 
Il est proposé un bail gratuit d’un an renouvelable qui intégrera des clauses environnementales 
correspondant à la réglementation agricole applicable dans les périmètres de protection 
rapprochée. 
 
Deux agriculteurs se sont portés candidats à savoir : 
 

- Monsieur Clément DUVIALLARD, dont le siège d’exploitation se situe à 
Orgnac-sur-Vézère sur environ 67ha de SAU, en élevage de broutards en conversion 
bio,  

- Monsieur Jérôme BIGOURIE, dont le siège d’exploitation se situe à Voutezac sur environ 
50ha de SAU, en polyculture élevage conventionnelle.    



 
Il est proposé au conseil communautaire de retenir l’agriculteur le plus proche de la parcelle et 
dont la surface agricole utile est la plus petite, soit Monsieur Jérôme BIGOURIE.  
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la contractualisation du bail de la parcelle section AH n°156, commune 
de Voutezac, avec Monsieur Jérôme BIGOURIE. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le bail ci-joint ainsi que tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BRIVE 

9 AVENUE LÉO LAGRANGE 

BP 103  

19103 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

Avril 2021 

 

 

BAIL DE PETITES PARCELLES 

Compétence « eau » 
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Entre les soussignées : 

La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son Président, Monsieur Frédéric SOULIER, dûment 
autorisé à la signature de la présente par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 2021,  

D’une part, dénommée ci-après « le bailleur » 
 
Et 
 
Monsieur Jérome BIGOURIE, Sajueix, 19130 VOUTEZAC, 

D’autre part, dénommé ci-après « le preneur » 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 

ARTICLE 1 – DÉSIGNATION  

 

Le bailleur donne par la présente à bail de petites parcelles au preneur, la parcelle suivante : 

Commune Numéro de parcelle  Contenance 

VOUTEZAC AH n° 156 13 250 m² 

Le preneur déclare connaître les limites et étendues des biens loués sans que la garantie de contenance soit 
parfaite. 

Le présent bail est décidé dérogatoire au statut du fermage défini par le Code Rural en raison des éléments 
suivants : 

 La superficie est inférieure au seuil maximal fixé par arrêté préfectoral, arrêtée à 1,5 ha pour ce 
secteur, 

 La présence de convention ne porte pas sur un corps de ferme, 

 Elle ne constitue pas une partie essentielle pour l’exploitation du preneur. 
 

Dès lors les parties sont expressément informées, ce qu’elles reconnaissent, que la parcelle louée ne sera pas 
soumise aux règles suivantes : 

 Au droit de préemption, 

 A la durée de 9 ans, 

 Aux clauses de reprise, 

 Au droit de renouvellement, 

 A l’obligation d’un congé motivé délivré, par exploit d’huissier de justice, 18 mois avant l’échéance. 
 

Mais que resteront applicables les dispositions suivantes : 

 Compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux en cas de litige, 

 Interdiction de cession et de sous-location, 

 Nécessité d’un congé, 

 La mauvaise exploitation du fonds constitutif d’un motif de résiliation du contrat. 
 

L’ensemble de ces précisions étant donné, il est passé aux dispositions suivantes : 

ARTICLE 2 – DURÉE DU BAIL 

 

Le présent bail est consenti pour une durée d’un an qui commencera à courir à compter du jour de la signature 
du présent document  pour se terminer au 31 décembre 2021. 

Il sera renouvelé par tacite reconduction d’année en année à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six mois avant l’échéance. 

Il est convenu que le congé ne pourra être effectif qu’au terme de la période culturale en cours l’année de la 
dénonciation année culturale qui correspond, dans le cas d’espèce, à l’année civile. 
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ARTICLE 3 – RÉPARATIONS 

 

Le preneur effectuera tous travaux de remise en état des terres ainsi louées. Il se comportera en bon père de 
famille. 

ARTICLE 4 – PRIX DU FERMAGE  

 

Le présent bail est consenti à titre gratuit. 

ARTICLE 5 – CHARGES ET CONDITIONS  

 

 Jouissance et exploitation 

Le bailleur est tenu de mettre à la disposition du preneur des biens loués pendant toute la durée du bail et de 
lui en assurer la libre jouissance. 

Le preneur s’engage à jouir des biens loués, suivant leur destination, en service soigneux et de bonne foi, 
conformément à l’usage des lieux et respectant les clauses de la préservation de la ressource en eaux ci-après. 
Il s’opposera à tout empiètement et à toute usurpation et devra avertir le bailleur de tout ce qui pourrait se 
produire sous peine de tous dépens, dommages et intérêts. 

 

 Destination des lieux 

Le preneur ne pourra changer la destination des lieux loués, qui est strictement à vocation agricole. 
 
 Clauses de la préservation de la ressource en eau  

Le preneur est informé que le bien est situé dans le périmètre de protection d’une ressource en eau et 
s’engage à respecter les clauses environnementales suivantes : 
 
Sont interdits : 

 le stationnement des animaux l’hiver (de novembre à mars), 

 l’établissement de zones d’approvisionnement en fourrage et en abreuvage ainsi que d’abris où les 
animaux pourraient se regrouper en amont des captages, 

 les stockages   de produits fertilisants, et de produits phytosanitaires, 

 les silos destinés à la conservation par voie humide d’aliments pour animaux, (ensilage, 
enrubannage…), 

 l’épandage de boue de station d’épuration, de lisier ou purin, 

 Le dépôt de fumier, 

 l’utilisation de produits phytosanitaires et pesticides, 

 l’apport de fumier à moins de 35 mètres des parcelles AH n° 253, ZB n° 49 et 50. 
 
Sont limités : 

 l’apport d’azote à 100 unités par ha par an sous forme minérale ou organique, 

 l’apport d’acide phosphorique à 50 unités par ha et  par an, 

 la fréquence de retournement des prairies (au plus une fois tous les 5 ans). 
 

 Assurances 

Le preneur doit s’assurer contre le recours éventuel du bailleur pour son matériel, sa responsabilité civile, ses 
salariés, le cas échéant pour ses récoltes. 
 

 Droit de passage des lieux 

Le bailleur ou son représentant auront le droit de visiter ou de faire visiter le fonds loué, après en avoir informé 
le preneur. 

Le bailleur se réserve un libre droit de passage, en temps et saisons convenables. 
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ARTICLE 6 – MISE À DISPOSITION 

 

Le preneur aura la faculté de mettre les biens à la disposition d’une société civile d’exploitation sous réserve 
d’en rester responsable dans toutes ses composantes et obligations (Article L 411-37 du Code Rural). 

Il informe dès à présent le bailleur qu’il travaille en nom propre, dont le siège social est fixé à Sajueix 19130 
VOUTEZAC, et qu’il mettra les biens objet de la présente à disposition de cette société. 

Le bailleur déclare par la présente en être informé et y agréer, dispensant le preneur de plus amples ou autres 
formalités. 

ARTICLE 7 – CONTRÔLE DES STRUCTURES 

 

Le preneur déclare qu’il exploite à ce jour : 

 25 ha en qualité de locataire, 

 25 ha en qualité de propriétaire. 

ARTICLE 8 – ÉLECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente et de ses suites, les parties font élection de domicile en leur demeure 
respective. 
 

 

Fait en 3 exemplaires originaux, dont 2 conservés par le bailleur, 

 

A…………………………………..……. 

Le,………………………………….….. 

Lu et approuvé 

 

A…………………………………..……. 

Le,………………………………….….. 

Lu et approuvé 

Pour le Bailleur : Pour le Preneur : 

Le Président, 

 

 

Frédéric SOULIER 

  

 

 

Jérôme BIGOURIE 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE – 
CONTRACTUALISATION CAF  

Appui aux territoires RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente 
 

Synthèse  
La CNAF déploie un nouveau mode de contractualisation avec les collectivités, en 
remplacement des anciens Contrat Enfance Jeunesse, afin de renforcer l'approche territoriale 
et l'accessibilité des services aux familles, dans les domaines de la petite enfance, 
l'enfance-jeunesse et l'animation locale. 

 

 
 
 

 

Depuis 2013, dans l’objectif de renforcer la synergie des interventions sur les territoires, la 

Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) valorise la mise en œuvre des Conventions 

Territoriales Globales (CTG). La circulaire CNAF du 16 janvier 2020 précise les modalités de 

déploiement des CTG, qui s’inscrivent dans la continuité des anciens dispositifs des Contrats 

Enfance Jeunesse (CEJ).  

 

La CTG constitue désormais le seul contrat de développement en direction des collectivités 

locales et engage la Caf et les collectivités signataires à maintenir l’offre de service et le soutien 

financier aux équipements et services soutenus auparavant dans le cadre des CEJ. 

 

Le déploiement progressif des CTG vise à renforcer une approche territoriale des services aux 

familles, à l’échelle d’un périmètre cohérent (territoire de projet) et indépendamment des 

périmètres de compétences des collectivités.  

 

La CTG est signée par la CAF, le territoire de projet et les gestionnaires du territoire 

anciennement signataires d’un Contrat Enfance Jeunesse. 

 

Mise en œuvre sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

(CABB) : 

9 Contrats Enfance Jeunesse, dont celui de la Communauté d’agglomération du Bassin de 

Brive, sont signés sur le territoire de la CABB (échéance commune au 31 décembre 2020). 

C’est donc logiquement l’échelle intercommunale qui est retenue pour de déploiement de la 

CTG à compter du 1er janvier 2021. Les financements liés au anciens CEJ prendront la forme de 

« bonus territoire CTG », qui seront versés directement aux gestionnaires des équipements en 

même temps que les autres aides au fonctionnement. 

 

La Convention Territoriale Globale, dont les travaux sont lancés depuis 2020 (diagnostic, 

concertation, définition d’un plan d’actions) sera signée par la Caf de la Corrèze, la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, et les collectivités signataires d’un CEJ au 31 

décembre 2020, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.  



 

Le programme d’actions territorial s’articule autour de 4 enjeux prioritaires : 

 Enjeux transversaux : accès aux droits, accessibilité et solidarité, 

 Maintien et dynamisation de l’offre d’accueil petite enfance : vers une réflexion autour 

d’un projet petite enfance territorial, 

 Enfance-jeunesse, jeunes adultes : continuité éducative, qualité d’accueil et 

d’accompagnement, accessibilité, 

 Animation de la vie sociale : un territoire riche de son hétérogénéité. 

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la Convention Territoriale 

Globale 2021-2025, et tout avenant relatif à ce dispositif pouvant être intégré sur la durée du 

conventionnement. 

 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.  
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Convention Territoriale Globale 
2021-2025 

 

Commune de 
Saint-Viance 

Commune de 
Mansac 

Elargir Sa Vision, 
Renforcer Son Action. 
 

Commune de 
Varetz 

Commune de 
Dampniat 

Commune de 
La Chapelle Aux Brocs 

Ayen 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 

Entre : 

 

- La Caisse des Allocations familiales de la Corrèze, représentée par le Président de son Conseil 

d’administration, M. Christophe DELPEYROUX, et par sa Directrice, Mme Anne-Hélène RUFF, 

dûment autorisés à signer la présente convention ; 

Ci-après dénommée « la Caf » ; 

et 

 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son Président, M. Frédéric 

SOULIER, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil 

communautaire ; 

Ci-après dénommée « la CABB » ; 

 

- Le SIVOM d’Ayen, représenté par sa Présidente, Mme Hélène LACROIX, dûment autorisée à signer la 

présente convention par délibération du Comité syndical ; 

Ci-après dénommée « le SIVOM D’Ayen » ; 

 

- La Commune de Brive, représentée par la Première Adjointe au Maire, Mme Valérie TAURISSON, 

dûment autorisée à signer la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Brive » ; 
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- La Commune de Dampniat, représentée par son Maire, M. Jean-Pierre BERNARDIE, dûment autorisé 

à signer la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Dampniat » ; 

 

- La Commune de Donzenac, représentée par son Maire, M. Yves LAPORTE, dûment autorisé à signer 

la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Donzenac » ; 

 

- La Commune de La Chapelle Aux Brocs, représentée par son Maire, M. Michel BERIL, dûment autorisé 

à signer la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de La Chapelle Aux Brocs » ; 

 

- La Commune de Malemort, représentée par son Maire, M. Laurent DARTHOU, dûment autorisé à 

signer la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Malemort » ; 

- La Commune de Mansac, représentée par son Maire, Mme Isabelle DAVID, dûment autorisée à signer 

la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Mansac » ; 

 

- La Commune de Sainte-Féréole, représentée par son Maire, M. Henri SOULIER, dûment autorisé à 

signer la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Sainte-Féréole » ; 

 

- La Commune de Saint-Viance, représentée par son Maire, M. Pierre CHARPENET, dûment autorisé à 

signer la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Saint-Viance » ; 

 

- La Commune de Varetz, représentée par son Maire, Mme Béatrice LONDEIX, dûment autorisée à 

signer la présente convention par délibération du Conseil municipal ; 

Ci-après dénommée « la Commune de Varetz » ; 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 
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Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations 

familiales (Cnaf) ; 

Vu le procès-verbal du conseil d’administration de la Caf de la Corrèze en date du 13 novembre 2020 

concernant la stratégie de déploiement des Ctg ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive en 

date du 29 mars 2021 figurant en annexe 6 de la présente convention ; 

Vu la délibération du comité syndical du SIVOM d’Ayen en date du 8 février 2021 figurant en annexe 6 

de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Brive en date du 29 mars 2021 figurant en 

annexe 6 de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Dampniat en date du … figurant en annexe 

6 de la présente convention ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Donzenac en date du 26 février 2021 figurant 

en annexe 6 de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de La Chapelle Aux Brocs en date du 19 février 

2021 figurant en annexe 6 de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Malemort en date du … figurant en annexe 

6 de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Mansac en date du … figurant en annexe 6 

de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Sainte-Féréole en date du 23 février 2021 

figurant en annexe 6 de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Saint-Viance en date du … figurant en annexe 

6 de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Varetz en date du … figurant en annexe 6 de 

la présente convention ; 

PREAMBULE 

 

Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il prenne 

la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, l’investissement 

des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, pour accompagner le 

développement de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et un soutien dans son parcours 

de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté.  
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La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de chaque parent, 

femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie familiale/vie professionnelle, 

accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines prioritaires de l’intervention 

des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de service.  

 

Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vu progressivement confier des missions pour le compte 

de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son activité. 

 

Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier :  

 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

 

Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 

partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 

regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales, 

au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du quotidien 

des citoyens.  

 

Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de nombreuses 

évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la réponse à celles-

ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre son soutien aux 

collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 

 

Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui a 

pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux 

familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie 

sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le 

cadre d’un plan d’actions adapté. 

 

Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et 

l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions 

des différents acteurs. 
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La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : petite 

enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation 

de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 

 

Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents schémas 

départementaux, et notamment le Schéma Départemental des Services aux Familles.  

 

En l’occurrence, sur la CABB, territoire moins marqué par la ruralité que le reste du Département, les 

services aux familles sont nombreux, avec une bonne couverture. En revanche, leur lisibilité et 

l’interconnaissance sont à optimiser. D’autre part, si la situation socio-économique montre des signes de 

progression globale (avant la crise sanitaire), on note des écarts qui se creusent dans la population, et 

donc une nécessité de prendre en compte au mieux des habitants plus défavorisés ou fragilisés. 

 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées 

dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de la Corrèze et les co-signataires 

souhaitent conclure une Convention territoriale globale (Ctg) pour renforcer leurs actions sur les champs 

d’intervention partagés.  

Il a été établi sur l’année 2020 une analyse partagée de l’évolution des besoins sur le territoire qui fait 

l’objet de l’Annexe 1 à la présente convention. Celle-ci a ensuite permis l’identification d’objectifs 

communs et l’établissement d’un plan d’actions présenté en Annexe 3, afin d’améliorer le service aux 

familles. 

 

Les objectifs communs de développement et de coordination des actions concernent : l’accès au droit et 

aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale, la lutte 

contre l’exclusion et l’accompagnement des familles en difficulté. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi 

que ses modalités de mise en œuvre. 

 

Elle a pour objet : 

 

- D’identifier les besoins prioritaires sur le territoire de projet (figurant en Annexe 1 de la présente 

convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des cofinancements 

(Annexe 2) ; 
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- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les 

services existants (Annexe 3). 

 

ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 

 

La Caf œuvre sur l’ensemble des champs identifiés par la présente convention : accès au droit, accueil 

des jeunes enfants, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, lutte contre l’exclusion et 

accompagnement des familles en difficulté.  

 

ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DES COLLECTIVITES SIGNATAIRES  

 

Chaque collectivité signataire œuvre sur l’ensemble de ses compétences administratives (communales et 

intercommunales), et notamment en lien avec la présente convention, sur celles qui sont transversales 

avec les champs d’intervention des Caf (action sociale, politiques enfance jeunesse…).  

 

Les collectivités signataires mettent en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins 

repérés en concertation avec la Caf de la Corrèze ; celles-ci concernent principalement : 

 

- la lisibilité et l’accessibilité des services aux familles, 

- la qualité de service, l’adéquation entre besoins et offre, 

- l’animation de l’interconnaissance des acteurs du territoire. 

 

ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 

 

Les champs d’intervention conjoints sont de 4 ordres :  

 

 Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 
 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants. 

 

 Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 
 

- Accompagner les parents dans leur rôle ; 

- Contribuer à l’égalité des chances en favorisant notamment l’accessibilité aux services et 

dispositifs ; 

- Mieux prendre en compte les besoins et attentes des jeunes. 

 

 Accompagner le développement des actions d’animation sociale locale : 
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- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne. 

 

 Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 
 

- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie familiale, ou 

en situation de précarité, d’insertion… 

 

A partir de ces champs de compétence communs, le diagnostic partagé et la consultation des élus de 

proximité ont permis de dégager les principaux enjeux suivants : 

 

1 – ANIMER LE TERRITOIRE ET LA DEMARCHE : mise en œuvre d’une animation territoriale et d’une 

dynamique d’interconnaissance afin d’améliorer l’accueil et l’orientation des familles.  

 

2 – FAVORISER L’ACCES AU DROIT, L’ACCESSIBILITE ET LA SOLIDARITE : travail concerté sur l’accès au droit  

dans les champs de la précarité, du handicap, de la transition numérique ; amélioration de la lisibilité de 

l’offre et développement d’actions adaptées aux besoins. 

 

3 – SOUTENIR LA PARENTALITE : favoriser la lisibilité de l’offre existante, évaluer le besoin non couvert, 

renforcer et coordonner les actions. 

 

4 - MAINTENIR ET DYNAMISER L’OFFRE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE : VERS LA CONSTRUCTION D’UN PROJET 

PETITE ENFANCE TERRITORIAL : travail sur la continuité éducative et la qualité d’accueil des enfants 

(animation de réseau, mutualisation des ressources et compétences) ; amélioration de la prise en compte 

les besoins des adolescents et des jeunes adultes. 

  

5 - ENFANCE JEUNESSE, ADOS, JEUNES ADULTES : VEILLER A LA CONTINUITE EDUCATIVE, A LA QUALITE DE 

SERVICE, A L’ACCESSIBILITE : travail sur la continuité éducative et la qualité d’accueil des enfants 

(animation de réseau, mutualisation des ressources et compétences ; amélioration de la prise en compte 

les besoins des adolescents et des jeunes adultes.  

 

6 - ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : UN TERRITOIRE RICHE DE SON HETEROGENITE : promotion de  

l’implication des habitants, en renforçant l’accompagnement et la mise en réseau des acteurs de 

proximité de l’animation sociale locale. 

 

Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacune des collectivités 

partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoints. Ces annexes font apparaître le soutien 

des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de développement d’offres nouvelles. 
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ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

 

La Caf de la Corrèze et les collectivités signataires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires 

pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la présente convention.  

 

La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de 

gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils 

relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de s’engager avec 

leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire 

et utile. 

 

La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre leur appui 

financier aux services aux familles du territoire.  

 

A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf s’engage à 

conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre les 

structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus territoire 

ctg ».  

 

De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la 

répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. Cet engagement 

pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues. 

 

ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION 

 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et matériels 

(données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente 

convention. 

 

Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en 

place un comité de pilotage. 

 

Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf et de représentants des cosignataires de la 

Ctg. 

 

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des thématiques 

repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 

                                                           
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 
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Cette instance : 

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions respectives 

et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le territoire 

concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

 

Le comité de pilotage sera co-piloté par la Caf et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

Le secrétariat permanent est assuré par la CABB.  

 

Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise en 

œuvre de la Ctg, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention, figurent en 

annexe 4 de la présente convention. 

 

Un comité technique et des groupes de travail thématiques pourront également être mis en œuvre afin 

d’assurer le suivi des actions engagées dans le cadre de la Ctg. 

 

ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 

 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de 

l’exécution de la présente convention. 

 

Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une des 

parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au RGPD 

par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes seront 

soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui détient 

les données personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être amené à 

formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de données. 

 

Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles 

respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 78-17 du 

6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, avis 

ou préconisations de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente 

convention ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter 
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le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de 

l’article 30 du Rgpd. 

 

ARTICLE 8 - COMMUNICATION 

 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la 

présente convention. 

 

Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 

 

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, 

chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce partenariat. 

 

ARTICLE 9 - EVALUATION 

 

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la Ctg, 

a minima une fois par an ou lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés 

dans le plan, constituant l’annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des 

actions mises en œuvre.  

 

A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de celle-

ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en vue d’un éventuel renouvellement. 

 

Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés dans le 

cadre de l’Annexe 5. 

 

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025.  

La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  

 

ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 

 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 

 

Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine ainsi 

qu’à ses annexes. 
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Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit 

en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres 

stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

 

En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des 

clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 

 

ARTICLE 12 : LA FIN DE LA CONVENTION 

 

- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une autre partie, à l'expiration d'un délai d'un 

mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 

conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 

Les infractions par l’une ou l’autre des collectivités aux lois et règlements en vigueur entraîneront la 

résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant 

l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux 

obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 

 

- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une 

mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes de 

la présente convention sans la signature d'un avenant.  

 

- Autres modalités de résiliation   

 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 

prévenance de 6 mois. 

 

- Effets de la résiliation 

 

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 

ARTICLE 13 : LES RECOURS 
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- Recours contentieux 

 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont 

relève la Caf. 

 

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE 

 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de 

discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et 

décisions dont elles auront eu connaissance à propos de l'exécution de la présente convention et après 

son expiration. 

 

 

Fait à Brive, le 31 mars 2021 

En autant d’exemplaires originaux que de signataires. 

 

La Caf de la Corrèze 
La Communauté d’Agglomération  

du Bassin de Brive 

La Directrice 

Anne-Hélène RUFF 

Le Président 

Christophe DELPEYROUX 

Le Président 

Frédéric SOULIER 

   

Le SIVOM d’Ayen La Ville de Brive 

La Présidente, 

Hélène LACROIX 

La Première Adjointe 

Valérie TAURISSON 

  

La Commune de Dampniat 
La Commune de Donzenac 

Le Maire, 

Jean-Pierre BERNARDIE 

Le Maire 

Yves LAPORTE 

  

La Commune de La Chapelle Aux Brocs La Commune de Malemort 



14 

 

Le Maire, 

Michel BERIL 

Le Maire, 

Laurent DARTHOU 

  

La Commune de Mansac La Commune de Sainte-Féréole 

Le Maire, 

Isabelle DAVID 

Le Maire, 

Henri SOULIER 

  

La Commune de Saint-Viance La Commune de Varetz 

Le Maire, 

Pierre CHARPENET 

Le Maire, 

Béatrice LONDEIX 

  

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : « INCLUSION NUMERIQUE ET SOLIDARITE » - 
REPONSE A L’APPEL A PROJET FSE   

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente 
 

Synthèse  
Il s’agit de proposer un projet global en faveur de l’inclusion numérique sur le territoire de 
l’Agglomération de Brive et de solliciter le Fonds Social Européen dans le cadre d’un appel à 
projet. 

 

 
 
La Ville de Brive a créé fin 2016 un Office Municipal de la Solidarité « Brive Solidarité », adossé 
au Centre Communal d’Action Sociale. 
Les missions de Brive Solidarité sont de renforcer le dialogue existant entre les acteurs sociaux 
locaux, de permettre une meilleure analyse du territoire et d’impulser l’innovation sociale via la 
mise en œuvre d’actions concrètes. 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a participé activement à un 
groupe de travail « Illectronisme et inclusion numérique » rassemblant 20 partenaires associatifs 
et institutionnels (Agglo, Ville et CCAS, associations caritatives, associations œuvrant dans le 
champ de l'insertion, Etat, ARS, Conseil Départemental...).  
 
Après une première phase diagnostique, le groupe a défini 5 axes prioritaires : 

1. Communication,  
2. Accompagnement juridique au numérique, 
3. Formations adaptées aux besoins des accompagnés et des accompagnants,   
4. Besoin en matériel, 
5. Développement la médiation numérique et le principe « d’aller-vers ». 

 
Le travail partenarial déjà initié permet aujourd’hui de mieux orienter les publics en difficulté. 
 
Pour enrichir ce travail et lutter concrètement contre l’illectronisme, la CABB souhaite mettre en 
œuvre des actions en lien avec les partenaires et en direction des habitants de son territoire, en 
particulier pour les publics les plus précaires. 
 
Pour développer les actions selon les axes définis, la CABB a l’opportunité de répondre à un 
appel à projet du Fonds Social Européen et du Programme Opérationnel National pour l’emploi 
et l’inclusion, axe 3 « réponse à la crise 2020-2021 » : « lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 



 
Le montant du projet global s’élève à 97 510.33 €, le montant de l’aide sollicitée auprès du 
Fonds Social Européen s’élève à 67 510.33 €. Le projet et le plan de financement prévisionnel 
sont annexés à cette délibération. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE    
 
Article 1 : D’approuver le projet d’inclusion numérique et son plan de financement prévisionnel. 
 
Article 2 : De solliciter le Fonds Social Européen pour une subvention d’un montant de 
67 510.33 €. 

 
Article3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir, 
avenant et tout document contractuel s’y rapportant. 

 

Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR LE MARCHE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
Il s"agit d’approuver la convention constituant le groupement de commandes entre la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, Tull’Agglo et la Haute Corrèze 
Communauté. 

 

 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit la réalisation de plusieurs aires 
d’accueil dont celles de :  

- Brive,  

- Tulle,  

- Malemort, 
- Ussel  

 

Les aires de Brive et de Malemort sont ouvertes depuis 2010. 
Les aires de Tulle et Ussel devraient ouvrir en octobre 2021 pour Ussel, fin d’année 2021- début 
2022 pour Tulle. 
La gestion des aires de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est confiée 
à une société spécialisée dans le cadre d’un marché public qui est arrivé à échéance le 8 février 
2021 et a été prolongé par avenant jusqu’au 30 septembre 2021.  
 
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération de Tulle et la Communauté de Commune d’Ussel 
projettent d’adopter le même mode de gestion.  
Dans un souci de cohérence globale et d’économie d’échelle, il est souhaitable de créer un 
groupement de commandes qui permettra d’uniformiser le mode de gestion de ces aires.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE    
 
Article 1 : D’approuver la convention constituant le groupement de commandes entre les 
Communautés d’Agglomération de Brive (Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive), 
Tulle (Tull’Agglo) et la Communauté de Communes d’Ussel (Haute Corrèze Communauté). 
  

Article 2 : De désigner un élu titulaire et un élu suppléant membre de la commission d’appel 
d’offres de la CABB pour siéger au sein de la commission d’appel d’offre du groupement,  
 

- Titulaire : Pierre MONTEIL 
- Suppléant : Alain ZIZARD 

 

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  

DD''UUNN  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EENNTTRREE : 
 

LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  dduu  BBaassssiinn  ddee  BBRRIIVVEE  ((CCAABBBB))  

9 avenue Léo Lagrange - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 

représentée par  

dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2021 
 
 
 

EETT : 
 

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  ::  TTUULLLLEE  AAGGGGLLOO    

RRuuee  SSyyllvvaaiinn  CCoommbbee  ––  1199000000  TTUULLLLEE  

représentée par  

dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du …. 
 
 
 
ET : 
 

LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  dd’’UUSSSSEELL  ::  HHaauuttee  CCoorrrrèèzzee  CCoommmmuunnaauuttéé  

23 Parc d'Activité du Bois Saint-Michel, 19200 Ussel  

représentée par son Président, 

dûment habilité par la délibération du conseil communautaire du   
 
 
 
désignés ci-après "membres du groupement" 
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IILL  EESSTT  CCOONNVVEENNUU  CCEE  QQUUII  SSUUIITT : 
 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  11  ––  OOBBJJEETT  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  
 
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et de 
définir; 

  la dénomination du groupement 

  l'objet du groupement 

  les modalités de fonctionnement du groupement  

  la durée du groupement 

  l'identification du coordonnateur et l'étendue de ses prérogatives 

  la constitution de la commission d'appel d'offres du groupement. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  DDÉÉNNOOMMIINNAATTIIOONN  DDUU  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  

  
La dénomination du groupement est : 

Groupement de commandes pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
des Communauté d’Agglomérations de BRIVE et de TULLE et de la Communauté 
de Commune d’USSEL 

 
 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  OOBBJJEETT  DDUU  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  

  
Le présent groupement de commandes, constitué conformément aux articles L. 2113-6 
à L. 2113-7 du Code de la commande Publique, a pour objet la mise en œuvre de la 
procédure de désignation des entreprises pour la réalisation de l'opération suivante : 

Gestion des aires d’accueil des Communauté d’Agglomérations de BRIVE et 
de TULLE et de la Communauté de Commune d’USSEL 

. 
 

La répartition des besoins pour chaque "membre du groupement " se définit comme 
suit :  

 pour la CABB. : 

  gestion d’une aire de 34 places 

      gestion d’une aire de 24 places 
 

 pour TULLE AGGLO : 

  gestion d’une aire d’accueil de 16 places 
 

 pour HAUTE CORREZE COMMUNAUTE : 

                                        gestion d’une aire d’accueil de 24 places 
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Le recours au groupement de commandes est un moyen que donne le Code de la 
commande Publique pour confier l’ensemble de ces prestations à une seule et même 
entreprise, disposition qui permet d’unifier la gestion de ces aires et la réalisation d’une 
économie d’échelle. 

 
Un acte d'engagement et un sous total de prix seront établis pour chaque membre du 
groupement qui s'engage à fournir au coordonnateur tous les éléments nécessaires à 
l'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises (descriptifs, quantitatifs, 
estimatifs…). 

  

  

AARRTTIICCLLEE  44  ––  DDUURRÉÉEE  DDUU  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  
 
Le présent groupement de commandes est constitué pour la durée de mise en œuvre 
de la procédure de consultation des entreprises, à compter de la signature de la 
présente convention par les membres du groupement, jusqu'à l’attribution des marchés 
de prestation. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  55  ––  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  DDUU  CCOOOORRDDOONNNNAATTEEUURR  
 
La coordination chargée de la gestion du présent groupement de commandes est 
confiée à la CABB 
Le coordonnateur du groupement de commande assume les missions suivantes : 

  Rédaction d’un cahier des charges commun. 

  Rédaction des pièces administratives du Dossier de Consultation des 
Entreprises. 

  Envoi à la publication de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence.  

  Réception des demandes écrites du Dossier de Consultation des Entreprises. 

  Reproduction du Dossier de Consultation des Entreprises. 

  Envoi ou distribution directe du dossier aux entreprises. 

  Réception des offres, tenue du registre de dépôt. 

  Convocation des membres de la Commission d'Appel d'Offres. 

  Rédaction des procès verbaux d'ouverture des offres et de classement des 
entreprises. 

  Demande de production des certificats sociaux et fiscaux au candidat retenu 
provisoirement par la Commission d'Appel d'Offres telle que définie à l'article 7 
de la présente convention. 

  Information des entreprises non retenues à l'issue de la procédure. 

  Rédaction du rapport de présentation, et envoi à la publication de l'avis 
d'attribution. 
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AARRTTIICCLLEE  66  ––  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  

  
A l'issue de la procédure de consultation et du choix du titulaire par la Commission 
d'Appel d'Offres, telle que définie à l'article 7 de la présente convention, (au vu d'une 
proposition de classement des offres par le représentant du coordonnateur) chaque 
membre du groupement s'engage à signer avec l'entreprise retenue un marché pour la 
partie des prestations relevant de ses propres besoins, tels qu'il les a préalablement 
définis à l'article 3, sous couvert de la décision, prise par délibération, de chaque 
collectivité. 
 
Le marché conclu par chacun des membres du groupement est soumis au contrôle de 
légalité et doit être communiqué par chacun d'eux au représentant de l'État dont il 
relève. 
 
Chaque membre du groupement notifie au titulaire le marché qu'il a souscrit pour ses 
propres besoins. 
 
Le suivi de l'exécution, la liquidation de chaque marché et la gestion des contentieux 
éventuels jusqu'à la garantie de parfait achèvement, seront effectués par chacun des 
membres du groupement, pour la partie qui le concerne. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  77  ––  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DD''AAPPPPEELL  DD''OOFFFFRREESS  
 
La Commission d'Appel d'Offres du groupement de commandes est composée des 
membres suivants : 

 

 Membres à voix délibérative : 

  M……., membre de la commission d'appel d'offres de la CABB. 
Suppléant : M.  

  M…….., membre de la commission d'appel d'offres de TULLE AGGLO 
Suppléant : ………… 
 

  M…….., membre de la commission d'appel d'offres de HAUTE CORREZE 
COMMUNAUTE 
Suppléant : ………… 
 

 
Le membre, issu de la Commission d'Appel d'Offres du coordonnateur préside la 
Commission d'Appel d'Offres du groupement. 
 

 Membres à voix consultative : 

  Le représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) 

  le Trésorier Payeur Général. 



 5 

 
 
 
Un représentant des services techniques et/ou administratifs de chaque membre du 
groupement pourra être désigné pour participer, avec voix consultative, aux réunions 
de la Commission d'Appel d'Offres. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  88  ––  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDEESS  FFRRAAIISS  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

  
Les frais matériels de fonctionnement pouvant être occasionnés dans le cadre du 
présent groupement de commandes seront l'objet d'une participation égale de chaque 
membre, et cela quelle que soit la nature de travaux concernée par la dépense. 
 
Sans que cette liste soit exhaustive, ils comprennent notamment les points suivants : 

  frais de publicité liés à la consultation et à l'avis d'attribution, 

  frais de reprographie des dossiers de consultation des entreprises, 

  frais d'expédition des dossiers aux entreprises. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  99  ––  IINNTTÉÉGGRRAALLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et signé par les 
parties. 
Elle est établie en deux exemplaires originaux. 
 
Est acceptée la présente convention de Groupement de commandes. 
 

 
 
Pour HAUTE CORREZE COMMUNAUTE Pour TULLE AGGLO 
 
 M……………………………….  M…………………………  
de la Communauté  de la communauté 
de Communes d’Agglomération 

 
A USSEL,  le………… A TULLE,  le……………. 

 
 
 

PPoouurr  llaa  CCAABBBB  
 

M.………………… 
de la communauté d’Agglomération 

 
A BRIVE,   le……………… 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : APPEL D’OFFRES MARCHE DE GESTION DES AIRES 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
Il s'agit de lancer la consultation par voie d’appel d’offres pour la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage. 

 

 
 
La gestion des aires d’accueil des gens du voyage de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB) est confiée, depuis leur ouverture à une société spécialisée dans le 
cadre d’un marché public.  
 
Celui-ci est arrivé à échéance le 8 février 2021 et a été prolongé par avenant jusqu’au 30 
septembre 2021. 
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération de Tulle et la Communauté de Communes d’Ussel 
projetant d’adopter le même mode de gestion, un groupement de commande est donc prévu 
dans le cadre d’une convention.  
 
Un cahier des charges commun fixe les modalités d’intervention du prestataire en ce qui 
concerne : 

- La présence du gestionnaire sur les sites, 
- L’accueil des résidents, 
- La perception des redevances dans le cadre de régies de recettes et d’avance, 
- L’application du règlement intérieur et le suivi du contrat de séjour, 
- La maintenance et l’entretien des aires, 
- La gestion et le suivi administratif de la mission, 
- Le droit de contrôle des collectivités, 
- Les responsabilités et assurances. 

 
La durée de la prestation sera de 3 années. 
 
L’état d’avancement des projets des trois collectivités étant différent, la consultation 
comportera : 

- Une tranche ferme pour la CABB et pour la Communauté de Communes d’Ussel 
(Haute Corrèze Communauté) estimée à 470 000.00 € TTC pour Brive, 200 000.00 € 
TTC pour Haute-Corrèze Communauté, 

- Une tranche optionnelle pour la Communauté d’Agglomération de Tulle (Tull’Agglo) 
estimée à 86 000.00 € TTC. 



 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’approuver le cahier des charges (CCTP) commun aux trois collectivités 
(Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, Haute Corrèze Communauté et Tull’Agglo). 
 
Article 2 : De lancer la consultation par voie d’appel d’offre selon les articles R2124-2 1°, 
R2113-4 à R2113-6 du Code de la Commande Publique 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le marché à intervenir. 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 5 : D’imputer la dépense à l’imputation : service GDV, nature 6042, 2 antennes : GDV 
CANA et GDV MALEMO. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : MODIFICATION DU NOMBRE D'AGREMENTS DES 
MULTI ACCUEILS FAMILIAUX   

Petite enfance RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Le nombre d’agréments des multi-accueils familiaux de la CABB est revu à la baisse suite à 
la cessation d’activité de deux assistantes maternelles ; une délibération est nécessaire pour 
la CAF. 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), dans le cadre de sa compétence 
Petite Enfance, gère deux multi-accueils familiaux (MAF), à Brive et à Malemort. 
 
Deux assistantes maternelles salariées du MAF de Brive cessent leur activité au 31 mars 2021 
pour cause de départ à la retraite, ce qui modifie le nombre d’agréments disponibles sur cette 
structure (- 8 agréments). 
 
Au 1er décembre 2020, le nombre d’agréments disponibles en accueil familial était de : 
 

 52 agréments sur le Multi accueil familial de Brive, 

 76 agréments sur le Multi accueil familial de Malemort. 
  
Ainsi, au 1er avril 2021, le nombre d’agréments disponibles en accueil familial est de : 

 44 agréments sur le Multi accueil familial de Brive, 

 76 agréments sur le Multi accueil familial de Malemort. 
 
Conformément à la circulaire Cnaf sur la prestation de service unique ainsi qu’à l’instruction 
technique 131 du 10/07/19 sur la « gestion des agréments et fiabilisation des données sur les 
places d’accueil du jeune enfant », il est demandé au conseil communautaire de valider cette 
évolution. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’acter la modification du nombre d’agréments des multi-accueils familiaux de Brive 
et de Malemort, portés respectivement à 44 et 76. 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 


	CONVOCATION
	ORDRE DU JOUR
	1489-GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION
	1490-COMPTES DE GESTION 2020 - APPROBATION
	---annexe 1
	1491-COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE LA CABB - DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE
	1492-VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
	---annexe 1
	1493-AFFECTATION DU RESULTAT DE L™EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL
	1494-AFFECTATION DU RESULTAT DE L™EXERCICE 2020 - BUDGET EAU
	1495-AFFECTATION DU RESULTAT DE L™EXERCICE 2020 - BUDGET ASSAINISSEMENT
	1496-AFFECTATION DU RESULTAT DE L™EXERCICE 2020 Œ BUDGET AFFAIRES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (AIC)
	1497-AFFECTATION DU RESULTAT DE L™EXERCICE 2020 - BUDGET TRANSPORT
	1498-VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021
	---annexe 1
	1499-VOTE DES TAUX 2021 DE COTISATION FONCIERE POUR LES ENTREPRISES ET DE TAXE SUR LE FONCIER NON BATI
	1500-VOTE DE LA TAXE INCITATIVE D™ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TIEOM) 2021 - FINANCEMENT DU SERVICE D™ENLEVEMENT DES DECHETS 2021 
	---annexe 1
	---annexe 2
	1501-SECOND PLAN DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES ECONOMIQUES IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE Œ MODIFICATION FONDS D™AIDES A LA MODERNISATION ET TRANSFORMATION COMMERCE ET ARTISANAT
	---annexe 1
	1502-CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE D™AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE ET L™AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D™INNOVATION DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
	---annexe 1
	1503-ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
	---annexe 1
	1504-PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES NOVAPOLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
	---annexe 1
	1505-INITIATIVE CORREZE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
	---annexe 1
	1506-POLE DE COMPETIVITE ALPHA-ROUTE DES LASERS ET DES HYPERFREQUENCES (ALPHA-RLH) - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
	---annexe 1
	1507-ZA ESCUDIER SUD : LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES TRAVAUX D™AMENAGEMENT
	1508-ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES SUR LE PARC D'ENTREPRISE BRIVE OUEST ET SUR LE FOURNEAULT - CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA VILLE DE BRIVE ET LA CABB
	---annexe 1
	1509-DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES JEAN LURCAT A BRIVE ET ANNA DE NOAILLES A LARCHE 
	1510-CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - CHARGE(E) DE MISSION COMMERCES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
	1511-CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - INGENIEUR AMENAGEMENT
	1512-CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - CHARGE(E) DE PROJET HABITAT ET COEUR DE VILLE
	1513-CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - DIRECTRICE ADJOINTE MULTI ACCUEIL POMME D'API
	1514-PARC INDUSTRIEL DE MANSAC : RECTIFICATION DE NUMEROTATIONS DE LOTS
	1515-PARTENARIAT AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER
	---annexe 1
	1516-COMITE DES OEUVRES SOCIALES - SUBVENTION POUR L'ANNEE 2021
	1517-S.A D™HLM POLYGONE - FINANCEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS COMMUNE DE BRIVE RUE JEAN TRAVERSAT - GARANTIE COMMUNAUTAIRE
	---annexe 1
	1518-CONTRACTUALISATION 2021-2023 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE : CONTRAT DE COHESION DES TERRITOIRES
	---annexe 1
	1519-ACCES NORD DE LA ZAC DE BRIVE-LAROCHE : DECLARATION DE PROJET RELATIVE AU DOSSIER DE DECLARATION D™UTILITE PUBLIQUE
	1520-ACCES NORD ZAC DE BRIVE-LAROCHE : ACQUISITION DE TERRAINS AUPRES DES PROPRIETAIRES DES PARCELLES ZA 431, 432, 433 ET 434 (COMMUNE DE SAINT PANTALEON DE LARCHE)
	---annexe 1
	1521-AEROPORT BRIVE-VALLEE DE LA DORDOGNE : CONVENTION D™OBJECTIFS - AVENANT N°1
	---annexe 1
	---annexe 2
	---annexe 3
	1522-MODIFICATION DES MODALITÉS D™INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE (CABB) AU TITRE D™ASSISTANT À MAÎTRISE D™OUVRAGE DANS LE CADRE DU SOUTIEN FINANCIER D™ACTION LOGEMENT À LA RÉNOVATION DU LOGEMENT.  
	1523-ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA CABB : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES TRANSPORTS SCOLAIRES EN VIGUEUR A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 ET DES CONVENTIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DU SERVICE 
	---annexe 1
	---annexe 2
	---annexe 3
	---annexe 4
	---annexe 5
	---annexe 6
	1524-CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 2017-2024 - AVENANT N°7
	---annexe 1
	1525-ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS POUR LE RESEAU DE TRANSPORT URBAIN 
	1526-CONVENTIONS D™ENTENTE POUR L™ORGANISATION DE LA COMPÉTENCE GEMAPI SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA VÉZÈRE ET DE LA CORRÈZE.
	---annexe 1
	---annexe 2
	1527-MISE A DISPOSITION D™UNE PARCELLE AGRICOLE INCLUSE DANS LE PROJET DE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE DES CAPTAGES DU MAS (COMMUNE DE VOUTEZAC)
	---annexe 1
	1528-CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE Œ CONTRACTUALISATION CAF
	---annexe 1
	1529-« INCLUSION NUMERIQUE ET SOLIDARITE » - REPONSE A L™APPEL A PROJET FSE 
	1530-CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE MARCHE DE GESTION DES AIRES D™ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
	---annexe 1
	1531-APPEL D™OFFRES MARCHE DE GESTION DES AIRES D™ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
	1532-MODIFICATION DU NOMBRE D'AGREMENTS DES MULTI ACCUEILS FAMILIAUX 

