
       Brive, le 8 décembre 2020   

  
 

 
   
 
ES/EM 

 
 
 
OBJET : Séance du Conseil Communautaire du lundi 14 décembre 2020 - 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 14 décembre 2020 à 18h00 
 

ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT 
Avenue du Tour de Loyre - MALEMORT 

 
 

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 14 Décembre 2020 
à 18 h 00 

 

 

 ORDRE DU JOUR  
 

 

1374 SEANCES DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 15 JUILLET, 20 
JUILLET ET 21 SEPTEMBRE 2020 

 RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président 
 
 
1375 GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

 

 
 

 

 
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 
 

 
 
1376 SECOND PLAN DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES 

ECONOMIQUES IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 
1377 ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE – PRIME VTE (VOLONTARIAT 
TERRITORIAL EN ENTREPRISE) 

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
  



 
1378 ZONE DE L'ESCUDIER SUD, COMMUNE DE DONZENAC : ABANDON 

PROCEDURE D'URBANISME ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE 
(ZAC)  

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 
 
1379 ZONE DE L'ESCUDIER SUD, COMMUNE DE DONZENAC : MODIFICATION 

DE LA DELIBERATION N°2019-972 DU 20 MAI 2019 ET MISE EN PLACE DE 
LA PROCEDURE D'URBANISME LOTISSEMENT DE ZONE D'ACTIVITE 
ECONOMIQUE 

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 
 
1380 OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES POUR L'ANNEE 2021 

 RAPPORTEUR : Monsieur Steve CLOG DACHARRY, Vice-Président 
 
 
 

 
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Transport Scolaire - Transport Urbain - Urbanisme / Stratégie et planification - 
Politique foncière 

 

 
 
1381 ACCES NORD DE LA ZAC DE BRIVE-LAROCHE : VALIDATION DU 

PROJET ET LANCEMENT DES MARCHES 

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
1382 ACCES NORD DE LA ZAC DE BRIVE LAROCHE, MAITRISE D’ŒUVRE 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES DE DESENCLAVEMENT - AVENANT AU 
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
1383 FONDS DE SOUTIEN TERRITORIAL - PROGRAMMATION 2020 (2EME 

VOLET) 

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
  



 
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 
 

 
 
 
1384 DEFINITION DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE LA CABB 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel FREYGEFOND, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1385 PROJET D’AUTO CONSOMMATION COLLECTIVE PHOTOVOLTAIQUE A 

LA ZONE DE LA NAU 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean PONCHARAL, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
 

 
POLE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Equipements touristiques / Voies vertes et chemin de randonnées - Activités de 
pleine nature 

 

 
 
1386 VOIE VERTE DE L’ACCES NORD : CANDIDATURE A APPEL A PROJETS 

« FONDS MOBILITES ACTIVES - CONTINUITES CYCLABLES » DU PLAN 
VELO  

 RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 
 
 

 
POLE RESSOURCES 

Ressources Humaines - Compétences futures et Schéma de mutualisation - Contrôle 
de gestion - Fiscalité et Finances 

 

 
 
1387 AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SEM19 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 

  



 

 

DEUXIEME PARTIE 

 

 

 

 
POLE RESSOURCES 

Ressources Humaines - Compétences futures et Schéma de mutualisation - Contrôle 
de gestion - Fiscalité et Finances 

 

 
 
1388 DSP EAU ASSAINISSEMENT - APPROBATION PROTOCOLE DE FIN DE 

CONTRATS 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1389 FOURNITURE D'ELECTRICITE - CONTRATS TARIFS BLEUS - MARCHE A 

BON DE COMMANDE 2021/2023 - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1390 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SASP CABCL RUGBY - COVID19 

(DECRET DU 6 OCTOBRE 2020) 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1391 CREATIONS DE POSTES A COMPTER DU 21 DECEMBRE 2020 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1392 MISES A DISPOSITION DE SERVICES ET RENOUVELLEMENT DE 

CONVENTIONS DE MISES A DISPOSITION DE SERVICES 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1393 MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA CABB AUPRES DU CCAS DE 

LA VILLE DE BRIVE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1394 RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA 

CABB AUPRES DE LA VILLE DE BRIVE - ALSH 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
  



 
1395 RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT AUPRES 

DE L'ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA REGIE DE TERRITOIRE 
DU BASSIN DE BRIVE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1396 RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA 

CABB AUPRES DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET L'ENFANTIER 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1397 RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT AUPRES 

DE LA COMMUNE DE JUILLAC 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1398 MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA VILLE DE BRIVE AUPRES DE 

LA CABB - STRUCTURES PETITE ENFANCE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1399 RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA 

VILLE DE BRIVE AUPRES DU SERVICE PETITE ENFANCE DE LA CABB 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1400 SUPPRESSION DU LOGEMENT DE FONCTION DU GARDIEN DU CAMPING 

LE LAC DU CAUSSE ET SUPPRESSION DE LA LISTE DES EMPLOIS 
NECESSITANT DES LOGEMENTS DE FONCTION 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1401 COMITE DES OEUVRES SOCIALES - RENOUVELLEMENT CONVENTION 

DE PARTENARIAT 

 RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 
 
1402 PLAN DE SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE COVID19 : 

REMBOURSEMENT LIES AUX REVISIONS DE PRIX NEGATIVES 
PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT  

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1403 AVANCES AUX COMMUNES SUR LES ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 2021 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
  



 
1404 AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

PREALABLE AU VOTE DU BUDGET 2021  

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1405 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - 1ERE 

REVISION DES CREDITS DE PAIEMENT 2020 

 RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 
 
1406 ADMISSIONS EN NON VALEUR - EXERCICE 2020 

 RAPPORTEUR : Monsieur Alain ZIZARD, Conseiller communautaire délégué 
 
 

 
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 
 

 
 
1407 SUBVENTION A L’ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE  

 RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 
 
1408 PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES DE NOVAPOLE - ATTRIBUTION 

D'UNE SUBVENTION 

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 
 
1409 SUBVENTION AU POLE DE COMPETIVITE ALPHA-ROUTE DES LASERS 

ET DES HYPERFREQUENCES (ALPHA-RLH)  

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 
 
1410 ZAC DE LA RIVIERE, COMMUNE DE MALEMORT : VENTE D'UN TERRAIN 

A LA SCI MIRADOR 

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 
 
1411 ZAC DU PEBO, COMMUNE DE BRIVE : VENTE D'UN TERRAIN A LA SCI 

JPA 

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 
 
1412 PARC INDUSTRIEL DE MANSAC - VENTE DES LOTS 35 B ET 45 B 

 RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
  



 

 
POLE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Equipements touristiques / Voies vertes et chemin de randonnées - Activités de 
pleine nature 

 

 
 
1413 CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA SPL BRIVE 

TOURISME AGGLOMERATION POUR LA GESTION DE LA BASE DE LA 
LOMBERTIE - AVENANT N°2 

 RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 
 
1414 CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA SPL BRIVE 

TOURISME AGGLOMERATION : LES COLLINES DE SAINTE-FEREOLE - 
LES JARDINS DE COLETTE - PROMOTION, COMMERCIALISATION ET 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE - 
AVENANTS N°3  

 RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 
 
1415 AMENAGEMENT DU PARC FLORAL "LES JARDINS DE COLETTE" - 

LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES MARCHES DE TRAVAUX - 
AVENANT DE FORFAITISATION DU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 
 
1416 VOIE VERTE BRIVE CENTRE : ACQUISITION PARTIELLE DE TERRAIN (BR 

347 COMMUNE DE BRIVE) 

 RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 
 
1417 CAUSSE CORREZIEN SAILLANT - DEMANDE DE SUBVENTION - ACTIONS 

COMPLEMENTAIRES AU PLAN D'ACTION DU POLE SPORTS NATURE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1418 POLE DE PLEINE NATURE CAUSSE-SAILLANT - BASE SPORTS NATURE 

CAUSSE - TARIFS 2021 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
  



 
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Transport Scolaire - Transport Urbain - Urbanisme / Stratégie et planification - 
Politique foncière 

 

 
 
1419 RAPPORT D’ACTIVITES ANNUEL 2019 DU SYNDICAT MIXTE POUR LA 

CREATION, L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE L’AERODROME BRIVE 
SOUILLAC ET DE LA REGIE DE L’AEROPORT 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Julien BOUNIE, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1420 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS RELATIVES AU SERVICE 

COMMUN APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS)  

 RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 
 
1421 CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DE 

TRANSPORT PUBLIC URBAIN 2017-2024 - AVENANT N°6 

 
RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1422 CREATION DU COMITE DES PARTENAIRES DE LA MOBILITE DE LA 

CABB 

 
RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1423 ADHESION A L'ASSOCIATION "AGIR, LE TRANSPORT PUBLIC 

INDEPENDANT" 

 
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 
 

 
 
1424 RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 
  



 
1425 MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT - ACCORD CADRE MONO ATRIBUTAIRE A BONS DE 
COMMANDE - ANNEES 2021 A 2024  

 RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 
 
1426 RAPPORT D'ACTIVITES ANNUEL 2019 DU SYNDICAT MIXTE A LA CARTE 

POUR L'AMENAGEMENT DE LA VEZERE (SIAV) 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel FREYGEFOND, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1427 LANCEMENT D'UNE CONSULTATION POUR LA REALISATION DES 

DIAGNOSTICS SUR 8 SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT (ALLASSAC, 
DONZENAC, JUGEALS, LARCHE, NESPOULS, OBJAT, SAINTE-FEREOLE 
(BERCHAT) ET VARS-SUR-ROSEIX) 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis MICHEL, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1428 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE ASSAINISSEMENT - 

COMMUNE DE BRIGNAC LA PLAINE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis MICHEL, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1429 DEGREVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LA REDEVANDE 

ASSAINISSEMENT POUR UN ABONNE DE LA COMMUNE DE SAINTE-
FEREOLE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis MICHEL, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
 

 
POLE COHESION SOCIALE 

Habitat/Gens du Voyage - Petite Enfance/Enfance-Jeunesse - Politique de la ville - 
Insertion par l'activité économique 

 

 
 
1430 MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE DE DESINSECTISATION ET 

DERATISATION - CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA 
VILLE DE BRIVE 

 RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente 
 
 
1431 RENOUVELLEMENT D'USAGE DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE DES 

GENS DU VOYAGE 

 RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 

  



 
1432 GESTION DES AIRES PERMANENTES D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE - AVENANT N°2 AU MARCHE 

 RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 
 
1433 PROGRAMMATION 2020 DU PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET 

L'EMPLOI 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1434 PLIE - PROGRAMMATION 2021 DU FONDS LOCAL FORMATION  

 
RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1435 DEMANDE DE SUBVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN AUPRES 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1436 CONTRAT DE VILLE 2015-2022 - PROGRAMMATION 2020 - 3 EME VOLET 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1437 CONTRAT DE VILLE – AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’UTILISATION 

DE L’ABATTEMENT SUR LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES 
BATIES (TFPB) PAR POLYGONE  

 
RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1438 CONTRAT DE VILLE – AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’UTILISATION 

DE L’ABATTEMENT SUR LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES 
BATIES (TFPB) PAR BRIVE HABITAT  

 
RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller communautaire 
délégué 

 
 
1439 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR L'ACCUEIL 

PERISCOLAIRE DE LA COMMUNE DE VIGNOLS 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1440 CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA COMMUNE DE 

SAINT-PANTALEON DE LARCHE POUR LA FOURNITURE DE REPAS 
POUR L'ALSH "LES ENFANTS DE LA COUZE" 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 



 
1441 CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA COMMUNE DE 

LARCHE POUR LA FOURNITURE DE REPAS A L'ALSH "LES ENFANTS DE 
LA COUZE" 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1442 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

LOCAUX PAR LA COMMUNE DE SAINT PANTALEON LARCHE AU PROFIT 
DE LA CABB 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1443 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 

LOCAUX PAR LA COMMUNE DE LARCHE AU PROFIT DE LA CABB 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1444 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L'ACCUEIL A L'ALSH DE 

LARCHE, DES ENFANTS DE LA COMMUNAUTE DU TERRASSONNAIS EN 
PERIGORD NOIR THENON HAUTEFORT 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1445 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICES 

POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES ESPACES VERTS DES ALSH 
"COULEUR LOISIRS" A SAINT BONNET L'ENFANTIER, "LES PETITS 
LOUPS" A JUILLAC ET "LES ENFANTS DE LA COUZE" A LARCHE 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1446 REMBOURSEMENT DES CHARGES DU CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE 

L'ALSH "LES PETITS LOUPS" A LA COMMUNE DE JUILLAC 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1447 RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE - PROJET DE FONCTIONNEMENT 

2021-2024 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1448 LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS – PROJET DE FONCTIONNEMENT 

2021-2024 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
  



 
1449 CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICES POUR LES MULTI 

ACCUEILS COLLECTIFS ET CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE 
CHARGES  

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1450 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE RESERVATION DE BERCEAUX – 

ANNEE 2021 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
1451 SUBVENTION A L'ASSOCIATION "LA RONDE DES OURSONS" POUR LE 

FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL ASSOCIATIF SITUE A CUBLAC – 
ANNEE 2021 

 
RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire 
déléguée 

 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : SEANCES DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 
15 JUILLET, 20 JUILLET ET 21 SEPTEMBRE 2020  

Assemblées RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances des conseils communautaires des 15 
juillet, 20 juillet et 21 septembre 2020. 

 

 
 
Mes chers collègues, 

 

Vous avez pu télécharger les procès-verbaux des séances du 15 juillet, 20 juillet et 21 

septembre 2020 ? 

 

Je les soumets à votre approbation. 

 

Avez-vous des observations à formuler ? 

 



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 à accorder au Président la 

délégation prévue par la loi pour toutes les matières faisant l’objet des 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°2020-120 du 14 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 084 – Antoine COURTIOL 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 500.00 € à l’entreprise individuelle Antoine COURTIOL 

(A comme béton) dont le siège social est situé à Brive afin de financer la refonte de son site 

internet vitrine en site e-commerce. 

 

 

N°2020-121 du 14 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 101 – Eurl MICHELIN (Connect 

Finance) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 171.00 € à l’Eurl MICHELIN (Connect Finance) 

représentée par Madame Jessica MICHELIN dont le siège social est situé à Brive, afin de 

financer les dépenses suivantes : 

 

- La création de son site internet vitrine avec stratégie d’optimisation du référencement 

naturel, 

- Le suivi d’une stratégie de présence sur les réseaux sociaux. 

 

 



 

N°2020-122 du 14 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 062 – LM CONSILIUM 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 500.00 € à la SASU LM CONSILIUM représentée par 

Monsieur Mathieu LANGLOIS dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la gestion et 

l’animation des réseaux sociaux de LM CONSILIUM avec le développement et la dynamisation 

de la notoriété de l’entreprise. 

 

 

N°2020-123 du 15 septembre 2020 

 

Des travaux sont à réaliser sur le site PEBO pour l’accès TEREVA et RICB, il a donc été décidé 

d’approuver le dossier de marché en lien avec ce projet et de conclure un marché à procédure 

adaptée pour un montant de 55 177.00 € HT. 

 

 

N°2020-124 du 17 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 073 – SAS RL SPORTS 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 100.00 € à la SAS RL SPORTS représentée par 

Monsieur Amaury AMELOT dont le siège social est situé à Allassac, afin de financer la refonte 

de son site internet vitrine. 

 

 

N°2020-125 du 21 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 102 – SA DEBITEX 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 359.00 € à la SA DEBITEX représentée par Monsieur 

Eric DUPINET dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la refonte intégrale de son 

site internet vitrine. 

 

 

N°2020-126 du 21 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 085 – SARLU DLS BEAUTY 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 820.00 € à la SARLU DLS BEAUTY représentée par 

Madame Ophélie DELSAHUT dont le siège social est situé à Donzenac, afin de financer les 

dépenses suivantes : 

 

- La création d’un site internet vitrine, 

- La création d’un logo et de la charte graphique, 

- La conception graphique de la plaquette tarifaire. 

 



 

 

N°2020-127 du 22 septembre 2020 

 

Fonds d’aide d’urgence économique 

 

Dans le cadre du dispositif de soutien et d’accompagnement aux activités économiques situées 

sur le territoire de la CABB, il a été décidé d’attribuer une subvention à : 

 

- Monsieur Frédéric CHASSAGNAS – A FER DE GOUT à Objat pour un montant de 

1 500.00 €, 

- Monsieur Christian GRIMAULT – OBJAT PRESSE à Objat pour un montant de 

1 500.00 €. 

 

 

N°2020-128 du 23 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 109 – SAS IZZI 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 412.00 € à la SAS IZZI représentée par Monsieur 

Alexandre DE SOUSA dont le siège social est situé à Cublac, afin de financer l’acquisition d’un 

ordinateur portable ainsi que l’installation et le paramétrage d’une solution Cloud pour la 

transmission des données entre postes de travail et présentation des projets en cours. 

 

 

N°2020-129 du 24 septembre 2020 

 

Prêt 1ère clé 

 

Dans le cadre du dispositif « Prêt 1ère clé », il a été décidé d’attribuer des subventions à 22 

propriétaires « primo-accédant » pour un montant total de 7 312.24 €. 

 

 

N°2020-130 du 24 septembre 2020 

 

Primes qualités 

 

Dans le cadre des aides à l’habitat privé, il a été décidé d’attribuer des subventions à 6 

bénéficiaires privés pour un montant total de 6 177.77 €. 

 

 



 

N°2020-131 du 28 septembre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 050 – SAS SO VERANDA 19 

 

Il a été décidé de verser la somme de 2 235.00 € à la SAS SO VERANDA 19, représentée par 

Monsieur Alain GALAZZO dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses 

suivantes : 

 

- L’acquisition de deux ordinateurs portables, deux écrans et deux stations d’accueil dans 

le cadre du recrutement de deux personnes supplémentaires, 

- L’acquisition d’une tablette IPAD, outil permettant l’utilisation d’un logiciel 3D de 

simulation de pose des vérandas. 

 

 

N°2020-132 du 28 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 111 – EDDY SORIANO (SORIANO 

PATRIMOINE) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 924.59 € à l’entreprise individuelle Eddy Sylvain 

SORIANO (Soriano Patrimoine) dont le siège social est situé à Donzenac, afin de financer les 

dépenses suivantes : 

 

- La création d’un site internet vitrine, 

- L’acquisition d’un ordinateur portable. 

 

 

N°2020-133 du 28 septembre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 009 – SARL AMEDELYS 

 

Il a été décidé de verser la somme de 2 500.00 € à la SARL AMEDELYS (La Cave du Pic Vert) 

représentée par Monsieur Amédée LEYMARIE dont le siège social est situé à Brive, afin de 

financer la refonte intégrale de son site internet vitrine et e-commerce. 

 

 

N°2020-134 du 28 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 108 – SARL DIXIE19 (LE 

COMPLEXE) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 483.00 € à la SARL DIXIE 19 (Le Complexe) 

représentée par Monsieur Jean Baptiste PEJOINE dont le siège social est situé à Brive, afin de 

financer la création d’un site internet vitrine sous le nom de domaine lecomplexebrive.com. 



 

N°2020-135 du 29 septembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 110 – SARL ARCHITECTURE 

CONCEPT & PARTNERS 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 490.00 € à la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & 

PARTNERS représentée par Monsieur Jacques DELPY dont le siège social est situé à Brive, 

afin de financer la création d’un site internet vitrine. 

 

 

N°2020-136 du 01 octobre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 020 – JEREMY COLOMBET 

(BLUE 23) 

 

Il a été décidé de verser la somme de 1 344.58 € à l’Entreprise Individuelle Jérémy COLOMBET 

(Blue 23) dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :  

- L’acquisition d’un ordinateur portable, 

- L’acquisition d’une imprimante, 

- L’acquisition d’un vidéo projecteur, 

- La souscription d’une licence OFFICE. 

 

 

N°2020-137 du 05 octobre 2020 

 

Etude géotechnique d’un équipement polyvalent à Rivet 

 

Dans le cadre de la construction d’un équipement polyvalent à Rivet implanté sur une parcelle 

présentant une pente très importante, il convient de procéder à une étude géotechnique de 

ladite parcelle. Il a été décidé d’approuver le dossier de marché s’y rapportant et de conclure 

avec la société GEOTEC un marché à procédure adaptée ouverte pour un montant de 

5 495.00 € HT. 

 

 

N°2020-138 du 06 octobre 2020 

 

Attribution d’une subvention de la CABB – Aides économiques 

 

Dans le cadre de l’aide FEADER/LEADER établie par le GAL du Territoire Ouest Corrézien et 

notamment la mesure 2.6 : soutien au développement des TPE, il a été décidé d’attribuer la 

somme de 1 332.64 € au porteur de projet, EI Sophie BORNES (Les Cafés de Sophie) afin de 

financer le déplacement de sa boutique. 

 

 



 

N°2020-139 du 07 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 093 – EI Pauline CHASSAING (DUO 

DECO BRIVE) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 815.75 € à l’Entreprise Individuelle Pauline 

CHASSAING (DUO DECO BRIVE) dont le siège social est situé à Voutezac, afin de financer les 

dépenses suivantes : 

 

- La création d’un site internet vitrine, 

- La souscription d’une licence annuelle du logiciel métier SKETCHUP Pro (modélisation 

3D), 

- L’acquisition d’un ordinateur portable, 

- L’acquisition d’une imprimante. 

 

 

N°2020-140 du 08 octobre 2020 

 

Décision de préemption – Ensemble immobilier cadastré section EW115, EW117, EW118, 

EW643 – situé 29 avenue Cyprien Faurie à Brive appartenant à la SAS Euralis 

Gastronomie 

 

Il a été décidé d’approuver l’acquisition, par voie de préemption, d’un ensemble immobilier situé 

29 avenue Cyprien Faurie à Brive, appartenant à la SAS EURALIS GASTRONOMIE au prix de 

1 000 000.00 € augmenté de la commission de 30 000.00 €. L’objet de cette acquisition est de 

permettre, au travers d’actions de revitalisation de cette friche industrielle ou plus largement en 

conduisant des opérations d’aménagement, l’accueil d’activités économiques en favorisant la 

mise sur le marché de biens à destination des entreprises industrielles. 

 

 

N°2020-141 du 09 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 113 – SAS SPORT’R LIMOUSIN 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS SPORT’R LIMOUSIN représentée 

par Monsieur Benjamin GUIRAL dont le siège social est situé à LATOUILLE LENTILLAC afin de 

financer le recours à un accompagnement de six mois dans le cadre de leur stratégie de 

marketing digital suite à l’installation de leur show-room à Brive. 

 

 

N°2020-142 du 09 octobre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 041 – SAS GAZAILLE SERVICES 

 

Il a été décidé de verser la somme de 1 943.10 € à la SAS GAZAILLE SERVICES représentée 

par Madame Karine PLAS dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la 

modernisation de l’outil informatique aux fins d’intégration d’un nouveau logiciel de gestion 

comptable.



 

N°2020-143 du 12 octobre 2020 

 

Prêt 1ère clé 

 

Dans le cadre du dispositif « Prêt 1ère clé », il a été décidé d’attribuer des subventions à 16 

propriétaires « primo-accédant » pour un montant total de 4 723.84 €. 

 

 

N°2020-144 du 12 octobre 2020 

 

Indemnités de dédommagement 

 

Des actes de vandalisme ont été commis au sein de l’aire des gens du voyage de Cana à Brive. 

La PNAS, compagnie d’assurances de la CABB nous rembourse la somme de 28 781.14 € 

correspondant au montant des dommages déduction faite de la franchise de 350.00 €. 

 

 

N°2020-145 du 15 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 099 – GESTION NOVAPOLE 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 498.00 € à l’association GESTION NOVAPOLE 

représentée par Madame Marie-Christine FARGES dont le siège social est situé à Saint-Viance, 

afin de financer les dépenses suivantes : 

 

- L’acquisition d’un système de visio-conférence, 

- Le recours à une stratégie d’optimisation du référencement naturel du site internet vitrine 

de la pépinière, 

- La réalisation d’une vidéo de présentation. 

 

 

N°2020-146 du 15 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 122 – SARL DESSESSARTS 

BIAUDET (LA MELODIE DES SAVEURS) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 400.00 € à la SARL DESSESSARTS BIAUDET (La 

Mélodie des Saveurs) représentée par Madame Mélodie BIAUDET dont le siège social est situé 

à Ussac, afin de financer les dépenses suivantes : 

 

- L’acquisition du logiciel de caisse Leo 2 spécifique aux boulangeries et pâtisseries, 

- L’acquisition de matériel de caisse, 

- La programmation, l’installation sur site ainsi que la formation des utilisateurs au matériel 

de caisse. 

 

 



 

N°2020-147 du 15 octobre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 019 – AUDE GAUTHIER (MY 

CREDIT COURTAGE) 

 

Il a été décidé de verser la somme de 2 033.94 € à l’entreprise individuelle Aude GAUTHIER 

(My Credit Courtage) dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses 

suivantes : 

 

- La création de son site internet vitrine, 

- La création d’un logo et supports de communication, 

- L’acquisition d’un ordinateur portable et d’une imprimante scanner. 

 

 

N°2020-148 du 15 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 011 – SAS LE CHANT DU PAIN 

(BERTHE BOULANGERIE) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 310.00 € à la SAS LE CHANT DU PAIN (Boulangerie 

Berthe) représentée par Monsieur Stéphane BERTHE dont le siège social est situé à Brive afin 

de financer les dépenses suivantes : 

 

- La réalisation d’un film promotionnel d’environ 30 secondes sur la boulangerie/pâtisserie, 

- L’animation structurée et la création de contenus pour les médias sociaux, 

- Le paramétrage de six campagnes publicitaires personnalisées sur Facebook. 

 

 

N°2020-149 du 16 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 112 – SAS PHOTOBARRAU 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 117.50 € à la SAS PHOTOBARRAU représentée par 

Monsieur Olivier BARRAU dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses 

suivantes : 

 

- La refonte intégrale de son site internet vitrine, 

- Le recours à des prestations rédactionnelles pour les pages « accueil » et « à propos ». 

 

 



 

N°2020-150 du 19 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 121 – SAS CASASUAVE 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 049.00 € à la SAS CASASUAVE représentée par 

Madame Filipa LEITE dont le siège social est situé à Malemort, afin de financer les dépenses 

suivantes :  

 

- L’évolution du site internet e-commerce, 

- Le recours à un forfait « accompagnements et conseils » en marketing digital, 

- L’acquisition de matériel nécessaire au conditionnement et à la logistique. 

 

 

N°2020-151 du 19 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 051 – FRANCE LEYMARIE (RH ERE) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 563.50 € à l’entreprise individuelle France LEYMARIE 

(RH ERE) dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes : 

 

- L’évolution du site internet vitrine, 

- Le suivi d’une formation de niveau 1, 

- La mise à jour de la fiche Google My Business. 

 

 

N°2020-152 du 20 octobre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 013 – SARL BY 19 

 

Il a été décidé de verser la somme de 2 500.00 € à la SARL BY 19 représentée par Monsieur 

Arnaud PHILIPPE dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses 

suivantes : 

 

- La création d’un premier site internet vitrine dédié aux salons de coiffure « Studio 19 », 

- La création d’un second site internet vitrine pour la chaîne Victor’s Barber Shop, 

- La réalisation d’un shooting pour fourniture des visuels des deux sites et réseaux 

sociaux. 

 

 



 

N°2020-153 du 21 octobre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 19 031 – SARL V DE VOGUE 

 

Il a été décidé de verser la somme de 1 562.46 € à la SARL V DE V (V de Vogue) représentée 

par Madame Elodie MONS dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses 

suivantes : 

 

- La création du site internet e-commerce, 

- La refonte du logo actuel, 

- La création d’une adresse mail professionnelle, 

- La création d’une signature mail, 

- L’acquisition d’un studio photo « Cube à lumière ». 

 

 

N°2020-154 du 23 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 123 – SAS ABELHA (HOTEL LE 

FRANCE) 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS ABELHA représentée par Monsieur 

Christophe BLACLARD dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la création de deux 

sites, un premier sera vitrine et dédié au restaurant et le second sera marchand pour son offre 

hôtelière.  

 

 

N°2020-155 du 23 octobre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 124 – SAS AMBIANCE & 

RENOVATION 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS AMBIANCE & RENOVATION 

représentée par Monsieur Florent BOUILLAGUET dont le siège social est situé à Brive, afin de 

financer les dépenses suivantes :  

 

- L’acquisition de deux logiciels métiers, 

- L’acquisition d’un ordinateur fixe dans le cadre du recrutement d’une assistante 

administrative et commerciale, 

- La refonte intégrale du site internet actuel, 

- La création graphique d’une plaquette commerciale sous format digital. 

 

 



 

N°2020-156 du 27 octobre 2020 

 

Avenant n°1 – Etudes pour l’aménagement de la zone de l’Escudier sud – Réalisation 

d’un dossier réglementaire 

 

Dans le cadre de la création d’une zone d’activités économiques « ZA de l’Escudier Sud », la 

CABB souhaite mettre en œuvre un projet d’aménagement cohérent capable de répondre au 

développement de la zone en lien avec les orientations du SCOT. Dans ce contexte, il est 

nécessaire de réaliser une étude ayant pour objectifs d’intégrer les résultats faune-flore au 

dossier de l’étude d’impact. 

 

Un marché a été attribué par décision en date du 11 mai 2020 en vue de la réalisation des 

études environnementales réglementaires relatives au projet de développement de la zone de 

l’Escudier Sud pour un montant de 44 450.00 € HT.  

 

Plusieurs zones humides ont été mises en évidence ainsi que plusieurs prairies 

méso-hygrophiles au sein desquelles il apparaît nécessaire de réaliser des sondages 

pédologiques dans l’optique d’affiner la délimitation de ces zones humides. Ces modifications 

nécessitent de ce fait la passation d’un avenant au marché en vue de la réalisation de cette 

campagne de sondages pédologiques.  

 

Le montant de la prestation supplémentaire s’élevant à 1 560.00 € HT, le nouveau montant du 

marché est de 46 010.00 € HT, soit une augmentation de 3.51%. 

 

 

N°2020-157 du 02 novembre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 048 – Sylvie MERIAUX – AU 

VELOURS DES ANGES 

 

Il a été décidé de verser la somme de 533.33 € à l’Entreprise Individuelle Sylvie MERIAUX, Au 

Velours des Anges dont le siège social est situé à Brive, afin de financer l’acquisition de matériel 

informatique (ordinateur portable) ainsi que la refonte du logo actuel. 

 

 

N°2020-158 du 02 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 120 – SAS TRAVAUX LOCATIFS 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 275.00 € à la SAS TRAVAUX LOCATIFS représentée 

par Monsieur Robin ELDIN dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la refonte du 

site internet vitrine ainsi que la conception vidéo publicitaire de présentation de l’entreprise. 

 

 



 

N°2020-159 du 03 novembre 2020 

 

OPAH OPAH-RU 

 

Dans le cadre de la convention OPAH et OPAH-RU, il a été décidé d’attribuer des subventions à 

19 propriétaires occupants pour un montant total de 20 779.00 €. 

 

 

N°2020-160 du 03 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 126 – GAEC FAURE JOEL 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 300.00 € au GAEC FAURE Joël, représenté par 
Monsieur FAURE Joël dont le siège social est situé à Chartrier-Ferrière afin de financer 
l’intégration de la plateforme locale https://nogalia.fr/accueil/produits-frais et la création de leur 
boutique « clé en main ». 
 
 
N°2020-161 du 04 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 128 – GAEC LA CROIX DU MERLE 

 
Il a été décidé d’attribuer la somme de 300.00 € au GAEC DE LA CROIX DU MERLE représenté 
par Madame Sonia MAMALET MALEYRIE dont le siège social est situé à Voutezac, afin de 
financer l’intégration de la plateforme locale https://nogalia.fr/accueil/produits-frais et la création 
de leur boutique « clé en main ». 
 
 
N°2020-162 du 04 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 115 – EI CHARLOTTE SCHUTZ – 

SCHUTZ HOME 

 
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 323.00 € à l’Entreprise Individuelle Charlotte SCHUTZ 
(SCHUTZ HOME) dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses 
suivantes : 
 

- La refonte du site internet vitrine actuel, 
- La réalisation d’une vidéo promotionnelle de présentation d’un chantier pour diffusion sur 

les réseaux sociaux. 
 
 

N°2020-163 du 05 novembre 2020 

 

OPAH OPAH-RU 

 

Dans le cadre de la convention OPAH et OPAH-RU, il a été décidé d’attribuer des subventions à 

3 propriétaires occupants pour un montant total de 3 000.00 €. 



 
N°2020-164 du 05 novembre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 042 – SAS TRANSPORTS VERLHAC 
 
Il a été décidé de verser la somme de 2 255.00 € à la SAS TRANSPORTS VERLHAC 
représentée par Monsieur Hubert VERLHAC, dont le siège social est situé à Brive, afin de 
financer la refonte intégrale de son site internet vitrine. 
 

 

N°2020-165 du 06 novembre 2020 

 

Fonds d’aide d’urgence économique 
 
Dans le cadre du dispositif de soutien et d’accompagnement aux activités économiques situées 

sur le territoire de la CABB, il a été décidé d’attribuer une subvention à : 

 
- GUARANA CAFE – RIBER FRERES à Brive pour un montant de 1 500.00 €, 

 
- J. DE SOUSA Carrosserie à Malemort pour un montant de 1 500.00 €, 

 

- SARL DYMAG – Epicerie Fine à Brive pour un montant de 1 500.00 €, 
 

- TUTTI PASTA – Fabrication de pâtes alimentaires à Brive pour un montant de 
1 500.00 €. 

 
 
N°2020-166 du 09 novembre 2020 
 
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 136 – SARL L’INSTITUT BY 
CORINNE ET MARJORIE 
 
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL L’INSTITUT BY CORINNE ET 
MARJORIE, représentée par Madame Marjorie FOURCAT dont le siège social est situé à Brive, 
afin de financer les dépenses suivantes : 
 

- La refonte du site internet actuel avec l’ajout d’options, 
- L’acquisition de matériel informatique (PC et moniteur). 

 
 
N°2020-167 du 09 novembre 2020 
 
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 097 – SARL MBP – EVENEMENTS 
ET COMPAGNIE 
 
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 145.00 € à la SARL MBP (Evènements et compagnie) 
représentée par Madame Jessica SERVANTIE dont le siège social est situé à Varetz, afin de 
financer la refonte du site internet actuel. 
 



 
N°2020-168 du 09 novembre 2020 
 
Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 010 – SARL MENUISERIES 
PAROUTEAU 
 
Il a été décidé de verser la somme de 1 720.00 € à la SARL MENUISERIES PAROUTEAU 
représentée par Monsieur Francis PAROUTEAU dont le siège social est situé à Brive, afin de 
financer la refonte intégrale du site internet vitrine et l’acquisition de deux logiciels métiers. 
 
 
N°2020-169 du 09 novembre 2020 
 
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 137 – SASU IECO INGENIERIE 
 
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SASU IECO INGENIERIE représentée 
par Monsieur Stéphane SOULIER dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les 
dépenses suivantes : 
 

- L’acquisition du parc informatique (station de travail, écran et système de sauvegarde), 
- La création du design de marque, 
- La création d’une page web simple et de présentation. 

 
 
N°2020-170 du 10 novembre 2020 
 
Il a été décidé de passer un marché à procédure adaptée concernant l’achat d’un mini-bus VUL 
9 places d’occasion, avec la SAS SEGARP située à Marmande (47) pour un montant de 
20 489.76 € carte grise comprise. 
 
 
N°2020-171 du 12 novembre 2020 
 
Avenant n°1 – Etudes pour l’aménagement de la zone de l’Escudier sud – Réalisation 

d’un dossier réglementaire (annule et remplace la décision n°2020-156 du 27 octobre 

2020) 

 

Cette décision annule et remplace la n°2020-156 suite à une erreur dans la date du marché cité 

en référence dans l’article 2 (marché 2017-010 au lieu de 2020-010). 

 

 

N°2020-172 du 12 novembre 2020 
 

Primes qualités 

 

Dans le cadre des aides à l’habitat privé, il a été décidé d’attribuer des subventions à 5 

bénéficiaires privés pour un montant total de 8 746.41 €. 

 

 



 

N°2020-173 du 12 novembre 2020 

 

Prêt 1ère clé 

 

Dans le cadre du dispositif « Prêt 1ère clé », il a été décidé d’attribuer des subventions à 10 

propriétaires « primo-accédant » pour un montant total de 2 686.08 €. 

 

 

N°2020-174 du 13 novembre 2020 

 

OPAH OPAH-RU 

 

Dans le cadre de la convention OPAH et OPAH-RU, il a été décidé d’attribuer des subventions à 

16 propriétaires occupants pour un montant de 15 528.00 € et à 1 propriétaire bailleur pour un 

montant de 50 710.80 € soit un montant total de 66 238.80 €. 

 

 

N°2020-175 du 16 novembre 2020 

 

Avenant n°1 – Maîtrise d’œuvre et études pour l’aménagement de la zone de l’Escudier 

Sud – Lot n°1 réalisation d’un dossier complet d’études techniques 

 

 

Dans le cadre de la création d’une zone d’activités économiques « ZA de l’Escudier Sud », la 

CABB souhaite mettre en œuvre un projet d’aménagement cohérent capable de répondre au 

développement de la zone en lien avec les orientations du SCOT. 

 

Un marché a été attribué par décision en date du 3 août 2020 concernant la maîtrise d’œuvre 

pour l’aménagement de la Zone de l’Escudier Sud (ouvrages d’infrastructures). L’étude 

d’Avant-Projet a fait apparaître la nécessité de faire intervenir un architecte paysagiste afin de 

sous-traiter la réalisation de toutes les pièces relatives au Permis d’Aménager mais également 

en vue d’une insertion paysagère du projet. 

 

Ces modifications nécessitent de ce fait la passation d’un avenant au marché en vue de la 

réalisation de toutes les pièces du Permis d’Aménager et d’une insertion paysagère. Le montant 

de la prestation supplémentaire s’élevant à 2 500.00 € HT, le nouveau montant du marché est 

de 28 300.00 € HT, soit une augmentation de 9,69 %. 

 

 

N°2020-176 du 16 novembre 2020 

 

Alimentation électrique pour les recharges de bus – dépôt de bus de la CABB 

 

Il convient de passer un marché à procédure adaptée concernant l’alimentation électrique pour 

les recharges de bus, au dépôt de bus de la CABB avec la société BERGEVAL (Objat) pour un 

montant de 119 866.29 € HT soit 143 839.55 € TTC. 

 



 

N°2020-177 du 17 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 133 – Association Amis Festival de 

la Vézère 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à l’association AMIS FESTIVAL DE LA 

VEZERE représentée par Madame Isabelle DU SAILLANT dont le siège social est situé à Brive 

afin de financer la refonte du site internet actuel. 

 

 

N°2020-178 du 17 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 139 – SARL DOMAINE APICOLE 

DES REBIERES – AU BON MIEL DE CORREZE 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 819.50 € à la SARL DOMAINE APICOLE DES 

REBIERES, AU BON MIEL DE CORREZE, représentée par Monsieur Yves DELAUNAY dont le 

siège social est situé à Perpezac-le-Noir, afin de financer la création d’un site internet 

e-commerce. 

 

 

N°2020-179 du 17 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 125 – SAS STUDIO DV – NATI BOX 

CORREZE DORDOGNE 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS STUDIO DV, NATI BOX CORREZE 

DORDOGNE représentée par Monsieur Maxime VITEL dont le siège social est situé à 

La-Chapelle-Aux-Brocs, afin de financer les dépenses suivantes : 

 

- Le suivi d’une formation individuelle aux fins de gain en autonomie dans l’animation et la 

gestion quotidienne des réseaux sociaux, 

- La réalisation de campagnes photos et vidéos destinées à l’alimentation de ces médias, 

- L’acquisition de matériel informatique (imprimante et tablette tactile). 

 

 

N°2020-180 du 18 novembre 2020 

 

Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 059 – SARL SBCI PATRIMOINE 

 

Il a été décidé de verser la somme de 2 105.00 € à la SARL SBCI PATRIMOINE représentée 

par Monsieur Stéphane BOUDEAU dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les 

dépenses suivantes : 

 

- L’accompagnement à la stratégie digitale de l’entreprise, 

- L’optimisation du référencement, 

- La création du logo dédié à l’identification de la nouvelle offre commerciale, 

- La refonte du site internet vitrine.



 

N°2020-181 du 19 novembre 2020 

 

Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20 141 – SASU MF CONSEILS ET 

FINANCEMENTS – COURTAFIDIS 

 

Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SASU MF CONSEILS ET 

FINANCEMENTS, COURTAFIDIS représentée par Monsieur Maxime FEIX dont le siège social 

est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes : 

 

- L’acquisition d’un système de visio-conférence, 

- Le recours à des prestations de benchmarking concurrentiel aux fins de mise en place 

d’une stratégie de communication digitale adaptée, 

- Le recours à un community manager aux fins de gestion des réseaux pour le compte de 

l’entreprise. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : SECOND PLAN DE SOUTIEN ET 
D'ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 
IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE  

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. 

 

 
 
Au vu du contexte de la crise sanitaire liée au 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°2020-1379 du 14 novembre 2020 a prorogé l’état 
d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 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 d’approuver les règlements d’intervention suivants :  
 

 1/ Aides à la création d’entreprises sur le territoire de le CABB 
 
Il est proposé de mettre en place un dispositif d’aides permettant d’abonder sur les prêts 
d’honneur attribués par les associations « Initiative Corrèze » et « Réseau Entreprendre ».  
Les bénéficiaires seront des créateurs d’entreprises en situation de chômage ou à la recherche 
d’un premier emploi. Il s’agit de venir renforcer les fonds propres du créateur et au-delà le plan 
de financement global. 

 

 2/ Aides au profit des communes de la CABB  
 
Il est proposé d’accompagner les communes de la CABB sur des projets à vocation économique 
en finançant une quote-part du montant des travaux de réhabilitation effectués sur un bien 
immobilier propriété de la commune et/ou de financer une quote-part du coût d’acquisition 
d’équipements en lien avec l’activité de l’entrepreneur (commercial ou artisanal) qui utilisera les 
locaux réhabilités.   

 
 
 
 
 
 



 3/ Aides au profit des créateurs/repreneurs dans le cadre du dispositif Brive 
Accélère 2 « Fonds d’aides à la transformation et la modernisation du commerce 
et de l’artisanat » 

 
Il est proposé d’accompagner les repreneurs et créateurs d’entreprises en finançant une 
quote-part de leurs travaux d’investissement à mener sur un bien immobilier dans le cadre de 
leur projet.  

 
 
 

Par ailleurs, il est proposé d’accompagner la numérisation des commerçants présents sur 
l’ensemble du territoire de la CABB et ainsi participer au développement de leurs activités et de 
leur chiffre d’affaires.  

 
Pour se faire, il est envisagé la création d’une plateforme territoriale au profit des commerçants 
et artisans du territoire de la CABB.  
 
Cette plateforme pourrait aller jusqu’à la mise en place d’outils type « click and collect ». Dans 
ce cadre, un accompagnement par un cabinet d’études sera mis en place afin de finaliser 
l’adéquation de l’offre avec les besoins du territoire et l’évolution actuelle des pratiques 
commerciales. 
Enfin, cette action sera à élaborer en partenariat avec les chambres consulaires et les 
associations de commerçants de façon à ce que le coût de fonctionnement soit supporté par 
l’ensemble des partenaires (Agglo, CCI, CMA, Associations de commerçants, commerçants et 
artisans). 
 
 
L’ensemble des règlements d’intervention sont annexés à la présente délibération.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le second plan de soutien et d’accompagnement aux activités 
économiques impactées par la crise sanitaire. 
 
Article 2 : D’approuver les règlements d’intervention de ce dispositif annexés 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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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 

Ce dispositif est destiné aux entreprises de proximité, commerciales, artisanales ou de 

services dont la clientèle est principalement constituée de bénéficiaires finaux (particuliers). 

- 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 ; 
- ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; 
- dont le code NAF est stipulé sur la liste ci-joint en annexe 2 ; 
- en situation économique et financière saine, dotées de capitaux propres positifs quelle que 
soit leur forme juridique ;  
- en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales ; 
- justifiant d’un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 € HT/an ; 
- pour les commerçants, occupant un local dont la surface de vente est inférieure à 400 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 :  

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). 
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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 ; 
- 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 :  

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.  
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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. 
 
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 ; 
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-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 €. 

 

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). 
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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. 

 

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 :  

 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 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. 
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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, 

 

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.  
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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. 

 

 
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. 
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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. 

 

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. 

 
6. Le versement interviendra sur présentation des factures dans un délai de 18 mois 

suivant la notification de subvention. 

 

7. 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). 
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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. 

 

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 

 
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) 

 - 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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Aides au profit des communes de la CABB 
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PRÉAMBULE 

 
Face aux conséquences de la crise sanitaire depuis le 15 mars 2020, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a décidé de faire évoluer son dispositif d’aides au profit 
de son tissu économique.  

 
Le dispositif proposé est destiné à soutenir les collectivités de la CABB qui souhaitent accompagner 
un projet à vocation économique sur leur territoire. 
 
Ce dispositif vise à apporter une aide financière aux communes qui souhaitent effectuer la 
réhabilitation d’un local commercial ou artisanal dont elles ont la propriété et qui est vacant au 
moment des travaux.  

 
ARTICLE 1 - PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 
 
Ce dispositif s’applique au territoire de la CABB. 
 

ARTICLE 2 - DURÉE DU PROGRAMME 
 
Ce dispositif débutera le 01/01/2021 et s’achèvera en date du 31/12/2021. 
 

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES   

 
Ce dispositif est destiné aux collectivités selon les conditions suivantes : 

 

- Pour les communes de moins de 1000 habitants, sera considéré comme éligible à l’aide 
financière : le dernier commerce/artisan par type d’activité. 
 

- Pour les communes de plus de 1000 habitants : sera considéré comme éligible à l’aide 
financière : le dernier commerce/artisan tout type d’activité confondu. 
 

- Pour les locaux commerciaux appartenant aux communes et non éligibles au présent 
dispositif, les projets portés par les repreneurs/créateurs peuvent être éligibles au 
dispositif prévu dans le cadre de cadre du dispositif de Brive Accélère 2 
(Transformation et modernisation du commerce et de l’artisanat) article 5.2.  
 
 

ARTICLE 4 - EXCLUSIONS 

 
Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, les activités suivantes : 
 

- Les professions libérales réglementées et ou régis par un Ordre 
- Les professions liées à l’ésotérisme,  
- Les activités de bien-être non réglementées 
- Les secteurs d’activités liées aux secteurs exclus par les règlements européens  
- Les activités liées aux secteurs de l’immobilier et à l’intermédiation bancaire 
- Les activités médicales 
- Les commerces d’une surface de vente supérieure à 200 m² 
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ARTICLE 5 – REGIME D’AIDE 
 

5-1 – Travaux concernés 

 

Sont éligibles au titre du fonds d’aides à destination des collectivités : 

 

 Les travaux de réhabilitation portant sur le « clos et couvert »   
  

- Etanchéité, 
- Façades,  
- Bardages,  
- Revêtement de façades,  
- Portes,  
- Fenêtres,  
- Eléments vitrés. 

 

 Acquisition d’Equipements et de matériels en lien avec l’activité du porteur de projet  

  

5-2– Modalité d’intervention 

 

Le taux de subvention accordé par la CABB est fixé à 30% du montant des travaux et des 
acquisitions d’équipement et de matériel plafonné à 45 000 euros HT. 

 

5-3– le dossier de demande d’aide 

 

1. Le dossier d’aide sera déposé directement auprès de Brive Entreprendre et sera composé 
des éléments suivants : 
 
- Une présentation de l’opération de réhabilitation avec le détail des travaux à exécuter et les devis 
signés avec des prestataires professionnels. 
 
- Une présentation de l’activité qui sera menée au sein du local réhabilité avec une copie du contrat 
qui liera la commune à l’entrepreneur. 
  
 
2. Instruction du dossier par les services de Brive Entreprendre au regard des critères énoncés 
dans le présent règlement. 
 
 
3. Pour les dossiers complets et éligibles, le conseil communautaire délibérera pour attribuer 
l’aide dans le cadre d’un fonds de concours (VI de l’article L.5216-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
 
 
4. Après réception de la convention signée par la collectivité bénéficiaire, le versement interviendra 
par mandat administratif via le Trésor Public. 
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ARTICLE 6 – SUIVI-ANIMATION DU DISPOSITIF 
 
Brive Entreprendre assurera le rôle de coordination, de promotion et d’instruction du dispositif, en 
lien avec les partenaires économiques et les représentants de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive.  
Des tableaux de bord seront proposés à la Direction Générale des Services ainsi qu’aux élus de la 
CABB de manière trimestrielle en termes de suivi. 
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PRÉAMBULE 

 
Face aux conséquences de la crise sanitaire depuis le 15 mars 2020, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a décidé de faire évoluer son dispositif d’aides au profit 
de son tissu économique.  

 
Le dispositif proposé par la CABB est destiné à soutenir les personnes qui souhaitent entreprendre   
sur le territoire de la CABB, en créant une structure pour développer une activité.  

 
ARTICLE 1 - PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 
 
Ce règlement s’applique au territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB). 
 

ARTICLE 2 - DURÉE DU PROGRAMME 

 
Du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er juillet 2021 
 

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES  
 
L’aide à la création est attribuée sur la forme d’un prêt d’honneur versé aux personnes qui portent 
un projet de création d’entreprises, qui se trouvent en situation de chômage ou bien en situation de 
créer leur 1er emploi. 

L’activité de la structure à créer devra avoir une activité commerciale ou artisanale. Tous statuts 
juridiques seront acceptés à l’exception de celui de la micro-entreprise. 

La personne demandeuse du prêt d’honneur aura le statut de dirigeant et devra travailler au sein de 
l’entreprise.  

Dans le cas où l’entreprise est dirigée par des associés, le prêt d’honneur pourra être attribué et 
réparti dans la limite de deux associés, à la condition que : 

 

- ils disposent en cumul de plus de 50 % des parts de l’entreprise 
- ils y travaillent tous les deux 
- l’un des deux ait le statut de dirigeant.  

  

ARTICLE 4 – EXCLUSIONS 

 

Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, les activités suivantes : 

 
- Les commerces d’une surface de vente supérieure à 200 m² 
- Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire  
- Les professions libérales réglementées et ou régis par un Ordre 
- Les professions liées à l’ésotérisme,  
- Les activités de bien-être non réglementées 
- Les secteurs d’activités liées aux secteurs exclus par les règlements européens  
- Les activités liées aux secteurs de l’immobilier et à l’intermédiation bancaire 
- Les activités médicales 
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ARTICLE 5 – MONTANT DE L’AIDE 
 

5-1 – Modalités d’intervention 

Ce dispositif prendra la forme d’un abondement à un prêt d’honneur délivré par les 
associations « Initiative Corrèze » ou « Réseau Entreprendre ». 

 

Ce prêt d’honneur sera un prêt à taux zéro d’un montant de 2000 euros ou 4000 euros défini en 
fonction de l’activité et du plan de financement comme précisé ci-dessous : 

 

- Commerces  

*Pour un plan de financement inférieur à 100 000 euros : le prêt sera d’un montant de 2 000 euros. 

* Pour un plan de financement supérieur ou égal à 100 000 euros : le prêt sera d’un montant de        
4 000 euros. 

 

- Artisans / Hôtel – Restaurants : 

*Pour un plan de financement inférieur à 350 000 euros : le prêt sera d’un montant de 2 000 euros. 

*Pour un plan de financement supérieur ou égal à 350 000 euros : le prêt sera d’un montant de          
4 000 euros. 

 

5-2 - Modalités de remboursement  

Le remboursement du prêt sera établi sur un échéancier de 5 ans, avec la possibilité de différer la 
première échéance d’un an. 

 

Comme mentionné à l’article 3, le montant du prêt pourra être réparti sur deux associés sous réserve 
du respect des conditions énoncées au dit article. 

 

ARTICLE 6 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 
 

 

 6-1 La procédure de demande d’aide 
 

1. Une demande d’accompagnement avec les pièces justificatives directement déposée sur la 
plateforme en ligne dédiée, 
 
 
2. L’instruction du dossier sera gérée par les services de Brive Entreprendre au regard des 
critères énoncés dans le présent règlement et de la complétude des dossiers fournis par les 
demandeurs. 
 
 
3. Pour les dossiers complets et éligibles, un courrier notifiant la décision du Président de la 
CABB et du Maire de la commune d’implantation sera envoyé au bénéficiaire, accompagné d’une 
convention, 
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4. Après réception de la convention signée par le bénéficiaire, le versement interviendra par mandat 
administratif via le trésor public. 
 
 

 6- 2 Le dossier de demande d’aide :  
 
 
Le dossier de demande d’aide sera constitué : 
 
- du formulaire de demande en ligne (cf annexe 1) depuis une plateforme accessible via le site 
internet de la CABB, 

 
-d’une attestation délivrée par Initiative Corrèze ou le Réseau Entreprendre qui certifie un 
accompagnement sous la forme d’un prêt d’honneur auprès du créateur,  
 
- D’une attestation délivrée par pôle emploi attestant d’une situation de demandeur d’emploi ou 

d’une attestation sur l’honneur que la personne est à la recherche d’un premier emploi. 
 

- des documents relatifs 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 

 
  
- du Relevé d’Identité Bancaire ou Postal de l’entreprise en création. 
 
  
 

ARTICLE 7 – SUIVI-ANIMATION DU DISPOSITIF 
 
Brive Entreprendre assurera le rôle de coordination, de promotion et d’instruction du dispositif, en 
lien avec les partenaires économiques et les représentants de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive.  
 
Des tableaux de bord seront proposés à la Direction Générale des Services ainsi qu’aux élus de la 
CABB de manière trimestrielle.  
 
 

ARTICLE 8 – CONTROLES 
 
La collectivité procédera à un contrôle aléatoire sur pièces des dossiers instruits, notamment en vue 
de vérifier l’exactitude des éléments fournis à titre déclaratif. Ces contrôles pourront intervenir dans 
l’année suivant l’attribution de la subvention.  
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ANNEXE 1  Formulaire de demande d’aide du fonds d’urgence 

 
 
Représentant(s) de l’entreprise 
 
 
Associé 1 : 
 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________ 
 
Fonction ______________________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
Code postal :_______________________Commune :__________________________________ 
 
Tél. fixe: _______________________________ Mobile :________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________________________________________ 
 
Associé 2 : 
 
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 :_____________________________________________________ 
 
 Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) _________________  
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Prêt d’honneur sollicité auprès : 
 
□ Initiative Corrèze  
 
 Obtenu en date du :  
 
□ Réseau Entreprendre  
 
 Obtenu en date du :  
 
 
 
Plan de financement : 
 
Commerces :  
  
□ Inférieur à 100 Keuros 
□ Supérieur ou égal à 100 Keuros 
 
PME – Artisans :  
 
□ Inférieur à 600 Keuros 
□ Supérieur ou égal à 600 Keuros 
 
 
  
Engagements sur l’honneur 
 

- Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes 
- J'accepte que mes données soient transmises à la commune de domiciliation de mon 

entreprise si un autre système d'aide existe    
- Brive Entreprendre 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 dans 
le cadre de la crise COVID-19. Il constitue une demande officielle d’accompagnement financier 
auprès de la CABB dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19. 
 
 
  



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE – 
PRIME VTE (VOLONTARIAT TERRITORIAL EN ENTREPRISE)  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
Le CABB décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif Volontariat Territorial en Entreprise, 
quatre subventions pour un montant total de 20 000 euros.  

 

 
 
Initié par le gouvernement en novembre 2018 et porté par BPIFrance depuis mai 2019, le VTE 
ou Volontariat Territorial en Entreprise s’inscrit dans le cadre du dispositif Territoires d’Industrie 
et vise à encourager les étudiants à s’orienter vers les PME et les ETI du territoire.  
 
Il s’agit d’un dispositif incitatif au profit des jeunes talents disposants d’un diplôme de niveau 
(Bac+5).  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a instauré une enveloppe 
financière de 50 000.00 € destinée à accompagner une dizaine de bénéficiaires VTE. 
  
Il est proposé un montant de 5 000.00 € versé en 2 fois sur présentation des pièces justificatives 

(règlement prime VTE) et après signature d’une convention portant attribution de la subvention. 

 
Un contrat d’une durée minimale de 2 ans est exigé pour bénéficier de la prime (contrat 
d’apprentissage, de professionnalisation, contrat à durée déterminée (CDD), contrat à durée 
indéterminée (CDI)). 
 
En cas de départ avant la fin du contrat, la collectivité doit être informée par l’entreprise et la 
prime restituée par le bénéficiaire. Le dispositif d’accompagnement financier ainsi mis en place 
fera l’objet d’une évaluation. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 



 
Article 1 : D’attribuer les subventions ci-après : 
 

Nom du 
Bénéficiaire 

Adresse Résidence 
principale 

Entreprise Emploi pourvu 
Date prise de 

poste 
Subvention 

LALIAT Rozenn 

71 avenue Jean 
Jaurès 
19100 Brive la 
Gaillarde 

AXIOMA 
22 rue Louis LEPINE 
19100 Brive la Gaillarde 

Ingénieure 
Agronome 

06 juillet 2020 5 000.00 € 

BEDIN Mallaury 
1 rue Jean Giraudoux 
19100 Brive la 
Gaillarde 

AXIOMA 
22 rue Louis LEPINE 
19100 Brive la Gaillarde 

Ingénieure 
Agronome 

07 septembre 
2020 

5 000.00 € 

POUBEAU 
Antonin 

1 rue Jean Giraudoux 
19100 Brive la 
Gaillarde 

AXIOMA 
22 rue Louis LEPINE 
19100 Brive la Gaillarde 

Ingénieure 
Agronome 

07 septembre 
2020 

5 000.00 € 

GUINARD 
Sophie 

19 Av Alfred de 
Musset Appt n°20 
19100 Brive la 
Gaillarde 

AXIOMA 
22 rue Louis LEPINE 
19100 Brive la Gaillarde 

Technicienne 
d’expérimentation 

07 septembre 
2020 

5 000.00 € 

 
 
Article 2 : La subvention sera versée au bénéficiaire en deux fois :  
 

 un premier versement de 3 000.00 € dans les deux mois suivant la prise de poste, 
 

 un complément de 2 000.00 € à l’issue des deux années de contrat, à condition que le 
bénéficiaire ait pu justifier d’une poursuite d’emploi dans l’entreprise du territoire pour 
une durée minimale de 2 ans et que sa résidence principale soit située sur une des 
communes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 
 
Article 3 : D’imputer cette dépense au budget de la CABB - gestionnaire : ECO, sous 
fonction : 90, nature : 6714, service : ECO. 
 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions avec les 
bénéficiaires (convention type jointe en annexe). 
 
Article 5 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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VOLONTARIAT  TERRITORIAL  EN  ENTREPRISE 

>>>   REGLEMENT D’INTERVENTION EN FAVEUR DES 

BENEFICIAIRES DE CONTRATS « VTE »   
 

Applicable au 1er janvier 2020  

 

 

 

 

 

Le volontariat territorial en entreprise (VTE), s’inscrit dans l’initiative Territoires d’industrie et vise à 

inciter les étudiants à s’orienter vers les PME dans les territoires. 

 

Il offre aux étudiants et jeunes diplômés, une opportunité de vivre une expérience 360°, permettant 

d’acquérir une connaissance fine de l’entreprise et de ses métiers. 

 

Du point de vue du chef d’entreprise,  le VTE constitue l’opportunité d’attirer des jeunes talents, de 

disposer d’un regard neuf et de compétences nouvelles pour accompagner les changements et la 

modernisation de l’industrie. 

 

Pour le territoire, le VTE favorise l’installation de cadres et la création de valeur ajoutée au sein des 

entreprises locales.  

 

Compte tenu de l’intérêt du dispositif,  la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a 

souhaité accompagner le déploiement du dispositif avec une mesure incitative. 

 

L’objectif de cette mesure est de peser dans les choix de localisation des jeunes étudiants et 

diplômés en proposant une prime susceptible de couvrir les frais de déménagement et d’installation. 

 

 

Critères d’éligibilité : 

 

Les personnes signataires d’un contrat VTE sont susceptibles de bénéficier de cette prime si elles 

remplissent les conditions cumulatives suivantes :  

 

 Résidence principale: 

 

Le bénéficiaire doit justifier de sa résidence principale sur l’une des communes de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
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 Entreprise : 

 

L’emploi doit être pourvu dans un établissement situé sur l’une des communes de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. Le siège peut, bien entendu, être localisé 

en dehors du  territoire communautaire. 

 Niveau du diplôme  

 

Le dernier diplôme obtenu ou le diplôme préparé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation, est un diplôme de niveau 7 minimum, soit un bac+5 

(correspondant au titre de  Master, DEA, DESS, diplôme d’ingénieur). 

 

 Durée du contrat : 

 

 Un contrat d’une durée minimale de 2 ans est  exigé pour bénéficier de la prime.  

 

 Type de contrat : 

 

Les bénéficiaires de la prime doivent pouvoir justifier d’un contrat d’apprentissage, de 

 professionnalisation, d’un CDD ou d’un CDI portant le label VTE. 

 

 Nature de l’emploi pourvu :  

 

Le poste occupé faisant l’objet du contrat VTE est obligatoirement  axé sur au moins une des 

cinq missions suivantes : 

  Projet de transformation/Digitalisation/Nouveau business model 
  Projet technologique en rupture/Nouveau produit/Nouvelles méthodes de 

production 
  Expérience « Bras droit du dirigeant » 
  Finance/M&A 
  Marketing/Communication  

 

 

Montant de la prime : 

 

Le montant de la prime s’élève à  5 000,00 € qui sera versée en deux fois: 

 

-  un premier versement de 3 000 € dans les deux mois suivant la prise de poste. Ce versement 

intervient sur présentation des pièces justificatives (contrat de travail, justificatif de domicile), et 

après signature d’une décision du Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

portant attribution de la subvention ; 

 

- un complément de 2 000 € à l’issue des 2 années de contrat, sous condition que le bénéficiaire 

justifie d’une poursuite d’emploi dans une entreprise du territoire pour une durée minimale de 1 an 

et que sa résidence principale soit située sur une des Communes de la Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Brive. 



Prime Volontariat Territorial en Entreprise / Règlement d’intervention 3 

Modalités d’attribution : 

 

Le premier versement de la prime VTE sera attribué sur présentation du contrat de travail, d’un 

justificatif de domicile et du formulaire de demande, rappelant notamment les engagements du 

bénéficiaire (formulaire de demande initiale). 

 

Le second versement interviendra à l’issue des deux ans sur présentation des justificatifs d’emploi et 

de domicile et du formulaire de demande et d’engagement et du formulaire de demande de 

versement de la prime complémentaire. 

 

 

Contrôle et remboursement : 

 

En cas de départ anticipé, la collectivité doit être informée par l’entreprise. Une restitution de la 

prime par le bénéficiaire pourra être exigée par la collectivité. 

 

À l’issue des deux ans suivant l’attribution de la prime initiale, la collectivité s’engage à procéder (ou 

à faire procéder par ses partenaires) à un contrôle auprès des entreprises employeuses et des 

bénéficiaires.  A cette occasion une évaluation de dispositif VTE sera menée. 

 

 

 



 

CONVENTION PRIME VTE 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

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 14 décembre 2020 et désignée dans ce qui suit par 

l’appellation : « CABB », 

D’une part 

 

Et M ou Mme …….., domiciliée au …………., bénéficiaire de la prime VTE  

D’autre part 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1- PREAMBULE : 

Le volontariat territorial en entreprise (VTE), s’inscrit dans l’initiative Territoires 

d’industrie et vise à inciter les étudiants à s’orienter vers les PME dans les territoires.  

 

Il offre aux étudiants et jeunes diplômés, une opportunité de vivre une expérience 

360°, permettant d’acquérir une connaissance fine de l’entreprise et de ses métiers.  

Du point de vue du chef d’entreprise, le VTE constitue l’opportunité d’attirer des 

jeunes talents, de disposer d’un regard neuf et de compétences nouvelles pour accompagner 

les changements et la modernisation de l’industrie.  

 

Pour le territoire, le VTE favorise l’installation de cadres et la création de valeur 

ajoutée au sein des entreprises locales.  

Compte tenu de l’intérêt du dispositif, la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive a souhaité accompagner le déploiement du dispositif avec une mesure incitative.  

L’objectif de cette mesure est de peser dans les choix de localisation des jeunes 

étudiants et diplômés en proposant une prime susceptible de couvrir les frais de 

déménagement et d’installation. 

 

ARTICLE 2- OBJET DE LA CONVENTION : 

L’objectif de la convention est de déterminer les conditions selon lesquelles sera 

versée la prime de 5000 €. 



 
ARTICLE 3- ENGAGEMENT 

Le bénéficiaire s’engage à travailler sur le territoire de l’Agglomération du Bassin de 

Brive dans les secteurs ciblés (Projet de transformation/Digitalisation/Nouveau business 

model, Projet technologique en rupture/Nouveau produit/Nouvelles méthodes de production, 

Expérience « Bras droit du dirigeant », Finance/M&A, Marketing/Communication) sur une 

durée minimale de 2 ans (premier versement), reconductible 1 an (deuxième versement). 

 

En cas de départ anticipé, la collectivité doit être informée par l’entreprise. Une 

restitution de la prime par le bénéficiaire pourra être exigée par la collectivité.  

À l’issue des deux ans suivant l’attribution de la prime initiale, la collectivité s’engage 

à procéder (ou à faire procéder par ses partenaires) à un contrôle auprès des entreprises 

employeuses et des bénéficiaires. A cette occasion une évaluation de dispositif VTE sera 

menée. 

ARTICLE 4- VERSEMENT DE LA PRIME : 

Le montant de la prime s’élève à 5 000,00 € qui sera versée en deux fois:  

- un premier versement de 3 000 € dans les deux mois suivant la prise de poste. Ce versement 

intervient sur présentation des pièces justificatives (contrat de travail, justificatif de domicile), 

- un complément de 2 000 € à l’issue des 2 années de contrat, sous condition que le 

bénéficiaire justifie d’une poursuite d’emploi dans une entreprise du territoire pour une durée 

minimale de 1 an et que sa résidence principale soit située sur une des Communes de la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Fait en deux exemplaires : 

Fait à BRIVE la GAILLARDE le : 

 

 

 

Pour la COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU 

BASSIN DE BRIVE 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

Frédéric SOULIER 

 Fait à BRIVE LA GAILLARDE le : 

 

 

 

Pour le bénéficiaire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ou Mme …… 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ZONE DE L'ESCUDIER SUD, COMMUNE DE 
DONZENAC : ABANDON PROCEDURE D'URBANISME ZONE 
D'AMENAGEMENT CONCERTEE (ZAC)   

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
Dans le cadre de la création de la zone de l'Escudier Sud, le Conseil Communautaire doit 
délibérer sur l’abandon de la procédure de ZAC.  

 

 
 
Par délibération en date du 20 mai 2019, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) a engagé une procédure de concertation en amont de la création de la future zone 
d’activité de l’Escudier Sud. Cette zone devait être créée dans le cadre d’une procédure 
d’urbanisme de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). 
 
Par ailleurs, un porteur de projet souhaite acquérir 5,5 ha afin d’y installer son activité avec la 
création d’environ 120 emplois à court moyen terme.   
 
La procédure d’urbanisme de Zone d’Aménagement Concertée ne permet pas de répondre à 
cette demande dans le délai imparti. Conformément aux articles L.442-1 et L.442-1-2, du Code 
de l’Urbanisme, le projet d’aménagement de la zone d’Escudier répond à la définition et au 
périmètre de la procédure de lotissement de zone d’activités. 
 
La CABB étant entièrement propriétaire des parcelles à aménager, le passage en procédure 
Lotissement peut être envisagé et permettra ainsi de réduire les délais administratifs pour la 
création de cette zone.  
 
Ainsi, il est proposé de modifier la procédure pour l’aménagement de la zone d’Escudier Sud.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver l’abandon de la procédure d’urbanisme de Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) pour réaliser la zone en procédure de lotissement. 
 
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 : ZONE DE L'ESCUDIER SUD, COMMUNE DE 
DONZENAC : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
N°2019-972 DU 20 MAI 2019 ET MISE EN PLACE DE LA 
PROCEDURE D'URBANISME LOTISSEMENT DE ZONE 
D'ACTIVITE ECONOMIQUE  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
Suite à l'abandon de la procédure ZAC de l'Escudier Sud, il convient d'apporter une 
modification sur la délibération n°2019-972 du 20 mai 2019 relative à la procédure de 
concertation et d'approuver la mise en place d’une procédure de lotissement de zone 
d'activités.  

 

 
 
Par délibération en date du 20 mai 2019, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) a engagé une procédure de concertation en amont de la création de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) de l’Escudier Sud. 
 
Le conseil communautaire a approuvé, lors de sa séance du 14 décembre 2020, l’abandon de la 
procédure d’urbanisme de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de l’Escudier Sud.  
 
De ce fait, il convient d’apporter une modification à la délibération 2019-972 du 20 mai 2019 
relative à la procédure de concertation de la manière suivante : 
 
Version initiale : 
 
Conformément aux articles L300-2 et R300-1 du Code de l’Urbanisme, modifiés par la loi 
n°2018-1021 du 23 novembre 2018, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) doit engager une procédure de concertation en amont de la création de la ZAC de 
l’Escudier Sud. 
 
Version modifiée : 
 
Conformément aux articles L300-2 et R300-1 du Code de l’Urbanisme, modifiés par la loi 
n°2018-1021 du 23 novembre 2018, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) doit réaliser une procédure de concertation préalablement au dépôt de la 
demande de permis d’aménager pour la zone d’activités de l’Escudier Sud. 
 
De plus, conformément à l’article L442-1 et L442-1-2, du Code de l’Urbanisme, le projet 
d’aménagement de la zone de l’Escudier répond à la définition et au périmètre de la procédure 
de lotissement de zone d’activités. 
 
L’Agglo étant entièrement propriétaire des parcelles à aménager, cette procédure permet de 
réduire les délais pour la création de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de l’Escudier 
Sud.  



 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la modification de la délibération n°2019-972 du 20 mai 2019 comme 
indiquée ci-dessus. 
 
Article 2 : D’approuver la mise en place de la procédure d’urbanisme de lotissement pour la 
création de la Zone d’Aménagement Concertée de l’Escudier Sud. 
 
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 : OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES 
POUR L'ANNEE 2021  

Administration 
générale 

RAPPORTEUR : Monsieur Steve CLOG DACHARRY, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s'agit de valider les dates d'ouvertures dominicales des commerces pour l'année 2021. 

 

 
 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a 

modifié le Code du Travail et plus particulièrement les dispositions concernant l’ouverture des 

commerces le dimanche. 

 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement 

le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de 

détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches 

ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour 

l’année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 

conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 

mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable…. ». 

 

Les communes de Brive et Malemort ont fait part à la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Brive (CABB) de leur souhait d’autoriser des ouvertures dominicales en 2021. 

 

Les propositions d’ouvertures sont les suivantes :  

 

Pour la commune de Brive : 

- pour les commerces de détail, douze dimanches : 

- dimanche 17 janvier, 

- dimanche 24 janvier (soldes d’hiver), 

- dimanche 31 janvier, 

- dimanche 27 juin (soldes d’été), 



 

- dimanche 25 juillet (Brive Festival), 

- dimanche 5 septembre (rentrée des classes), 

- dimanche 7 novembre (Foire du Livre), 

- dimanche 28 novembre (Black Friday), 

- dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre (fêtes de Noël). 



- pour les commerces d’ameublement, quatre dimanches : 

- dimanche 10 janvier,  

- dimanche 7 novembre, 

- dimanche 5 décembre, 

- dimanche 12 décembre. 

 

- pour les concessions automobiles, cinq dimanches : 

- dimanche 17 janvier, 

- dimanche 14 mars, 

- dimanche 13 juin, 

- dimanche 19 septembre, 

- dimanche 17 octobre.  

 

Pour la commune de Malemort: 

 pour les commerces de détail, onze dimanches : 

- dimanche 10 janvier (soldes d’hiver), 

- dimanche 27 juin (soldes d’été), 

- dimanche 5 septembre (rentrée des classes), 



 

- dimanches 7, 14 et 21 novembre, 

- dimanche 28 novembre (Black Friday), 

- dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre (fêtes de Noël). 



- pour les commerces d’ameublement, quatre dimanches : 

- dimanche 10 janvier,  

- dimanche 7 novembre, 

- dimanche 5 décembre, 

- dimanche 12 décembre. 

 

- pour les concessions automobiles, cinq dimanches : 

- dimanche 17 janvier, 

- dimanche 14 mars, 

- dimanche 13 juin, 

- dimanche 19 septembre, 

- dimanche 17 octobre.  

 

Il est précisé que les organisations d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de la Corrèze ont été consultées, au préalable. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De rendre un avis favorable aux différentes ouvertures dominicales précitées au titre 

de 2021 pour les communes de Brive et Malemort.  

 

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 : ACCES NORD DE LA ZAC DE BRIVE-LAROCHE : 
VALIDATION DU PROJET ET LANCEMENT DES MARCHES  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le lancement des marchés publics de travaux pour la réalisation de 
l’Accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche et des mesures compensatoires associées. 

 

 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’Accès Nord de la ZAC de Brive Laroche, des travaux 
d’envergure doivent être réalisés.  
 
1 – Description et validation du projet 
 
Il s’agit de créer une voirie d’un linéaire de 1 050 m pour desservir la ZAC de Brive-Laroche et 
délester les voiries de Brive Ouest qui sont aujourd’hui les plus empruntées du département. 
L’Accès Nord est composé de deux voies de circulations, pour une largeur de 6m50, et d’une 
voie verte de 5 mètres de largeur composée d’une bande végétale notamment. Il permet, grâce 
à un ouvrage d’une longueur totale de 108 mètres, de passer au-dessus de la voie ferrée 
Brive-Limoges par Saint-Yrieix et de la route départementale 69 et prévoit, outre le 
raccordement à ses extrémités, le rétablissement des accès aux voies communales desservant 
les groupes d’habitations existant dans le secteur (lieu-dit Granges) (cf. plan en annexe.) 
 
Le montant total du projet s’élèverait en phase Projet à : 
 

PRESTATIONS MONTANT € HT 

Frais d’études, de MOE,… 226 528.00 

Frais juridiques, DUP, huissier, annonces 
légales,… 

20 000.00 

Frais achat de terrain (dont expropriations) 61 576.00 

Travaux 7 336 659.00 

Autres 35 237.00 

TOTAL 7 680 000.00 € 

 



Le plan prévisionnel de financement s’établirait comme suit : 
 

Cofinanceurs Projet (coût total) % 

CABB 4,247M€ 55,30 

État (AAP VELO) 0,940 M€ (montant de subvention souhaitée) 12,24 

CD19 2,292 M€ 29,84 

CD 19  
(partie voie verte) 

0,201 M€ 2,62 

Total 7,680 M€ 100 

 
 
2-Lancement de la consultation 
 
Afin de pouvoir lancer les travaux le plus rapidement possible après la validation des dossiers 
règlementaires, il est nécessaire de procéder à la passation des marchés publics. Ces marchés 
publics englobent les travaux proprement dits de l’Accès Nord ainsi que les aménagements des 
mesures compensatoires associées. Le montant total des travaux est de 7,336 M€ HT. 
 
Dans le cadre de ces travaux, il convient de procéder à la passation d’un marché public suivant 
la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L2421-2 et R2124-2 1°, du Code 
la Commande Publique. 
 
Au vu de la diversité des travaux, ce marché se décomposera en 3 lots : 
 

Accès nord et mesures 
compensatoires 

PRIX HT (€) T.V.A. 20 % (€) PRIX TTC (€) 

LOT N°1 : VRD – terrassement – 
empierrement – mur de 
soutènement - réseaux secs – 
bordures - signalisation  

3 356 000.00 671 200.00 4 027 200.00  

LOT N°2 : espaces verts 144 000.00 28 800.00  172 800.00 

LOT N°3 : ouvrage d’art 3 836 659.00  767 332.00  4 603 991.00  

MONTANT TOTAL Accès Nord 7 336 659.00 1 467 332.00 8 803 991.00 

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 
DECIDE 
 
Article 1 : De valider le projet qui vient de lui être présenté, le montant des travaux et le plan de 
financement prévisionnel. 
 
Article 2 : De décider la dévolution des travaux sous la forme d’un marché suivant la procédure 
d’appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2 et R2124-2 1° du Code la Commande 
Publique. 
 



 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à lancer la consultation des marchés de 
travaux, et à signer le marché à venir selon l’allotissement présenté ci-dessus. 
 
Article 4 : D’autoriser le Président, ou son représentant à solliciter les subventions auprès du 
Département de la Corrèze et de l’Etat, de tous les partenaires potentiels, notamment dans le 
cadre du Plan de Relance. 
 
Article 5 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents 
administratifs, financiers, techniques ou règlementaires nécessaires à la réalisation de cette 
délibération. 
 
Article 6 : D’autoriser l’imputation financière au budget annexe Zone d’Activités, antenne 
Laroche, sur lequel les crédits nécessaires sont et seront inscrits selon l’autorisation de 
programme-crédits de paiement votée et détaillée dans l’annexe du budget Zone d’Activité. 

 



 

 

 

PLAN DE SITUATION 

 

 

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ACCES NORD DE LA ZAC DE BRIVE LAROCHE, 
MAITRISE D’ŒUVRE INFRASTRUCTURES ROUTIERES DE 
DESENCLAVEMENT - AVENANT AU MARCHE DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver l’avenant financier sur le marché de prestations intellectuelles. 

 

 
 
Par délibération en date du 29 mars 2016, le conseil communautaire s’est prononcé 
favorablement pour lancer la consultation d’un marché public relatif aux études et à la réalisation 
de l’Accès Nord de la ZAC de Brive Laroche. 
 
A l’issue de cette consultation, un prestataire a été retenu à hauteur de 144 107.00 € HT. 
  
En cours d’études, des adaptations fonctionnelles ont demandé la mise en œuvre d’un premier 
avenant qui a été validé lors du Conseil Communautaire du 24 septembre 2018, portant le 
nouveau montant des marchés à 157 585.00 € HT (soit + 9.35 %). 
 
Des adaptations techniques ont depuis nécessité une reprise de certains éléments à savoir : 

 Nouvelles mises au point techniques sur l’ouvrage ; 

 Adaptation hydraulique des piles du pont ; 

 Etudes complémentaires pour sur l’adaptation à la voie ferrée Brive-Objat ; 

 Reprise des études PRO sur la base du nouveau tracé ; rendu nécessaire par l’emprise 
foncière mobilisée par le projet de construction d’une unité de biométhanisation. 
 

Ces compléments portent sur 21 572.00 € HT, et portent le marché initial à 179 157.00 € (soit 
+ 24,32% avec les 2 avenants). 

 
Le détail des modifications est joint en annexe. 
 
Il est donc proposé d’avenanter le marché correspondant. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’entériner la proposition d’avenant tel que détaillé dans l’annexe jointe. 
 
Article 2 : D’imputer les sommes dues au budget Zones d’activités, nature 6015, Antenne 
ACCES. 



 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les avenants à intervenir 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. 
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1 INTRODUCTION 
 

 Objet du marché 
 
Le marché n°2016-044 concerne une mission de maitrise d’œuvre infrastructures routières de 
désenclavement de la zone d’activités de Brive Laroche. 
 

• Le Maitre d’ouvrage est : 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
9 avenue Léo Lagrange – BP103 – 19103 Brive Cedex 
 
Représentée par Monsieur Régis Broyer, Chargé de Missions, 
Service Transports et Mobilité - Pôle Développement Durable et Mobilités 
 

• Le titulaire du marché est : 
 
INGEROP Conseil & Ingénierie 
Agence de Clermont-Ferrand 
ZI de Ladoux, 11 rue verte, BP 30200, 63118 Cébazat 
 
Représenté par Jean-Louis Massabie, Chef du service Ouvrages d’Art, 
 
 

 Contexte de la demande d’avenant 
 
Le présent avenant fait suite à une proposition du maitre d’œuvre en date du 07/06/18 portant sur la reprise 
de l’AVP et du Projet de l’ouvrage d’accès à la ZAC de Brive Laroche, suite au recalage du tracé routier. 
 
Pour mémoire, l’AVP et le PRO qui ont été réalisés dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre ont été 
fournis selon un tracé qui imposait la destruction des serres. 
 
A l’issue de l’analyse d’impact sur le foncier et en considérant les mesures conservatrices imposées par les 
dossiers réglementaires, la ville de Brive, en charge des études de tracé, a fourni une nouvelle géométrie de 
la voie portée par l’ouvrage. 
 
Suite à la réalisation de ce nouveau tracé, la CABB a sollicité INGEROP pour que les plans de l’ouvrage soient 
mis en cohérence avec le tracé de la voie. Ces plans, constituant une mise-à-jour des l’AVP, ont été transmis 
le 07 Juillet 2018 pour être intégré dans les dossiers réglementaires. 
 
Afin de poursuivre les études de définition de l’ouvrage, la mission PRO doit être réalisée sur la base du 
nouveau tracé et de la nouvelle implantation de l’ouvrage d’accès à la ZAC de Brive La Roche. 
 
Le présent avenant concerne donc : 
 

- La reprise de l’AVP en Juillet 2018 consécutivement à la modification du tracé, 
- La réalisation des nouvelles études projet de l’ouvrage dans sa nouvelle implantation. 
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 Méthodologie de réalisation des études 
 
La méthodologie de réalisation des études est conforme à celle du marché. Les données d’entrée nécessaires, 
comprenant le tracé recalé, les études géotechniques complémentaires, seront transmis à la notification de 
l’avenant. 
 
Il est considéré que le tracé des voies n’a pas évolué depuis la transmission du 18/06/2018. En cas de 
modification, des études préalables complémentaires au présent avenant devront être menées en amont de 
la phase PRO. 
 
A la notification de l’avenant, conformément aux pièces du marché, le déroulement des études suivra le 
planning suivant : 
 

- Reprise des études PRO sur la base du nouveau tracé :   5 semaines 
- Rédaction du dossier de consultation des opérateurs économiques :  4 semaines 

 
Le délai de la phase PRO a été allongée pour permettre la reprise du projet après un arrêt de 2 ans environ. 
 

 Proposition financière 
 
La décomposition de la rémunération est précisément décrite ci-dessous. 
 
La présente proposition d’avenant porte sur la phase 2 de la proposition transmise initialement : 
 

o Mise au point et reprises avril-mai 2018 et fourniture du plan niveau AVP : 3 428 € HT 
o Reprise des études projet sur la base du nouveau tracé :    18 144 € HT 

Soit un total de 21 572 € HT 
(vingt-et-un mille cinq cent soixante-douze euros hors taxes) 
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2 PROPOSITION D’AVENANT N°2 
 
Suite à la demande de Monsieur Broyer, en date du 09/01/2020, Monsieur Broyer a demandé à INGEROP de 
lui transmettre une proposition d’avenant portant sur la deuxième phase de l’offre technique et financière, 
transmise le 07/06/18, décrite au paragraphe 1.4 ci-avant, pour un montant de : 
 

21 572,00 € HT 
(vingt-et-un mille cinq cent soixante-douze euros hors taxes) 

 
 
La décomposition de la rémunération de l’avenant n°2 par élément de mission est la suivante : 
 

 
 

 
 
 
Fait à Cébazat, le 10 janvier 2020 
 
Jean-Louis MASSABIE 
 
Chef du service Ouvrages d’Art 
INGEROP Clermont-Ferrand  
 

 

€/h 97,50 €/h 62,50 €/h 50,00

Désignation des taches Q P Q P Q P

analyse des éléments fournis 4,0 400 4,0 280,00 680,00

recalage profil en long de l'ouvrage 4,0 280,00 6,0 348,00 628,00

plan d'ensemble niveau AVP : pour DUP, à fournir fin 06/18 4,0 280,00 20,0 1 160,00 1 440,00

réunion du 14/05/18 4,0 400 4,0 280,00 680,00

Totaux : 8,0 800 16,0 1 120,00 26,0 1 508,00 3 428,00

REPRISE PRO

réunion de lancement du PRO 6,0 600 6,0 420,00 1 020,00

notice descriptive des travaux 2,0 200 20,0 1 400,00 1 600,00

plans de l'OA avec phasage 2,0 200 10,0 700,00 72,0 4 176,00 5 076,00

notes de calculs de l'OA 4,0 400 40,0 2 800,00 3 200,00

plans des voiries avec phasage 2,0 200 8,0 560,00 30,0 1 740,00 2 500,00

notes de calculs des voiries 4,0 400 12,0 840,00 1 240,00

avant métré détaillé 1,0 100 4,0 280,00 16,0 928,00 1 308,00

estimation des travaux 2,0 200 8,0 560,00 760,00

planning des travaux 2,0 200 8,0 560,00 760,00

réunion 4,0 400 4,0 280,00 680,00

Totaux : 29,0 2 900 120,0 8 400,00 118,0 6 844,00 18 144,00

3 700,00 9 520,00 8 352,00 21 572,00

Mises au point et reprises avril-mai 2018 et fourniture 

du plan de niveau AVP (juin 2018)

MONTANT TOTAL AVENANT 2

10/01/2020 Ingénieur Dessin/Secrétariat

Totaux
Chef de service



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : FONDS DE SOUTIEN TERRITORIAL - 
PROGRAMMATION 2020 (2EME VOLET)  

Appui aux territoires RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'attribuer les subventions dans le cadre du Fonds de Soutien Territorial (FST 2020) 
aux communes de l'Agglomération de Brive pour celles qui ne s'étaient pas positionnées au 
15 mars 2020 sur le 1er volet.  

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a mis en place en mars 2015, un 

Fonds de Soutien Territorial (FST) visant à soutenir l’investissement des communes (hors Brive 

et Malemort) sur la période 2015-2020. 

Par délibération n°2017-504, sont éligibles à ce fonds de concours les opérations 

d’investissement concernant les domaines suivants : 

- Voirie (un tronçon), aménagement d’espaces publics et éclairage public, 

- Eaux pluviales, 

- Bâtiments et équipements publics (école, mairie, stade, salle polyvalente…). 

 

Pour la période 2018-2020, le règlement du FST a fixé des modalités d’intervention en fonction 

de la population communale :  

 

 Communes de moins de 1000 habitants : 30% du coût total HT de l'investissement, 
plafonné à 100 000.00 €, 

 Communes entre 1001 et 3000 habitants : 25% du coût total HT de l'investissement, 
plafonné à 120 000.00 €, 

 Communes de plus de 3001 habitants : 20% du coût total HT de l'investissement, 
plafonné à 150 000.00 €. 

 

La règle du double plafond reste en vigueur, avec une intervention plafonnée à 20 € par 

habitant, le 1er plafond atteint étant celui retenu. Pour l’année 2020, le nombre d’habitants par 

commune a été actualisé à partir des données INSEE « Populations légales des communes en 

vigueur au 1er janvier 2019 ». 

21 communes ont déposé dans un premier volet, une demande de Fonds de Soutien Territorial  

pour l’année 2020. Le soutien financier pour un montant de 349 737,78€ a été voté par 

délibération en Conseil Communautaire le 21 septembre 2020.  



 

Dans le second volet de programmation pour l’année 2020, 22 communes ont déposé une 

demande de soutien financier. Au regard des éléments transmis par projet, le soutien financier 

maximum par commune est le suivant : 

 

Nom de la 
commune 

Nombre 
habitants 

Montant 
max Pond 

20€ 

Montant des 
travaux 

Subvention 
FST CABB 

Intitulé du projet 

Ayen 739 14 780,00 € 34 564,39 € 10 369,32 € 
Réfection de la Voirie 

Communale les Condamines 

Chabrignac 595 11 900,00 € 74 803,58 € 11 900,00 € Aménagement espace public 

Chartrier-Ferrière 371 7 420,00 € 19 840,00 € 5 982,00 € 
Travaux Voirie Chemin de 

Masdelbos 

Chasteaux 791 15 820,00 € 186 840,00 € 15 820,00 € 
Construction nouveaux vestiaires 

(tranche 2) 

Estivals 128 2 560,00 € 13 531,00 € 2 560,00 € 
Réfection de la Voie Communale 

La Combe du Juge 

Juillac 1162 23 240,00 € 299 086,31 € 23 240,00 € 
Aménagement des abords de 

l'église 

Larche 1640 30 000,00 € 21 656,50 € 5 414,13 € 
Travaux sur la Voie Communale 

de Chazat 

Louignac 238 4 760,00 € 18 351,25 € 4 760,00 € 
Réfection d'un chemin communal 

lieu dit Labrot 

Nespouls 647 12 940,00 € 52 528,75 € 12 940,00 € 
Réfection de la Voirie Communal 

au lieu-dit Favars 

Rosiers de Juillac 189 3 780,00 € 60 270,00 € 3 780,00 € 
Travaux sur la Voirie Communal 

n°4 de Rozan 

Saint-Aulaire 823 16 460,00 € 35 743,79 € 10 723,14 € Travaux de voirie sur la VC n°7 

Saint-Bonnet 
l'Enfantier 

397 7 940,00 € 24 930,00 € 7 479,00 € 
Travaux de voirie 2020- Voie 

Commune n°1 Bugeat 

Saint Cyprien 390 7 800,00 € 40 586,00 € 7 800,00 € 
Travaux de voirie route des 

Bourdenoux 

Saint-Pantaléon 
de Larche 

4878 30 000,00 € 398 000,00 € 30 000,00 € 
PAB de Bernou Tranche 2 

(Aménagement des abords) 

Saint-Pardoux 
l'Ortigier 

487 9 740,00 € 34 558,50 € 9 740,00 € Travaux de voirie - VC de Janien 

Saint-Robert 316 6 320,00 € 10 056,54 € 3 016,96 € 
Rénovation des logements 
communaux Opération n°1 

Saint-Solve 479 9 580,00 € 13 050,55 € 3 915,17 € 
Changement de menuiserie- 

ancien presbytère 

Saint-Viance 1864 30 000,00 € 199 474,13 € 30 000,00 € 
Aménagement d'une aire de 

sports et de loisirs 
intergénérationnelle 



 

Segonzac 227 4 540,00 € 45 449,75 € 4 540,00 € 
Travaux de réfection Voie 

Communale n°3 Conchat 2è 
tranche 

Ussac 4285 30 000,00 € 126 233,92 € 25 246,78 € 
Travaux de voirie Chemin de la 

Goutte 

Vars sur Roseix 381 7 620,00 € 105 699,14 € 7 620,00 € 

Travaux aménagement des 
espaces publics Rue de l'abbaye 
de la règle et rue des pêcheries 

(tranche 1) 

Vignols 567 11 340,00 € 21 941,94 € 6 582,58 € 
Travaux de Voirie sur la Voie 

Communale le Bert 

TOTAL   1 837 196,04 € 243 429,08 €  

 

Le paiement de la subvention se fera en une seule fois à l’issue de l’opération et au vu des 

justificatifs suivants : 

 

 Une demande de solde de la collectivité,  

 Un état récapitulatif des dépenses, visé par le trésorier de la commune, précisant les 
références des factures, leur imputation comptable, les montants concernés HT, et les 
références des mandats accompagné de la copie des factures, 

 Les arrêtés de subventions des co-financeurs,  

 Un certificat ou une attestation attestant de l’achèvement de l’opération. 
 

Il est rappelé que les montants de subvention indiqués ci-dessus sont des montants 

prévisionnels maximum, calculés sur la base des dépenses prévisionnelles estimées par les 

communes. Au moment du paiement, si l’investissement est inférieur ou si les cofinancements 

sont supérieurs au prévisionnel, le service instructeur ajustera le montant de la subvention selon 

les dépenses et recettes réellement réalisées et justifiées.  

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’attribuer les subventions dans le cadre du Fonds de Soutien Territorial 

conformément au tableau ci-dessus. 

 

Article 2 : D’imputer les dépenses sur le compte POC – 020 – 2041412 - Antenne FST 2020. 

 

Article 3 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour exécuter la présente délibération.  

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : DEFINITION DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE LA 
CABB  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Daniel FREYGEFOND, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Il s'agit de valider l’emprise du système d’endiguement de la CABB et la proposition travaux 
pour un montant de 740 K€ HT. 

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce, 
sur son territoire, la mission de défense contre les inondations de la compétence Gestion de 
l’Eau des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI). Elle a donc repris la 
compétence sur la gestion des digues. 
 
Par délibération du 26 février 2018, conformément au décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, et à 
l’arrêté du 07 avril 2017, le Conseil communautaire a engagé une étude de définition du 
système d’endiguement de la CABB et notamment les études de dangers et dossiers 
d’autorisation afférents. 
 
Cette étude a été notifiée au bureau d’études EGIS Eau le 11 octobre 2018. 
 
A l’issue de celle-ci, l’emprise du système d’endiguement de la CABB a été définie sur la seule 
commune de Brive. 
 
Ainsi, le dispositif d’endiguement de Brive-la-Gaillarde est constitué de quinze tronçons 
homogènes, identifiés et découpés suivant le type de digue observé (digue en remblai, 
digue-mur, digue en terre, …).   
 
Le système d’endiguement permet d’assurer la protection de la zone protégée contre les 
inondations pour des crues d’intensité inférieure ou égale à la crue de protection, dont la période 
de retour est de 25 ans (débit de pointe de 410 m3/s). 
 
La population défendue par le système d’endiguement est de 4 081 personnes. Le système 
relève donc de la catégorie B au sens de l’article R 214-113 du Code de l’environnement. 
 
Le résumé non technique présentant les conclusions de l’étude de dangers est joint en annexe. 



 
Conformément à la réglementation en vigueur (article R.214-1 du Code de l’environnement 
nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur 
l’eau et les milieux aquatiques), un système d’endiguement relève de la rubrique 3.2.6.0 et est 
soumis à autorisation.  
 
Une procédure simplifiée de régularisation sans modification substantielle d’ouvrages autorisés 
ou construits régulièrement mais ne disposant pas d’autorisation administrative sera mise en 
œuvre afin d’obtenir l’autorisation du système d’endiguement de la CABB. La durée de la 
procédure est évaluée à 4 mois.  
 
Le détail du dossier qui sera soumis à autorisation est disponible sur simple demande auprès 
des services de la CABB, pôle DDM (études de dangers et dossiers d’autorisation). 
 
Par ailleurs, le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude met en évidence une nécessaire 
réhabilitation des ouvrages existants. Le montant global des travaux de confortement prioritaire 
est évalué à 740 K€HT. Le détail est joint en annexe. 
 
Il y a donc lieu à l’issue de l’instruction de la phase réglementaire du dossier, d’autoriser le 
lancement des consultations des marchés publics selon la procédure adaptée conformément à 
l’article R2123-1 du code de la commande publique. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver l’emprise du système d’endiguement et le niveau de protection retenu 
tels que présentés. 
 
Article 2 : D’approuver le programme de travaux de réhabilitation des ouvrages proposés pour 
atteindre les objectifs du système d’endiguement. 
 
Article 3 : De solliciter les subventions les plus élevées du montant des travaux 
subventionnables. 
 
Article 4 : De décider la dévolution des travaux sous la forme de marchés suivant la procédure 
adaptée en application de l’article R 2123-1 du Code de la Commande Publique et d’autoriser le 
Président ou son représentant à lancer la consultation des marchés de travaux et à signer les 
marchés à venir. 
 
Article 5 : D’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération au budget principal, 
Fonction 831- Nature 2128- Antenne : GEMAPI.  
 
Article 6 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer les pièces 
administratives, techniques financières relevant de cette opération.  
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« Le résumé non technique présente simplement les conclusions de l'étude de dangers en termes de niveau de 

protection, de délimitation du territoire protégé et de scénarios de risques de venues d'eau en fonctionnement 

normal et lorsque se produit un événement (crue, tempête) provoquant une montée des eaux excédant le niveau 

de protection. Le résumé non technique précise le cas échéant si cette performance du système d'endiguement 

tient compte ou non de l'existence d'un aménagement hydraulique, au sens de l'article R. 562-18, qui viendraient 

compléter la protection du territoire considéré. » 
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1. Présentation du gestionnaire du système 

d'endiguement 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce, sur l’ensemble 

de son périmètre, la mission de défense contre les inondations de la compétence Gestion de l’Eau des Milieux 

Aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI). 

 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

 

9 avenue Léo Lagrange 

BP 103 

19103 BRIVE-LA-GAILLARDE 

Tél. : 05 55 74 70 12 
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2. Description succincte du système 

d'endiguement 

Le dispositif d’endiguement de Brive-la-Gaillarde est constitué de quinze tronçons homogènes, identifiés et 

découpés suivant le type de digue observé (digue en remblai, digue-mur, digue en terre, …). 

 

Les différents tronçons homogènes constituant le système d’endiguement sont localisés et identifiés sur le 

plan d’ensemble suivant : 
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Figure 1 : Plan d’ensemble du système d'endiguement 

 

1 000 m 
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Les principales caractéristiques des différents tronçons homogènes constituant le système d’endiguement sont 

synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Tronçon Type de digue Linéaire (m) Hauteur (m) Photographie 

T1 Remblai ~ 55 - 

 

T2 Mur ~ 700 0,8 à 1,3 

 

T3 Terre ~ 170 1 à 2 

 

T4 Terre ~ 700 0,5 à 2 
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T5 Mur ~ 150 1 à 1,5 

 

T6 Terre ~ 380 1,5 à 2,5 

 

T7 Mur ~ 270 1 à 1,5 

 

T8 Mur ~ 390 0,8 à 1,2 
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T9 Bâti ~ 80 - 

 

T10 Mur ~ 1 160 0,5 à 1,2 

 

T11 Mur ~ 450 0,3 à 1 

 

T12 Remblai ~ 330 - 
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T13 Terre ~ 375 0,5 à 2 

 

T14 Terre ~ 275 2 à 4 

 

T15 Terre ~ 165 2 à 3 
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3. Rappel des fonctions ou du fonctionnement 

du système d’endiguement 

Le système d’endiguement décrit précédemment permet d’assurer la protection de la zone protégée contre 

les inondations pour des crues d’intensité inférieure ou égale à la crue de protection, dont la période de retour 

est de 25 ans (débit de pointe de 410 m3/s). 

 

Des dispositifs anti-retour sont localisés sur certains ouvrages traversant du système d’endiguement. Ils 

permettent d’éviter les remontées d’eau dans la zone protégée via les réseaux pluviaux qui se rejettent dans la 

Corrèze. 
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4. Présentation de la zone protégée et du 

niveau de protection associé 

 Zone protégée 
 

Les zones protégées par le système d’endiguement pour la crue de protection de la Corrèze sont présentées 

sur la carte ci-après : 



 

 

 

 

Étude de dangers relative au système d’endiguement de Brive-la-Gaillarde – Résumé Non Technique                                     15 

 

 
Figure 2 : Zones protégées par le dispositif d'endiguement pour la crue de protection de la Corrèze 

 

Pour la crue de protection de la Corrèze, 2 289 personnes et 1 792 emplois sont protégés par le système d’endiguement. 

 

1 000 m 
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Figure 3 : Classes de hauteurs d’eau dans les zones protégées par le dispositif d'endiguement pour la crue de protection de la Corrèze 

 

1 000 m 
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 Niveau de protection 
 

La crue dont le débit de récurrence est de 410 m3/s, soit une période de retour de 25 ans, constitue le niveau 

de protection du dispositif d’endiguement de Brive-la-Gaillarde. 
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5. Présentation du fonctionnement du système 

d'endiguement à l'occasion des différents 

scénarios de montée des eaux sous l'effet 

d'événements d'intensités variées 

 Scénario de fonctionnement normal du système d'endiguement 
 

Ce scénario est celui qui se produit lors d’une montée des eaux correspondant au niveau de protection, soit 

une crue de la Corrèze de débit de pointe 410 m3/s (ordre de retour de 25 ans). 

 

Pour ce scénario, on n’observe pas de débordement en dehors du lit mineur de la Corrèze au droit du dispositif 

d’endiguement de BRIVE et la zone inondable est donc circonscrite entre les deux berges. 

 

Cet évènement ne conduit pas à des entrées d’eau dans la zone protégée, l’évènement considéré 

correspondant à la crue de dimensionnement du système d’endiguement. 

 

 Scénario de défaillance fonctionnelle du système d’endiguement 
 

Ce scénario est celui qui se produit lors de la montée des eaux provoquant une perte de protection de la zone 

protégée, au moins partielle, mais en supposant l'absence de défaillance structurelle des ouvrages. 

 

Ce scénario traite donc des défaillances des clapets anti-retour au niveau des rejets pluviaux dans la Corrèze. 

La sollicitation considérée est celle du niveau de protection, soit la crue de la Corrèze de débit de pointe 410 

m3/s. 

 

La carte suivante présente les zones potentiellement inondées par refoulement en cas de défaillance des 

clapets anti-retour au droit des rejets pluviaux dans la Corrèze : 
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Figure 4 : Zones potentiellement inondables en cas de défaillance fonctionnelle du système d’endiguement 

 

1 000 m 
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 Scénario de défaillance structurelle du système d'endiguement 
 

Ce scénario est celui qui se produit lors de la montée des eaux provoquant une défaillance structurelle des 

ouvrages. 

 

Les tronçons de digue ne sont pas conçus pour supporter des surverses et donc le risque de rupture est 

envisagé ponctuellement sur chacun des secteurs continus d’endiguement. 

 

La sollicitation considérée est au moins celle du niveau de danger, soit la crue d’ordre de retour 50 ans de la 

Corrèze (débit de 470 m3/s) car on observe des surverses au niveau des points bas des digues pour cette crue. 

 

La carte suivante présente les zones potentiellement inondables en cas de défaillance structurelle des secteurs 

continus d’endiguement : 
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Figure 5 : Zones potentiellement inondables en cas de défaillance structurelle du système d’endiguement 

1 000 m 
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 Scénario correspondant à l'aléa de référence du plan de 

prévention des risques naturels inondation 
 

Ce scénario est celui qui se produit lors d’une montée des eaux correspondant à l’aléa de référence du plan de 

prévention des risques naturels inondation de la Corrèze. 

 

L’aléa de référence est la crue d’octobre 1960, qui correspond à une crue de débit 802 m3/s. 

 

Pour cet aléa de référence, tout le système d’endiguement sera noyé et donc transparent. 

 

La carte ci-après représente la zone inondable (limite bleue) pour la crue d’octobre 1960 : 
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Figure 6 : Zone inondable pour la crue de référence du PPRI (octobre 1960) 

1 000 m 



 
 
 

ANNEXE 

 
 

Tronçon 

Linéaire 
total 
tronçon 
(m) 

Travaux de confortement de la 
structure de l’ouvrage  

Estimations des 
coûts 

T1  ~ 55 m 

Traitement du risque d’érosion interne 
et externe 
Restauration de la végétation du talus 
aval de la berge (nombreux arbres 
penchés)  

11 K€HT 

Protection des pieds de berges érodés  30 K€HT 

T2  ~ 700 m 

Traitement du risque d’érosion interne 
et externe du talus aval de la berge 
(nombreux arbres penchés, surtout au 
niveau des extrados des méandres) 

70 K€HT 

  
Travaux de confortement du pied de 
berge (essentiellement au niveau de la 
rampe d’accès)  

70 K€HT 

T3  ~ 170 m 

Traitement du risque d’érosion interne 
et externe Restauration globale de la 
végétation de la digue (nombreux arbres 
penchés)  

95 K€HT 

T4  ~ 700 m  

Restauration très ponctuelle de la 
végétation arborée (Environ 
5 arbres à couper sans dessouchage ou 
élaguer)  

5 K€HT 

T5  ~ 150 m  
Risque de sous-cavement en pied de 
berge à surveiller  

PM 

T6  ~ 380 m 

Traitement du risque d’érosion interne 
et externe Restauration de la végétation 
du talus aval de la berge (nombreux 
arbres penchés)  

76 K€HT 

Surveillance des pieds de berges ayant 
fait l’objet de protection locale en 
enrochements libres  

PM 

T7  ~ 270 m  
Risque de sous-cavement en pied de 
berge à surveiller  

PM 

T8  ~ 390 m  
Reprise d’étanchéité (environ 80 
interventions)  

20 K€HT 

T10  ~ 1 160 m  Confortement du pied de berge affouillé  20 K€HT 

  



 

 

T11  ~ 500 m  

Traitement du risque d’érosion interne 
et externe 
Végétation arbustive en pied nécessitant 
un entretien localisé  

10 K€HT 

T12  ~ 330 m  
Traitement du risque d’érosion interne 
et externe Restauration de la végétation 
en pied de talus  

34 K€HT 

T13  ~ 375 m 

Traitement du risque d’érosion interne 
et externe : Restauration de la végétation 
du talus aval de la digue et des embâcles 
en berge. 

38 K€HT 

T14  ~ 275 m 

Traitement du risque d’érosion interne 
et externe Nettoyage de la végétation sur 
l’ensemble du linéaire, sur la crête et le 
parement aval (nombreux arbres penchés 
et embâcles à retirer) 

178 K€HT 

Surveillance de la stabilité du pied des 
deux ouvrages d’assainissement  

PM 

T15  ~ 165 m 

 Traitement du risque d’érosion interne 
et externe Nettoyage de la végétation sur 
l’ensemble du linéaire, sur la crête et le 
parement aval (nombreux arbres penchés 
et embâcles à retirer) 

83 K€H 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PROJET D’AUTO CONSOMMATION COLLECTIVE 
PHOTOVOLTAIQUE A LA ZONE DE LA NAU  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean PONCHARAL, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Validation du portage du projet d’autoconsommation de la zone de la Nau et lancement de la 
dévolution du marché. 

 

 
 
Le projet d’autoconsommation collective d’électricité produite à partir de panneaux 
photovoltaïques sur la zone de la Nau s’inscrit dans deux démarches territoriales : 
 

 Le projet d’économie circulaire sur la zone d’activités, initié conjointement en 2016 par 

la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze (CCI) et la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), 

 Le Contrat de Transition Ecologique (CTE) de la Corrèze signé entre le Secrétaire 

d’Etat et le Président de la Préfecture de la Corrèze en juillet 2018. 

 
Ce projet a une visée principale d’expérimentation et de démonstration d’un savoir-faire 
sur un projet innovant. A ce titre, il apportera une visibilité certaine sur l’implication de 
notre territoire dans la transition écologique. 
 
L’étude de faisabilité d’un équipement de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 36 kWc 
mis en place sur le site de la pépinière Novapôle a été réalisée. L’investissement attendu est 
évalué à 39 700 € HT à ce stade. L’étude de faisabilité montre que l’équilibre économique à 20 
ans est atteint sous réserve de pouvoir bénéficier d’un dispositif financier régional. Le plan 
d’affaires joint en annexe a été comparé à un système photovoltaïque en revente totale à 
6ct€/kWh. Ainsi, soit la production est autoconsommée à hauteur du prix actuel de l’électricité 
hors taxe soit environ 6c€/kWh soit le surplus est revendu en intégralité ou partiellement à un 
fournisseur d’électricité au même prix.  
 
Compte tenu de la volonté de la collectivité de s’engager dans la transition énergétique et de la 
volonté de la collectivité dans son plan Energies Renouvelables de développer 
l’autoconsommation photovoltaïque, il vous est proposé que la collectivité soit le porteur du 
projet en tant que producteur d’énergie, de poursuivre les études et de lancer la dévolution du 
marché correspondant par procédure adaptée conformément à l’article R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique.  



 
En parallèle, de la réglementation en vigueur, les échanges avec les consommateurs potentiels 
seront menés ainsi que la réflexion en vue de la création de la structure gestionnaire adéquate. 
 
En effet, la gestion de l’installation, de la production et des consommations d’électricité 
photovoltaïque devra relever d’une entité juridique prenant la forme légale d’une personne 
morale indépendante des différents acteurs du projet, et en particulier distincte de la CABB. 
 
Pour ce faire, il conviendra vraisemblablement de créer une personne morale dédiée, 
conformément aux obligations légales prévues par l’ordonnance N°2016-1019 du 27 juillet 2016 
prise en application de la loi de transition énergétique, et définissant ainsi le cadre juridique 
relatif à l’autoconsommation. 
  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le portage du projet d’autoconsommation photovoltaïque de la zone de 
la Nau par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) en tant que producteur 
d’électricité. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à procéder au lancement des marchés, 
dévolutions et signature par procédure adaptée conformément au Code de la Commande 
Publique et son article R2123-1. 
 
Article 3 : De solliciter le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et de tout autre 
financeur. 
 

Article 4 : D’inscrire au budget AIC antenne La Nau les dépenses et recettes correspondantes. 

 

Article 5 : D’autoriser le Président ou son représentant à mener à bien toutes les démarches 
techniques, financières et administratives, à signer tous les actes et pièces nécessaires à 
l’exécution de cette délibération et notamment le marché mentionné à article 2. 

 



Plan d’affaires prévisionnel de l’équipement  

 

 

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : VOIE VERTE DE L’ACCES NORD : CANDIDATURE A 
APPEL A PROJETS « FONDS MOBILITES ACTIVES - 
CONTINUITES CYCLABLES » DU PLAN VELO   

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 

Synthèse  
La CABB candidate à l’Appel à Projets Continuités Cyclables du Plan Vélo, pour la réalisation 
de la voie verte de l’Accès Nord. Une délibération permettant à la collectivité de candidater et 
de s’inscrire dans cet Appel à Projet est indispensable. 

 

 
 
La création de l’Accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche, adoptée par délibération en date du 
23 février 2015 pour les marchés de Maîtrise d’œuvre et du 12 décembre 2016 pour les 
enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique et pour l’enquête parcellaire notamment, 
intègre une voie verte sur la totalité de son linéaire. Cette Voie Verte de l’Accès Nord s’intègre 
au Schéma Directeur Cyclable de la CABB adopté par délibération du conseil communautaire 
en date du 19 décembre 2019, mais aussi au Schéma Directeur Régional des Véloroutes et 
Voies Vertes. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Vélo National, le Ministère de la Transition 
Ecologique a initié un Appel à Projets « Fonds Mobilités Actives – Continuités cyclables » visant 
à soutenir le développement d’itinéraires sécurisés permettant de créer les continuités 
manquantes. C’est dans ce cadre que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) a déposé le 30 octobre 2020 un dossier d’Appel à Projets auprès du Ministère de la 
Transition Ecologique pour la réalisation de la Voie Verte de l’Accès Nord de la ZAC de 
Brive-Laroche. 
 
Le dossier de candidature déposé détaille les travaux relatifs à la Voie Verte de l’Accès Nord, 
mais également certains frais d’études et d’achats de terrain, selon le financement prévisionnel 
suivant : 
 

Cofinanceurs Projet (coût total) % 

CABB 4,247 M € 55,30 

État (AAP VELO) 
0,940 M € (montant de 
subvention souhaitée) 

12,24 

CD19 2,292 M € 29,84 

CD19 (Partie voie verte) 0,201 M € 2,62 

Total 7,680 M € 100 % 

 



 

Coût total du projet Assiette éligible 
Taux de 

subvention 
souhaité 

Montant de 
subvention 

souhaité 

7 680 000 € 2 350 000.00 € 40 % 940 000.00 € 

 
Cette subvention potentielle serait attribuée par l’Etat sous réserve de son acceptation par les 
services instructeurs et de la signature d’une convention de Financement. 
 

Le conseil communautaire après avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le dépôt de candidature à l’Appel à Projets « Fonds mobilités actives - 
Continuités cyclables » du Plan Vélo pour le projet de Voie Verte de l’Accès Nord de 
Brive-Laroche. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents 
nécessaires, techniques comme financiers, relatifs à l’Appel à Projets Continuités Cyclables. 
  
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la 

convention de financement à intervenir avec les financeurs de l’Appel à Projets « Fonds 

mobilités actives - Continuités cyclables » du Plan Vélo. 

Article 4 : De prévoir les dépenses relatives à la création de la Voie Verte de l’Accès Nord de 

Brive Laroche au budget Zones d’Activités (24), Antenne LAROCHE, Nature 605 et d’imputer les 

recettes correspondantes sur le budget Zone d’Activité (24) Nature 74718. 

 

Article 5 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SEM19  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Le conseil d’administration de la SEM 19 envisage une augmentation de capital en 
numéraire. Cette augmentation de capital serait réalisée au moyen de l’émission de 98 915 
actions réservées à la Ville de Brive et à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette 
augmentation de capital entraînera une modification statutaire de la composition du capital 
(art.6 des statuts de la SEM19). 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est déjà actionnaire de la Société 
d’Economie Mixte d’aménagement et d’équipement de la Corrèze (SEM19), SA au capital social 
de 2 318 877.00 euros, dont l’objet social est de procéder à des études, à des opérations 
d'aménagement de construction et à l'exploitation de services publics. 
Il est envisagé, par le conseil d’administration de cette société, de procéder à une augmentation 
de son capital social. 
 
Dans le cadre du programme de l’Action Cœur de Ville, la Ville de Brive a sollicité la Banque des 
Territoires pour doter en fonds propres la SEM19 à l’effet de réaliser des opérations 
immobilières visant à développer l’attractivité de l’habitat et renforcer la dynamisation du 
commerce de proximité en centre ancien de Brive-La-Gaillarde.  
 
La société envisage une augmentation de capital en numéraire dont le montant serait fixé à 
272 016.25 €, ce qui aurait pour effet de porter le capital social de 2 318 877.00 € à 
2 590 893.25 €. Cette augmentation de capital serait réalisée au moyen de l’émission de 98 915 
actions d’un montant nominal de 2.75 € chacune. 
 
Ces actions nouvelles seront émises à la valeur nominale, assorties d’une prime d’émission. 
 
Les actions nouvelles seront libérées en numéraire. Le prix d’émission des actions nouvelles est 
fixé au nominal de 2.75 €, assorti d’une prime d’émission de 0.94€. La valeur réelle de l’action 
est donc égale à 3.69 €. 
 
Ces actions nouvelles seront libérées intégralement à la souscription. 
 
Les souscriptions seront reçues au siège social du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021. Les 
fonds provenant des souscriptions seront déposés au compte ouvert à cet effet auprès de la 
Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin. 
 
Cette augmentation sera réservée à la Ville de Brive et à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 



 
Le droit préférentiel de souscription qui est accordé aux actionnaires en cas d’augmentation du 
capital en numéraire sera supprimé au profit de la Ville de Brive la Gaillarde et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, à hauteur de 98 915 actions, chacune au prix nominal de 2.75 € 
assorties d’une prime d’émission de 0.94 €, soit 364 996.35 €. 
 

Cette augmentation de capital entraînera une modification statutaire de la composition du capital 
au sens de l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Par conséquent, 
sous peine de nullité du vote du représentant de notre collectivité lors de l’assemblée générale 
extraordinaire, il convient d’approuver au préalable cette modification. 

Il y aura donc lieu : 

 dans la perspective de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la SEM19 
prévue le 18 décembre 2020, de délibérer sur le projet de modification de l’article 6 des 
statuts relatif au capital social et d’autoriser notre représentant à participer au vote de 
l’assemblée générale sur la modification statutaire ; 

 
Article actuel : 
 
Article 6 - Capital social 
 
Le capital social est fixé à la somme de 2 318 877 euros (divisé en 843 228 
actions de 2,75 euros) chacune dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent 
appartenir aux collectivités territoriales. 
Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, ils sont évalués par 
le Commissaire aux apports conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Article modifié : 
 
Article 6 - Capital social 
 
Le capital social est fixé à la somme de 2 590 893,25 euros (divisé en 942 123 
actions de 2,75 euros) chacune dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent 
appartenir aux collectivités territoriales. 
Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, ils sont évalués par 
le Commissaire aux apports conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 

 d’autoriser notre représentant à voter en faveur de la suppression du droit préférentiel de 
souscription réservé aux actionnaires au profit de la Ville de Brive et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, à hauteur de 98 915 actions. 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la modification de l’article 6 des statuts de la SEM19 relatif au capital 
social selon les modalités indiquées ci-dessus. 



 
Article 2 : D’autoriser son représentant à l’assemblée générale extraordinaire de la SEM19 à 
voter en faveur de la ou des résolutions concrétisant cette modification statutaire, et le dote de 
tous pouvoirs à cet effet. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du CGCT, le projet de modification des 
statuts est annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle 
de légalité. 
 
Article 3 : D’autoriser son représentant à l’assemblée générale extraordinaire de la SEM19 à 
voter en faveur de la ou des résolutions concrétisant la suppression du droit préférentiel de 
souscription réservé aux actionnaires au profit de la Ville de Brive et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à hauteur de 98 915 actions, et le dote de tous pouvoirs à cet effet. 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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I - Que par délibérations en date du 26 juillet 1962, puis du 12 juillet 1977, la Commune de Brive la 

Gaillarde a décidé de participer à la création d'une Société d'Économie Mixte, en raison de l'intérêt 

général que présentent pour elle : 
 

 L’amélioration du cadre de vie, la mise en œuvre d'une politique de l'habitat, l'accueil des 

activités, l'action en faveur des loisirs et du tourisme, la réalisation des équipements collectifs, 

la lutte contre l'insalubrité, la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ainsi que la 

sauvegarde des espaces naturels. 
 

 L’utilité pour elle d'avoir un outil propre à lui assurer, dans les meilleures conditions, le 

bénéfice des dispositions législatives et réglementaires prises en faveur de l'aménagement et 

du logement. 
 

II - Que cette société a été constituée le 16 octobre 1963, conformément aux Statuts type prévus par le 

décret n° 60-553 du 1er juin 1960. 

Que ledit décret ayant été abrogé par le décret n° 69-295 du 25 mars 1969, portant approbation des 

nouveaux statuts type de certaines Sociétés d'Économie Mixte constituées avec la participation des 

collectivités locales, la Société a décidé d'adopter lesdits statuts, dont la Ville a pris connaissance en 

raison de sa participation au capital et des compétences qu'elle détient en matière d'opération 

d'aménagement. 
 

III - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 1er décembre 1974 a décidé, en accord avec la 

Ville, l'augmentation de son capital social, l'étendue du champ d'action de la Société à l'aire 

départemental de la Corrèze, et, par là même, la modification de la raison sociale. 
 

IV - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 9 mai 1989, a décidé, en accord avec la Ville de 

Brive, qui en a approuvé le principe par délibération du Conseil Municipal en date du 9 février 1989 : 
 

 de fusionner avec la Société d'Économie Mixte de Construction de la Corrèze par absorption 

de cette dernière, 

 d'adapter les statuts aux nécessités de cette fusion, notamment en ce qui concerne l'objet social, 

 de procéder à une mise en conformité des statuts avec la loi du 7 juillet 1983 qui a modifié la 

législation applicable aux Sociétés d'Économie Mixte, 

 d'augmenter le capital social, par intégration de la prime de fusion et d'une partie des réserves 

de la Société, afin qu'il soit conforme au minimum requis par ladite loi du 7 juillet 1983. 
 

V - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juillet 1993, et le Conseil d'Administration du 12 

novembre 1993 ont décidé d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de 1 601 600 francs 

à 3 136 600 francs par création de 7 675 actions nouvelles de 200 francs chacune. 
 

VI - Que le Conseil d'Administration tenu le 13 novembre 1996, et l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 28 novembre 1996 ont décidé d'augmenter le capital de la Société pour le porter de 3 136 600 francs 

à 11 536 600 francs par création de 42 000 actions nouvelles de 200 francs chacune. 
 

VII - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 11 septembre 1997, a décidé, en accord avec la 

Ville de Brive, qui en a approuvé le principe par délibération en date du 26 juin 1997 : 
 

 de procéder à une réduction de capital par diminution de la valeur nominale des actions, 

laquelle a été ramenée de 200 francs à 20 francs.  

Après réduction, le capital social a été ramené de 1 153 600 francs, composé de 57 683 

actions de 20 francs nominal. 

 de fusionner avec la Société d'Économie Mixte de Rénovation et d'Aménagement de l'Hôtel 

la Truffe Noire, par absorption de cette dernière, et d'augmenter son capital social en 

conséquence.  

Après fusion, le capital est porté à 3 542 260 francs ; il est composé de 177 113 actions de 

20 francs nominal. 
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VIII - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenu le 19 juin 1998, a décidé de procéder à une 

réduction de capital par diminution de la valeur nominale des actions, laquelle a été ramenée de 20 

francs à 18 francs.  

Après réduction, le capital social a été ramené à 3 188 034 francs, composé de 177 113 actions de 18 

francs nominal. 
 

IX - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 28 octobre 1998, a décidé de procéder à une 

augmentation de capital, et a donné pouvoir au Conseil d'Administration pour la réaliser. Le Conseil 

d'Administration, réuni le 6 janvier 1999, a constaté que l'augmentation de capital était souscrite à 

hauteur de 5 644 926 francs.  

En conséquence, le capital social est porté de 3 188 034 francs à 8 832 960 francs par création de 313 

607 actions de 18 francs nominal. 
 

X - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 13 décembre 2000, a décidé de convertir le capital 

social en Euros, opération facilitée par une augmentation de capital par incorporation partielle des 

réserves.  

En conséquence, le capital social est porté à 1 349 480 euros, divisé en 490 720 actions de 2,75 euros 

de valeur nominale. 
 

XI - Que l'Assemblée Générale Mixte, tenue le 18 Juin 2007, a décidé de mettre les statuts de la société 

en conformité avec les différents textes législatifs ou réglementaires entrés en vigueur au cours des 

dernières années, et d’en modifier l’objet social. 
 

XII – Que le Conseil d'Administration tenu le 9 Mars 2009, les Assemblées Générales Mixtes du 27 Avril 

2009 et 10 Juillet, ont validé : 

- Le transfert des 2/3 des actions détenues par la Ville de Brive à la Communauté d’Agglomération 

de Brive, en application des dispositions prévues à l’article L 1521-1 alinéa 2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

- La fusion-absorption par transfert universel de patrimoine avec la SEM Brive Énergies, 

- L’augmentation de capital qui en découle, 

- La modification du siège social, 

- La modification de l’exercice comptable. 
 

XIII – Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 Décembre 2011, a décidé de modifier la 

dénomination sociale de la société, et de ce fait de modifier les statuts. 
 

XIV – Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 Mai 2011, a décidé de procéder à une 

augmentation du capital social, que le Conseil d’Administration en date du 4 Décembre 2013 a constaté 

la réalisation de l’augmentation du capital social, et de ce fait de modifier les statuts. 
 

XV – Que le Conseil d’Administration en date du 27 Novembre 2014, a décidé de transférer le siège 

social, et de ce fait modifier les statuts. 
 

XVI – Que le Conseil d’Administration en date du 05 octobre 2017, a décidé de modifier les statuts. 
 

XVII – Que l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 juin 2018, a décidé de la modification des articles 

17, 18 et 29 et de ce fait de modifier les statuts. 

XVIII – Que le Conseil d’Administration en date du 11 septembre 2020, a décidé de modifier les statuts. 

XIX– Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 septembre 2020, a décidé de la modification 

de l’article 20 et de ce fait de modifier les statuts. 

XX – Que l’assemblée générale mixte du 18 décembre 2020 a décidé de procéder à une augmentation du 

capital social, que le Conseil d’Administration en date du XX/XX/XXX a constaté la réalisation de 

l’augmentation du capital social, et de ce fait de modifier les statuts. 
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TITRE PREMIER 
 

FORME  –  OBJET  –  DÉNOMINATION  –  SIÈGE  –  DURÉE 

 

Article 1er - Forme 
 

La société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les dispositions du Code de commerce 

relatives aux sociétés anonymes, les articles L.1521-1 à L.1525-3 du code général des collectivités territoriales 

(C.G.C.T.) codifiant la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relatives aux sociétés d’économie mixte locales, modifiés par 

la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales et par les 

présents statuts. 

 

Article 2 - Objet 
 

La société a pour objet de procéder à des études, à des opérations d’aménagement de construction, d’exploitation 

de services publics, et notamment: 

 

1) Procéder aux études et tous actes nécessaires à la réalisation d’opérations d’aménagement, de rénovation 

urbaine, de restauration immobilière et d’actions sur les quartiers dégradés, et d’équipements touristiques; 

 

2) Procéder à l’étude et à la construction d’immeubles à usage d’habitation, de bureaux, ou de locaux 

artisanaux, industriels ou commerciaux ; assurer la location ou la vente de ces immeubles, et, si nécessaire, 

leur gestion, leur entretien et leur mise en valeur par tous moyens 

 

3) Procéder à l’étude, à la construction ou l’aménagement sur tous terrains d’équipements publics ou privés 

et, éventuellement assurer leur exploitation, leur gestion, leur entretien et leur mise en valeur par tous 

moyens 

 

A cet effet, la Société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et 

financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires ou connexes. 

 

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui 

contribuent à sa réalisation. 

 

Elle exercera l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d’autrui; en particulier, elle 

pourra exercer ses activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles L. 1523-2 

à L. 1523-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Article 3 - Dénomination sociale 
 

La dénomination sociale est :  

Société d’Économie Mixte d’aménagement et d’équipement de la Corrèze, 

en abrégé SEM 19. 

 

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale 

précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE" ou 

des initiales "S.A.E.M.L." et de l'énonciation du montant du capital social. 

 

 

Article 4 - Siège social 
 

Le siège social est fixé au 10 Avenue Maréchal Leclerc – Immeuble Consulaire - 3° étage à Brive. 

 
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par une simple décision du Conseil d'Administration, 

sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire et partout ailleurs, 

en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions 

légales en vigueur.  
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Article 5 - Durée 

 

 
 

La durée de la Société était fixée à 80 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des 

Sociétés.  

 

 

 

TITRE DEUXIÈME 
 

CAPITAL SOCIAL  –  APPORT ET ACTIONS 

 

Article 6 - Capital social 
 

Le capital social est fixé à la somme de 2 590 893,25 euros (divisé en 942 143 actions de 2,75 euros) chacune dont 

plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales. 

 

Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, ils sont évalués par le Commissaire aux apports 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Article 7 - Modifications du capital social 
 

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'Assemblée 

Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités territoriales 

représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % de celui-ci, conformément aux articles L 1522-

1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Article 8 - Comptes courants  
 

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant ou non intérêts, 

dont celle-ci peut avoir besoin. 

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, actionnaires de la Société pourront faire des apports en compte 

courant, dans le respect des dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 9 - Libération des actions 
 

Lors de la constitution de la Société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement libérée de la 

moitié au moins de la valeur nominale. 

 

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d’actions 

sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale. 

 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d’administration, dans un 

délai de cinq ans à compter soit de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne 

le capital initial, soit du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital. 

 

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la 

Société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise 

en demeure préalable. 

 

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première 

réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement 

demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de 

cette séance. 
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Article 10 - Défaut de libération 
 

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil 

d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27, L. 228-28 et L. 228-29 du Code de Commerce, 

sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale. 

 

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles L. 228-27, L. 228-

28 et L.228-29 du Code de Commerce susvisés doit être donné conformément à l'article L. 228-24 du même Code et 

à l'article 14 des présents statuts. 

 

 

Article 11 - Forme des actions 
 

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire 

pour chacune d’elle. 

 

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété des actions 

résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d’actions dans les écritures de la 

Société. 

 

 

Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions 
 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent. 

 

Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s’il y a 

lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente.  

 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 

 

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des Assemblées 

Générales. 

 

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de 

la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de 

leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées Générales. 

 

 

Article 13 - Cession des titres 
 

13-1 Définition 

 

« Titres » : désigne : 

Toute action et toute valeur mobilière émise par la Société donnant droit par conversion, échange, remboursement, 

présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres émis en 

représentation d'une quotité du capital de la Société ou de façon à donner droit, de quelque manière que ce soit, à 

une part des profits ou du boni de liquidation ou à des droits de vote de la Société ; 

le droit préférentiel de souscription à une émission de valeurs mobilières ou le droit d’attribution résultant d’une 

augmentation par incorporation des réserves ; et 

tout démembrement des titres visés ci-dessus et tout autre titre de même nature que les titres visés ci-dessus émis ou 

attribués par une quelconque entité à la suite d’une transformation, fusion, scission, apport partiel d’actif ou 

opération similaire de la Société. 
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« Cession » ou « Céder » : désigne : 

Les transmissions à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles auraient lieu par voie d'adjudication publique ou 

en vertu d'une décision de justice ; les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de partage, 

de prêts de titres, de vente à    

réméré, d'apports en société, d'apports partiels d'actifs, de fusion ou de scission, quelle que soit la forme de la ou 

des sociétés, ou à titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou de la réalisation d'un nantissement de 

compte d’instruments financiers ; les transmissions de droits d'attribution de Titres résultant d'une augmentation 

de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de souscription à une 

émission de valeurs mobilières, y compris par voie de renonciation individuelle ; les transferts en fiducie ou de toute 

autre manière semblable ; et les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tout autres droits 

dérivant d'un titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre démembrement de la 

propriété de tout titre. 

 

13-2 Principes généraux 

 

Les Titres ne sont négociables qu’après immatriculation de la Société au Registre du commerce et des Sociétés. 

 

La cession des Titres s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du 

cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. 

L'ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre de 

mouvements ». 

 

13-3 Agrément 

 

13-3-1 - Les Cessions de Titres par un Actionnaire, soit à une entité que celui-ci contrôle directement ou 

indirectement, soit à une entité dont il est sous le contrôle direct ou indirect, soit à une entité qui est placée, 

directement ou indirectement, sous le même contrôle que lui, seront libres (ci-après les « Cessions Libres »), étant 

précisé que la notion de contrôle dans le présent paragraphe s'entend au sens de l'article L. 233-3 du Code de 

commerce. 

 

Dans les autres cas, les Cessions de Titres donneront lieu à l'application de la procédure d'agrément prévue ci-

après. 

 

13-3-2 - Toute Cession de Titres, qu'elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l'agrément de la Société 

dans les conditions de l'article L. 228-24 du Code de commerce. 

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de 

scission. 

Le conseil d'administration se prononce à la majorité des administrateurs présents ou représentés sur l'agrément 

dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au Président 

du conseil d'administration. 

Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de 

souscription. 

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit, au préalable, être autorisée par décision de 

leurs organes délibérants en plus d'être soumise à l'agrément du conseil d'administration.  

Tous les frais résultants du transfert sont à la charge du cessionnaire. 

 

13-4 Droit de préemption 

 

13-4-1 - Sauf Cession Libres, chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur la totalité des Titres 

proposés à la vente par un autre Actionnaire à un tiers selon aux mêmes conditions de prix. 

 

13-4-2 - Si un Actionnaire souhaite céder ses Titres à un tiers (le « Cédant »), il notifie le projet de Cession par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception (le « Projet de Cession » à l'autre Actionnaire (le « 

Bénéficiaire ») en indiquant notamment :  

 

- L’identité de la personne physique ou morale, au profit de laquelle elle envisage de céder les Titres à céder (le « 

Cessionnaire »), ainsi que, pour les personnes morales, toutes informations nécessaires à l'identification de la (ou 

des) personne(s) qui la contrôlent en dernier ressort, directement ou indirectement ; 

  

- le prix proposé de bonne foi par le Cessionnaire, étant précisé que le Projet de Cession ne pourra être qu'une 

vente pure et simple contre paiement d'un prix exclusivement en numéraire (le « Prix Offert ») ;  
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- les principaux termes, conditions et modalités du Projet de Cession ;  

 

- une copie de l'offre certifiée sincère par le Cessionnaire d'acquérir les Titres proposés à la vente. 

 

13-4-3 - La notification du Projet de Cession vaudra offre irrévocable et inconditionnelle de Cession au profit du 

Bénéficiaire des Titres à céder par le Cédant, selon les termes et conditions visés dans le Projet de Cession. 

 

13-4-4 - Le Bénéficiaire disposera d'un délai de soixante (60) jours à compter de la réception du Projet de Cession 

pour notifier au Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention d'acquérir les titres 

à céder au Prix Offert et dans les conditions indiquées au Projet de Cession (la « Notification de Préemption »), 

étant précisé que le Bénéficiaire ne pourra exercer son droit de préemption que pour la totalité des Titres à céder 

et au Prix Offert, et ce droit de préemption, une fois exercé, constituera un engagement irrévocable et inconditionnel 

d'acquérir les Titres à céder. 

 

13-4-5 - En l'absence d'exercice par le Bénéficiaire de son droit de préemption au titre de ce Projet de Cession dans 

le délai de soixante (60) jours susvisés, le Cédant sera réputé avoir renoncé à son droit de préemption pour ce 

Projet de Cession et le Bénéficiaire aura le droit de procéder à la Cession envisagée au profit du Cessionnaire à la 

condition que : 

- la Cession intervienne conformément aux termes et conditions figurant dans le Projet de Cession ; 

- la Cession intervienne à la plus tardive des deux dates suivantes : dans les soixante (60) jours à l'issue du délai 

des soixante (60) jours visés à l'article 13-4-4 ci-dessus, ou dans les dix (10) jours de l'expiration de la procédure 

d'agrément prévue à l'article 8. 

 

13-4-6 - Si le Cédant ne procède pas à la Cession des Titres proposé au profit du Cessionnaire dans le délai indiqué 

à l'article 13-3-2, le Cédant sera réputé avoir renoncé à la Cession envisagée au Cessionnaire. 

 

 

 

 

 

TITRE TROISIÈME 
 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

 

 

Article 14 - Composition du Conseil d'Administration 
 

La Société est administrée par le Conseil d’administration qui se compose de trois membres au moins et de dix-huit 

membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de fusion. Les collectivités 

territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges d’administrateurs. 

 

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’administration désigné en son sein 

par l’organe délibérant conformément aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de capital leur 

appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois être arrondi à l’unité supérieure. 

 

Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d’administration, prévu à l’article L. 225-17 du Code de Commerce, 

ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une participation réduite au 

capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit à au moins un poste d’administrateur. 

 

Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d'administration sont désignés par leur assemblée 

délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, 

conformément à la législation en vigueur. 

 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant 

de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil d'administration incombe 

à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette 

responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales, membres de cette assemblée. 
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La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est 

déterminée par l'article L. 225-20 du Code de Commerce. 

 

Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire. Les 

représentants des collectivités territoriales ne participent pas à cette désignation. 

 

 

Article 15 - Durée du mandat des administrateurs – Limite d’âge 
 

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales est de six ans 

en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ils sont 

rééligibles. 

 

Ces fonctions prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. 

 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. 

 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de 

l’assemblée, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration est prorogé 

jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des 

affaires courantes. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux 

collectivités territoriales, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le 

délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’administration par 

l’assemblée qui les a désignés.  

 

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 70 ans (soixante-dix ans), sa nomination a pour 

effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé cet âge, si cette 

limite est atteinte et l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 

Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à l’alinéa ci-dessus au 

moment de leur désignation. Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs 

qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d’âge légal (ou statutaire). 

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, elles 

dépassent la limite d’âge statutaire ou légale. 

 

 

Article 16 - Censeurs 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans renouvelable, un 

ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires même en dehors des actionnaires. 

 

Les censeurs assistent avec une voix consultative aux séances du Conseil d’administration. Ils ne peuvent participer 

au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative. 

 

Ils ne sont pas rémunérés. 

 

 

Article 17 - Bureau du Conseil d'Administration 
 

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. 

 

Le Président du Conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. 

Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants qu'elle désigne pour occuper cette fonction. 

 

Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. 

 

Le Président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée 

Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs 

sont en mesure de remplir leur mission. 
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Le Conseil d'administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur 

mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l'absence du Président, à présider la séance du conseil ou 

les assemblées. En l'absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs présents 

qui présidera la séance. 

 

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'administration peut déléguer un 

administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement, cette délégation est donnée pour une durée 

limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. 

 

Le Président ne peut être âgé de plus de 68 ans (soixante-huit ans) au moment de sa désignation. S'il vient à dépasser 

cet âge, il est déclaré démissionnaire d'office, sauf si c'est une collectivité territoriale. 

 

Le Conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi même en dehors de ses membres. 

 

 

Article 18 - Réunions – Délibérations du Conseil d'Administration 
 

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit en tout endroit 

indiqué par la convocation. 

 

Lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres 

peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 

 

Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre 

du jour déterminé. 

 

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 

 

Le règlement intérieur du conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux 

réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels que déterminés par décret en Conseil d'État. 

 

Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une 

séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. 

Le représentant d'une collectivité territoriale ne peut donner mandat qu'à un autre représentant d'une collectivité 

territoriale. 

 

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil est toutefois nécessaire pour la validité des 

délibérations. 

 

Le Président du Conseil d'administration et/ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque 

administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

 

A l'appui de la convocation et de l'ordre du jour, toute documentation de nature à éclairer la prise de décision des 

administrateurs devra leur être transmise dans la mesure du possible dans les cinq (5) jours ouvrés précédents, 

permettant une étude préalable et avisée en vue de la tenue du Conseil d'administration, sauf caractère d'urgence 

nécessitant l'inscription d'un point à l'ordre du jour à bref délai. 

 

Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent ès qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que 

les autres membres du Conseil d'administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers. 

 

Les convocations et les documents transmis dans le cadre de l’organisation des conseils d’administration seront 

envoyés par lettre simple ou par courrier électronique. 
 

 

Article 19 - Pouvoirs du Conseil d'Administration 
 

En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de commerce, et sous réserve des pouvoirs attribués 

par la loi aux assemblées d'actionnaires, les décisions du conseil d'administration sont prises selon des règles de 

majorités différentes en fonction des décisions qui lui sont soumises à savoir :  

 

- pour être valables, certaines décisions doivent être approuvées à l'unanimité des membres présents ou représentés 

au Conseil d'administration (article 20-1)  
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- pour être valables, certaines décisions doivent être approuvées à la majorité qualifiée des trois quart des membres 

présents, ou représentés au Conseil d'Administration (article 20-2) 

- toute autre décision soumise au Conseil d'administration sera prise à la majorité simple de ses membres présents 

ou représentés, sans voix prépondérante du Président (article 20-3). 

 

19-1 Décision du Conseil d'administration prise à l'unanimité des membres présents ou représentés pour toute 

adhésion à un groupement d'intérêt économique et à une société ou une association pouvant entraîner la 

responsabilité solidaire et/ou indéfinie de la Société; 

 

19-2 Décision du Conseil d'administration prise à la majorité qualifiée des trois quarts des membres présents ou 

représentés au sein du conseil d'administration pour : 

• toute nomination, révocation du Directeur Général, 

• toute modification des modalités d'exercice de la Direction générale, 

• toute décision relative à l'orientation stratégique de l'activité de la Société (dont l'actualisation ou la réalisation 

du Plan à moyen terme (PMT)), notamment toute modification de l'activité ou tout développement d'une nouvelle 

activité économique pour la Société, 

• toute opération sur le capital de la Société, d'émission de valeurs mobilières, 

• toute modification des statuts, 

• toute modification concernant le fonctionnement et le nombre de membres d’un comité du Conseil 

d’administration, 

• toute opération ayant obtenu un avis défavorable ou réservé d’un comité du Conseil d’administration, 

• toute création, cession ou acquisition de participation dans une autre société, de tous fonds de commerce ou de 

toute entreprise, notamment par la mise en œuvre d'un apport partiel d'actifs par la Société,  

• toute décision d'engager une procédure contentieuse pouvant atteindre l'image d'un actionnaire ou mettre en péril 

la Société, 

• tout acte de sûreté par lequel la société se porte garante (comme notamment tout aval, caution ou nantissement) 

à l'égard de ses filiales ou de tiers,  

• tout endettement de la Société pour un montant supérieur au budget prévisionnel du PMT. 

 

19-3 A l'exception des décisions du Conseil d'administration prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée de ses 

membres présents ou représentés, sans voix prépondérante du Président, toute autre décision de la Société sera 

votée à la majorité simple en conseil d'administration.  

Chaque année, la Direction Générale présente, en Conseil d'administration, un budget ainsi que l'avancement du 

Plan à moyen terme de la Société et les résultats par activité, notamment les activités relatives aux opérations 

propres de diversification conduites par la Société en propre et en filiales. 

 

Le Conseil d’administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses pouvoirs dans la 

limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. 

 

 

Article 20 - Direction générale – Directeurs généraux Délégués 
 

1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, 

soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique nommée par le Conseil 

d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction 

générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les 

conditions réglementaires. 

 

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction générale est 

prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 

 

Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des statuts. 

 

2 – En fonction du choix opéré par le Conseil d’administration, la direction générale est assurée soit par le 

Président, soit par une personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur 

général. Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 

général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération 

et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs. 

 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général ne doit pas être âgé de plus de 68 ans. S’il vient à dépasser 

cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. 
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Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le Directeur général 

n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation peut donner lieu à des 

dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif. 

 

3 – Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 

Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 

expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration. 

 

Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée, même par les 

actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 

l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que 

la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve. 

 

4 – Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 

d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs autres 

personnes physiques, chargées d’assister le Directeur général avec le titre de Directeur général délégué. 

 

Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé à cinq. 

 

En accord avec le Directeur général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 

conférés aux Directeurs généraux délégués. 

 

Envers les tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur général. 

 

En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur général, les Directeurs généraux délégués 

conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur général. 

 

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la Société, remplir des mandats 

spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une 

délibération de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans 

la Société telles que celles de Président du Conseil d'administration ou de Président assumant les fonctions de 

Directeur Général. 

 

 

Article 21 - Rémunération des dirigeants  
 

L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité des jetons de présence. Le 

Conseil d’administration répartit librement cette rémunération entre ses membres. 

 

La rémunération du Président ou de son représentant, lorsqu’une collectivité ou un groupement est Président, et 

celle des directeurs généraux sont fixées par le Conseil d’administration. 

 

Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des 

rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l’article L.225-46 du Code de commerce. 

 

 

Article 22 - Conventions entre la société et un administrateur, un Directeur général, un 

Directeur général Délégué ou un actionnaire 
 

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un de ses administrateurs, son Directeur général, l’un 

de ses Directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction de droit de vote supérieure 

à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire de la Société, la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de 

Commerce, sont soumises aux formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et  une autre entreprise 

si le Directeur général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la Société est 

propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du 

conseil de surveillance de l’entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la 

Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de 

leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé 

au président du conseil d'administration. La liste et l’objet de ces conventions sont communiqués par le Président du 

Conseil d’administration aux membres du Conseil d’administration et aux Commissaires aux comptes. 

 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au Directeur 

général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu’aux représentants permanents des personnes morales 

administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir 

par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements 

envers les tiers. 

 

 

Article 23 - Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements 
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant 

pas de bénéficier d’une représentation directe, même dans le cadre d’un Conseil d’administration comprenant dix-

huit membres, doivent alors se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun. 

 

L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y 

participant. Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) 

commun(s) qui siège(nt) au Conseil d’administration. 

Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités locales concernées, pour la 

désignation du (ou des) mandataire(s). 

 

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre 

d’actions qu’il ou elle possède dans la Société. 

 

L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) représentants sur 

convocation de son Président : 

 soit à son initiative, 

 soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil d’administration,  

 soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités 

territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément à l’article R. 1524-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’Assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales ou 

groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d’Administration. 

 

 

Article 24 - Commissaires aux comptes 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 et suivants du Code de 

Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes 

suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. 

 

Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles. 

 

 

Article 25 - Représentant de l’État - Information 
 

Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les quinze 

jours suivant leur adoption, au représentant de l’État dans le Département du siège social de la Société. 

 

Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes. 

 

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’État dans les conditions prévues par les 

articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 235-1 du Code des Juridictions Financières, 

entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération 

contestée. 
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Article 26 - Délégué spécial 
 

Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société a droit, à condition de 

ne pas être actionnaire directement représentée au Conseil d'administration, d'être représentée auprès de la Société 

par un délégué spécial désigné en son sein par l'Assemblée délibérante de cette collectivité. 

 

Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte à son 

mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés 

mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Article 27 - Rapport annuel des élus 
 

Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an à la 

collectivité dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les 

modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou 

mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 

 

 

 

 

TITRE QUATRIEME 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

 

Article 28 - Dispositions communes aux Assemblées Générales 
 

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont 

obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. 

 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces 

actions soient libérées des versements exigibles. 

 

Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par 

des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret 

en Conseil d’État. 

  

Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont représentés aux 

Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités 

territoriales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 

 

 

Article 29 - Convocation des Assemblées Générales 
 

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration ou à défaut par le ou les 

commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en 

référé à la demande de tout intéressé en cas d'urgence ou d'un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins du 

capital social. 

 

Les convocations sont faites par lettre simple ou par courrier électronique et adressé(e) à chacun des actionnaires 15 

jours au moins avant la date de l'assemblée, comportant indication de l'ordre du jour avec le cas échéant les projets 

de résolutions et toutes informations utiles. 

 

Les documents transmis dans le cadre de l’organisation des assemblées générales pourront être transmis par lettre 

simple ou par courrier électronique. 

  



 

 Statuts SEM19  16 / 17 

 

 

Article 30 - Présidence des Assemblées Générales 
 

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil 

d'Administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut, 

l'Assemblée élit elle-même son Président. 

 

 

Article 31 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires 

présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le cinquième au moins du capital social. 

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les 

délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. 

 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par 

correspondance. 

 

Article 32 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Extraordinaire 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou 

ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation le quart et sur deuxième convocation 

le cinquième des actions ayant le droit de vote. 

 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté 

par correspondance. 

 

 

Article 33 - Modifications statutaires 
 

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur la modification 

portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie 

mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la 

modification. 

 

 

 

TITRE CINQUIEME 
 

EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES RESULTATS 

 

 

Article 34 - Exercice social 
 

 L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  

Par exception, l'exercice ouvert le 1er juillet 2008 se terminera le 31 décembre 2009. 

 

 

Article 35 - Comptes sociaux 
 

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier 

correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé. 

 

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont transmis au 

représentant de l’État, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, dans les quinze jours de leur 

approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire. 
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Article 36 - Bénéfices 
 

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du Code de Commerce, il peut en 

outre être prélevé sur les bénéfices, le cas échéant diminué des pertes antérieures, par décision de l'Assemblée 

Générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non 

remboursé des actions. 

 

TITRE SIXIEME 

 

PERTES GRAVES – DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS 

 

 

Article 37 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 
 

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent 

inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration est tenu de réunir une assemblée générale 

extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l’effet 

de décider s’il y lieu à dissolution anticipée de la société. 

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui 

au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de 

réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, 

dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié 

du capital social. 

 

 

Article 38 - Dissolution – Liquidation 
 

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme fixé par les statuts, 

par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par décision de l’actionnaire unique. 

 

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la société ou sa 

dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. 

 

La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au registre du 

commerce et des sociétés; 

 

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’Assemblée Générale Extraordinaire aux 

conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales Ordinaires, soit par une Assemblée 

Générale Ordinaire réunie extraordinairement. Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde 

disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation 

que s’il y a été autorisé, soit par les actionnaires, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie 

 

Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires 

dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 

 

 

Article 39 - Contestations 
 

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation soit entre 

les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la Société, relativement aux affaires 

sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : DSP EAU ASSAINISSEMENT - APPROBATION 
PROTOCOLE DE FIN DE CONTRATS  

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

Synthèse  
Les 6 contrats en cours passés avec la société SAUR pour la gestion des services d'eau et 
d'assainissement arrivent à échéance au 31 décembre 2021. Il est proposé d'organiser, dès à 
présent, les modalités de fin de contrats pour permettre au futur exploitant la reprise de 
l'exploitation des services, par le concessionnaire du futur contrat qui entrera en vigueur au 
1er janvier 2022.  

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est titulaire de six contrats 
confiant à la société SAUR, l’exploitation des services d’eau et d’assainissement sur son 
territoire :  
 
Trois contrats portent sur la distribution d’eau potable :  
 

 le contrat conclu, le 30 mars 1990, par la ville de Brive et transféré à la Collectivité 
depuis le 1er janvier 2002, portant sur le service d’eau potable, pour une durée de 30 ans 
à compter du 1 er avril 1990. Il expire le 31 décembre 2021.  

 
Depuis 1990, dix-huit avenants ont été conclus. 

 

 le contrat conclu, le 21 janvier 1985, par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de l’Yssandonnais et transféré à la Collectivité depuis le 1er janvier 2014, pour 
une durée de 12 ans puis prorogée de 25 ans. Il expire le 31 décembre 2021 ;  

 
Depuis 1985, dix-huit avenants ont été conclus. 
 

 le contrat conclu, le 22 février 2013, par le syndicat mixte à cartes des eaux du Coiroux 
et assainissement et transféré à la Collectivité depuis le 1er janvier 2014, pour une durée 
de 8 ans et 10 mois à compter du 1 er mars 2013. Il expire le 31 décembre 2021. 

 
Depuis 2013, sept avenants ont été conclus. 
 
Trois contrats portent sur l’exploitation du service d’assainissement :  
 

 le contrat conclu, le 30 mars 1990, par la ville de Brive et transféré à la Collectivité 
depuis le 1er janvier 2002, portant sur le service d’assainissement, pour une durée de 30 
ans à compter du 1 er avril 1990. Il expire le 31 décembre 2021. Depuis 1990, dix-huit 
avenants ont été conclus. 

 

 le contrat conclu, le 21 décembre 2009, par le syndicat des eaux du Coiroux, pour 
l’exploitation de la station d’épuration du Champ Dalou et transféré à la Collectivité 
depuis le 1er janvier 2014, pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2010. Il 



expire le 31 décembre 2021 ;  
 
Depuis 2009, quatre avenants ont été conclus. 
 

 le contrat conclu le 21 décembre 2009, par le même syndicat et transféré à la Collectivité 
depuis le 1er janvier 2014, pour la partie des réseaux, pour la même durée et avec la 
même date d’expiration, au 31 décembre 2021. 

 
Depuis 2009, six avenants ont été conclus. 
 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2018, le conseil communautaire de la CABB 
souhaitant procéder, à terme, au regroupement de ces six contrats portant sur l’exploitation des 
services d’eau potable et d’assainissement en un ou deux contrat(s) unique(s), aux fins 
suivantes :  
 

 Tendre vers une harmonisation des diverses échéances contractuelles afin de mettre en 
œuvre un mode de gestion unique de ses services d’eau et d’assainissement, à une date 
commune sur l’ensemble de ses communes membres ;  

et 
 

 Fixer des tarifs de service harmonisés et optimisés pour l’ensemble des usagers du 
périmètre communautaire. 

 
Ces contrats arrivant à échéance au 31 décembre 2021, la CABB a, par délibération 
n°2020-1233 en date du 15 juin 2020, approuvé le principe du recours à la Délégation de 
Service Public pour l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement et lancé une 
procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution du contrat.  
 
Dans ce cadre, les Parties se sont rapprochées afin d’organiser concomitamment la fin des 
contrats en cours et la reprise de l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement, 
sur le territoire de la Collectivité, par le concessionnaire du futur contrat de Délégation de 
Service Public qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.  
 
Tel est l’objet du protocole annexé à la délibération, qui prévoit notamment de fixer l’expiration 
des contrats à la date d’entrée en vigueur du futur contrat de concession.  
 
Les annexes sont disponibles à la consultation sur le site extranet de l’Agglo. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver les termes du présent protocole. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 



 

 

 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DU BRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE RELATIF A LA FIN DES CONTRATS DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 

DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  
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Entre  

 

La Communauté d’agglomération du bassin de Brive, sise 9 avenue Léo Lagrange, BP 103, 19103 BRIVE-LA-GAILLARDE 
Cedex, représentée par son Président, Monsieur Frédéric Soulier, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire  
n° 2020-xxx du 14 décembre 2020(Annexe 1), 

ci-après dénommée la « Collectivité » 

 

d’une part,  

 

et 

 

SAUR, société par actions simplifiées (SAS) au capital de 101 529 000 euros, inscrite au registre des commerce et des sociétés 
de Nanterre, sous le numéro 339 379 984 05223, dont le siège social est situé au 11 chemin de Bretagne, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX, représentée par XX, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués.  

ci-après dénommée le « Délégataire » 

 

Ensemble, « les Parties » 

 

 

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE 

 
Le présent protocole est conclu en considération des éléments suivants :  
 

1. La Collectivité est titulaire de six contrats confiant l’exploitation des services d’eau et d’assainissement sur son territoire :  
 
Trois contrats portent sur la distribution d’eau potable :  
 

 Le contrat conclu, le 30 mars 1990, par la ville de Brive et transféré à la Collectivité depuis le 1er janvier 2002, portant sur 

le service eau potable, pour une durée de 30 ans à compter du 1er avril 1990. Il expire le 31 décembre 2021. Depuis 

1990, dix-huit avenants ont été conclus. 

 

 Le contrat conclu, le 21 janvier 1985, par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de l’Yssandonnais et 

transféré à la Collectivité depuis le 1er janvier 2014, pour une durée de 12 ans puis prorogée de 25 ans. Il expire le 31 

décembre 2021. Depuis 1985, dix-huit avenants ont été conclus. 

 
 Le contrat conclu, le 22 février 2013, par le syndicat mixte à cartes des eaux du Coiroux et assainissement et transféré 

à la Collectivité depuis le 1er janvier 2014, pour une durée de 8 ans et 10 mois à compter du 1er mars 2013. Il expire le 

31 décembre 2021.Depuis 2013, sept avenants ont été conclus. 

 
Trois contrats portent sur l’exploitation du service assainissement :  
 

 Le contrat conclu, le 30 mars 1990, par la ville de Brive et transféré à la Collectivité depuis le 1er janvier 2002, portant sur 

le service d’assainissement, pour une durée de 30 ans à compter du 1er avril 1990. Il expire le 31 décembre 2021. Depuis 

1990, dix-huit avenants ont été conclus. 

 
 Le contrat conclu, le 21 décembre 2009, par le syndicat des eaux du Coiroux, pour l’exploitation de la station d’épuration 

du Champ Dalou et transféré à la Collectivité depuis le 1er janvier 2014, pour une durée de 12 ans à compter du 1er 

janvier 2010. Il expire le 31 décembre 2021. Depuis 2009, quatre avenants ont été conclus. 

 

 Le contrat conclu le 21 décembre 2009, par le même syndicat et transféré à la Collectivité depuis le 1er janvier 2014, pour 

la partie des réseaux, pour la même durée et avec la même date d’expiration, au 31 décembre 2021. Depuis 2009, six 

avenants ont été conclus. 
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Ci-après dénommés les « Conventions initiales et leurs avenants ».  

Toutes les clauses des Conventions initiales et de leurs avenants n’entrant pas en contradiction avec celles du présent protocole 
d’accord demeurent pleinement applicables jusqu’à la date effective d’expiration desdites Conventions initiales.  
 
2. Le conseil communautaire de la Collectivité souhaitant procéder, à terme, au regroupement de ces six contrats portant sur 
l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement en un ou deux contrat(s) unique(s), aux fins suivantes :  
 

 Tendre vers une harmonisation des diverses échéances contractuelles afin de mettre en œuvre un mode de gestion 

unique de ses services d’eau et d’assainissement, à une date commune sur l’ensemble de ses communes membres ; et 

 

 Fixer des tarifs de service harmonisés et optimisés pour l’ensemble des usagers du périmètre communautaire. 

 
Par délibération n°2020-1233 en date du 15 juin 2020, la Collectivité a approuvé le principe du recours à la délégation de service 
public pour l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement.  
 
La Collectivité a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution du contrat. 

Le déroulement de la procédure a suivi l’agenda suivant :  
 

 Publication de l’avis d’appel public à la concurrence au BOAMP le 22 juillet 2020 ; 

 Date limite de remise des candidatures : 20 août 2020 ; 

 Ouverture des candidatures: 2 septembre 2020 ; 

 Choix des candidats retenus à remettre une offre : 11 septembre 2020 ; 

 Remise des offres : 21 décembre 2020 à 12h 

  A compléter au regard de l’état d’avancement de la procédure au jour de la signature du protocole. 
 
3. Dans ce cadre, les Parties se sont rapprochées afin d’organiser concomitamment la fin des Conventions initiales, arrivant à 
échéance au 31 décembre 2021, et la reprise de l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement, sur le territoire de 
la Collectivité, par le concessionnaire du futur contrat de délégation de service public qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.  
 

Les Parties ont également, préalablement à la mise au point des présentes, procédé à un inventaire des biens au 02/06/2020, 
figurant en Annexe 2 

 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1. OBJET 

 

Les Parties se sont rapprochées afin d’organiser concomitamment : 
 

 La fin des Conventions initiales et de leurs avenants, arrivant à échéance au 31 décembre 2021, en définissant 
d’un commun accord les modalités d’expiration desdites conventions et en arrêtant définitivement les comptes 
des délégations ; 

 La reprise de l’exploitation des services d’eau et d’assainissement par le concessionnaire du futur contrat de 
délégation de service public qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.  

 

 

ARTICLE 2. PRISE D’EFFET DE LA RESILIATION CONVENTIONNELLE  

 

Afin d’assurer la continuité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement actuellement gérés par le 
Délégataire, les Parties conviennent de fixer la date d’expiration des Conventions initiales et de leurs avenants à la 
date d’entrée en vigueur du futur contrat de concession.  

 

 

ARTICLE 3. REALISATION DE L’INVENTAIRE MIS A JOUR  

 

3.1. Conformément aux Conventions initiales et à leurs avenants, le Délégataire devra transmettre un inventaire 
exhaustif, détaillé à la date de fin du contrat. 

A compter de la date de la signature du présent protocole, le Délégataire est tenu de réaliser un inventaire de la totalité 
des biens constituant le patrimoine du service exploité pour le 30 juin 2021, pour la liste des installations (A1), pour la 
liste des équipements des installations (A2) et des équipements en nombre (A3). 

 

Cet inventaire sera fourni sur support papier et/ou informatique, compatibles avec les logiciels publics de la collectivité 
et modifiables au format xls ou word. 

 

a) Contenu de l’inventaire 

Les inventaires se décomposent en trois parties, comportant : 

 A.1 L’inventaire des installations, (liste de tous les ouvrages et installations des services), hors installations en 
nombre définies en A.3. Le document joint en annexe sera aménagé pour comporter notamment les éléments 
suivants : 

o une description sommaire ; 

o la localisation géographique ou le site ; 

o la date de mise à disposition (si connue) ; 

o l’état général (sur la base d’une grille d’évaluation définie entre les parties jointe au présent 
protocole) ;  

o la classification en classe de bien (biens de la collectivité, biens du Délégataire, biens de retours, 
biens de reprise), avec mention de la condition financière de remise en fin de contrat ; 

o l’aptitude à assurer un fonctionnement normal et les éventuels défauts de fonctionnement..  

 

 A.2 La liste des équipements des installations qui doit mentionner les indications suivantes : 
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o l’intitulé ; 

o la localisation géographique ou le site ; 

o la date de mise à disposition ; 

 

 A.3 L’inventaire des équipements en nombre, qui comporte au minimum les éléments permettant d’en 
connaître l’importance et la composition. Les éléments concernés sont plus particulièrement :  

o Les compteurs, les accessoires (vanne, purge, ventouse, vidange,…..) ; 

o les canalisations, l’inventaire sera extrait des bases de données du SIG. Il comprendra : 

 les longueurs par matériau et par diamètre. 

o Le plan des réseaux indiquant la localisation des dispositifs de mesures ; 

o Un inventaire des réseaux mentionnant pour chaque tronçon les informations suivantes : 

 les linéaires de canalisations ; 

 l'année de pose ou la période de pose ; 

 la catégorie des réseaux au sens de la réglementation DT-DICT ; 

 la précision des informations géographiques au sens de la réglementation DT-DICT ; 

 les matériaux utilisés ; 

 les diamètres ; 

 l’effectif par types de matériel et par classe d’âge. 

 

3.2. En ce qui concerne les compteurs, l’inventaire donne l’effectif par calibre, marque et date de mise en service.  

 

b) Procédure de remise de l’inventaire 

La remise de l’inventaire sera réalisée en plusieurs étapes : 

 Remise d’un inventaire provisoire détaillé avant le 01/072021 dont le Délégataire a en charge le 
renouvellement des équipements ;  

 Réalisation d’un inventaire contradictoire, par la Collectivité, sur la base du document A.1 dans les 2 mois 
suivant la remise de l’inventaire par le Concessionnaire. L’objectif de cette étape étant de compléter / préciser 
l’inventaire ; 

 Valorisation des biens de reprise ; 

 A l’issue de l’édition de l’inventaire contradictoire, la Collectivité fera remonter ses remarques au Délégataire ; 

 Le Délégataire dispose de 1 mois pour rectifier l’inventaire ; 

 La Collectivité contrôle l’inventaire contradictoire ainsi réalisé et adresse ses remarques au Délégataire ; 

 Le Délégataire remet l’inventaire définitif à la date de fin de contrat. Il comporte le complément de l’inventaire 
contradictoire mis à jour. 

 

3.3. L’inventaire définitif sera validé dès la levée des réserves émises par la Collectivité, au plus tard 2 mois après la 
remise de l’inventaire définitif, soit au plus tard le 01/10/2021.  

Dans l’hypothèse d’un désaccord sur l’état de certaines installations, il conviendra de se référer aux dispositions des 
Conventions initiales et de leurs avenants encadrant les modalités d’application des pénalités en cas de 
méconnaissance par le Délégataire de ses obligations. Il en est ainsi, à titre d’illustration, de la pénalité numéro 35 
prévue par l’article 66.4 de l’avenant n°11 de la convention de concession conclue avec la ville de Brive.  

En tout état de cause, un éventuel désaccord sur l’état de certaines installations ne mettra pas obstacle à la finalisation 
de l’inventaire pour les autres installations.  
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Afin de permettre le contrôle de l’inventaire, le Délégataire fournit tous les documents et informations utiles et facilite 
l’accès aux ouvrages. Ces visites seront planifiées à l’avance entre les parties, pour optimiser les déplacements et 
éviter de trop perturber les opérations d’exploitation des ouvrages. 

 

 

ARTICLE 4. RESTITUTION DES BIENS DE RETOUR 

 

4.1. Les modalités techniques et financières de la remise des biens de retour résultent uniquement du présent protocole 
transactionnel, sans qu’aucune des Parties ne puisse revendiquer à son profit l’application des dispositions des 
Conventions et de leurs avenants listés ci-dessus, auxquelles le présent protocole se substitue.  

Les biens de retour intégrés dans l’inventaire comptable au 02/06/2020 sont ceux visés en Annexe 2 au présent 
protocole d’accord.  

 

Ces biens feront l’objet, au plus tard le 01/07/2021 d’un état des lieux contradictoire entre les Parties. 

 

4.2. Les biens de retour sont remis en bon état d’entretien conformément à la réglementation en vigueur et de 
fonctionnement compte tenu de leur âge. 

Le Délégataire devra, le cas échéant, exécuter les travaux de remise en état correspondants avant l’expiration des 
Conventions initiales. 

 

Conformément aux Conventions initiales, le Délégataire sera tenu de procéder au remplacement des compteurs d’eau 
ayant dépassé la durée limite desdits compteurs fixé à 22 ans (année 1999 incluse à renouveler), soit une estimation 
de 3296 compteurs d’eau avant la date d’expiration des Conventions initiales et de leurs avenants.  

 

Conformément à la pénalité numéro 35 prévue par l’article 66.4 de l’avenant n°11 de la convention de concession 
conclue avec la ville de Brive, tout compteur d’eau ayant dépassé la durée limite, telle que fixée ci-dessus, donnera 
lieu à une pénalité dont la base est fixée dans le tableau ci-dessous et majorée de dix pourcents (10%).  

 

Diamètre du compteur Montant de base (€ HT) 

15 mm 80 

20 mm 95 

25 mm 147 

30 mm 205 

40 mm 360 

50 mm 616 

60 mm 902 

80 mm 1128 

100 mm 1470 

125 mm 1640 

150 mm 1726 

 

4.3. La remise effective des biens de retour interviendra le jour suivant la date d’échéance des Conventions initiales et 
de leurs avenants telle que fixée à l’article 2 du présent protocole d’accord, et sera matérialisée par un bordereau de 
remise signé par les Parties. 
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4.4. Les biens sous maitrise d’ouvrage du Délégataire seront remis à la Collectivité à titre gratuit.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE REMISE DES DONNEES, DOCUMENTS ET LOGICIELS 

 

Le Délégataire procède à la remise provisoire des données techniques et documents des services en même temps que 
l’inventaire contradictoire complété suite aux remarques de la Collectivité. 

La Collectivité réalise un contrôle de l’exhaustivité des données et documents fournis ainsi que leur compatibilité avec 
le système informatique de la Collectivité. Elle émet ses remarques et demandes de compléments au Délégataire. 
Celui-ci dispose d’1 mois pour transmettre les documents et données complémentaires. 

Le Délégataire procède à la mise à jour finale des données et documents le jour de l’échéance du contrat. 

La mise à jour définitive des informations relatives à la facturation et du fichier client est réalisée lors du solde de tous 
comptes. 

 

 Contenu des bases de données informatiques : 

 

Suite à l’inventaire réalisé, le Délégataire devra fournir à la Collectivité les fichiers numériques suivants : 

a) Bases de données techniques : 

 Les bases de données du système d’information géographique (SIG) des réseaux des services d’eau potable 
et d’assainissement et des ouvrages et équipements accessoires associés ; 

 Les données relatives aux installations électriques et électromécaniques des services (surpresseurs, etc.) ; 

 Les données relatives au parc des compteurs ; 

 Les dossiers techniques des ouvrages et du matériel (notices du matériel, notice d’entretien, notice 
d’exploitation, schéma électrique, notice Hygiène et Sécurité) ; 

 La modélisation informatique du fonctionnement du réseau. 

Le SIG sera intégralement remis en fin de contrat à la Collectivité sous une forme informatisée : format DWG ou DXG 
pour les plans (compatible avec AUTOCAD 2000 et suivants) et EDIGEO pour les plans et les bases de données 
associées.  

b) Bases de données administratives : 

Sont notamment concernés : 

 Autorisations ; 

 Contrôles réglementaires ; 

 Analyses,… 

Un rapprochement aura lieu entre les services de la Collectivité et du Délégataire afin de réaliser un inventaire des 
données disponibles. Le Délégataire fournira le cas échéant à la Collectivité les éléments en sa possession. 

c) Fichier des abonnés  

Le fichier des abonnés est la propriété de la Collectivité. 

Pendant l’exécution du contrat, le Délégataire a l’obligation de tenir à jour ledit fichier. 

Le Délégataire remet le fichier des abonnés en même temps que l’inventaire visé à l’article 1, puis sera mis à jour 8 
jours après la fin du contrat. Le fichier des abonnés comprend les informations suivantes : 

 Identifiant de l’abonné ; 

 Adresse du branchement ; 

 Assujettissement ou pas au service de l’assainissement collectif ou non collectif ; 

 Identification de l’abonné : Nom, prénom,  adresse de l’abonné (n° d’immeuble, n° d’escalier, n° de rue, nom 
de rue, code postal, ville) ; 

 Identification de sa relation aux services d’eau et d’assainissement collectif (raccordé, raccordable soumis à 
la redevance, raccordable non soumis à la redevance, assainissement non-collectif…) ; 
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 Deux derniers index relevés avec dates des relevés ; 

 Volume facturé pour l'année précédant la dernière facturation ; 

 Mode de facturation : mensualisation, prélèvement, TIP, autre,.. ; 

 Nombre de parties fixes affectées au branchement ; 

 Ordre de relevés ; 

 Date de mise en service du compteur ; 

 Type de compteur ; 

 Numéro de compteur ;  

 Diamètre du compteur. 

 

Afin d’assurer une transition entre le Délégataire sortant et le futur concessionnaire, les modalités de relève des 
consommations pour la dernière année feront l’objet d’un protocole spécifique.. 

En collaboration avec la Collectivité, le Délégataire fiabilisera en tant que de besoin le fichier des abonnés. 

En cas de défaut de remise du fichier « abonné », ou d’un fichier périmé ou inutilisable ou incomplet, les dépenses 
nécessaires pour la création d’un nouveau fichier ou pour sa mise à jour sont mises à la charge du Délégataire. 

La Collectivité respectera les obligations légales inhérentes au stockage des données à caractère personnel (loi n°78-
17 du 16 janvier 1978) et fera notamment son affaire des déclarations légales auprès de la C.N.I.L. 

 

 Documents : 

Sans que cette liste ne soit exhaustive, les documents concernés sont énumérés ci-après et organisés selon deux 
catégories : 

 Les documents de nature administrative ; 

 Les documents de nature technique. 

 
a) Documents de nature administrative 

Les documents de nature administrative sont notamment : 

 Les copies de titres de propriété ; 

 Les conventions spéciales de déversement ; 

 Les contrats indispensables à la continuité de service ; 

 Le Délégataire fournira également à la Collectivité les conventions de servitude en sa possession ainsi que 
l’intégralité des actes de servitudes dont il dispose, avec si possible la date de réalisation de la canalisation 
concernée. 

 

b) Documents de nature technique 

Le Délégataire s’engage à dresser un inventaire, pour les principaux sites, des documents et données techniques 
essentiels existant parmi les éléments suivants, lorsqu’ils existent: 

 Plans techniques des installations du réseau, cartographies, plans de récolement papier, … ; 

 Notices techniques ; 

 Cahiers d’exploitation existant des ouvrages d’eau potable (stations de production, réservoirs, stations de 
surpression, …) ; 

 Manuels d’utilisation ; 

 Etudes menées lors de l’affermage sur les deux dernières années ; 

 Données d’entretien et de maintenance ;  

 Le listing des dysfonctionnements constatés au niveau de l’usine de production et les actions correctives sur 
les 3 dernières années ; 

 Inventaire des stocks de pièces de rechange, … 

 
Il précisera pour chaque document ou donnée : 

 le site concerné ; 

 son support (papier, informatique : format…). 
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 Etat des lieux des dossiers en cours 

 

Au 01/10/2021, puis à la date de fin de contrat, il sera fait un état d’avancement des dossiers en cours, parmi lesquels  
figurent notamment les dossiers suivants : 

 Traitement des DICT et demandes de renseignements ;  

 Demandes de branchement par les usagers ; 

 Autres dossiers en cours: [A préciser par les parties] ; 

 

Les modalités de réalisation des devis ainsi que des branchements seront définies de façon tripartite pendant la période 
de tuilage entre la Collectivité, le Délégataire et l’opérateur entrant public ou privé, au plus tard le 1er novembre 2021. 
Dans l’hypothèse où les documents et/ou données techniques mentionnés au présent article seraient archivés chez un 
Délégataire de services, le Délégataire s’engage à mettre tous les moyens en œuvre afin de permettre à la Collectivité 
ou à l’opérateur entrant de se subroger dans ses droits à l’égard de son cocontractant 

 

 Modalités de la transition de l’exploitation 

a) Continuité de service en fin de marché 

La Collectivité a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le Délégataire, de prendre pendant les 6 

derniers mois de la prestation, toutes mesures pour assurer la continuité des services, en réduisant autant que possible 

la gêne qui en résulte pour le Délégataire. 

D'une manière générale, la Collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le changement 

d’exploitant. 

Une période de tuilage estimée d’une durée de 24 semaines sera définie pendant laquelle la Collectivité réunit les 

représentants du Délégataire ainsi que ceux de l’opérateur entrant, pour organiser le transfert de l’exploitation du 

service. Le Délégataire accepte d'être accompagné par les agents en charge des opérations de tuilage de l’opérateur 

entrant pendant une période de 24 semaines. 

Le Délégataire laissera à disposition de l’opérateur entrant les consommables, valorisés, nécessaires à la continuité du 

service. Ils feront l’objet d’une facturation à l’opérateur entrant au titre des biens de reprises sous réserve de la validation 

du prix entre les deux parties. 

La Collectivité ou l’opérateur entrant se trouvent subrogés dans les droits et obligations du Délégataire à la date 

d’expiration du contrat, à l’exception des réclamations des abonnés. 

Au cas exceptionnel où un incident grave se produirait dans les heures précédant le terme du marché à 24 h 00, la 

collectivité pourra demander au Délégataire de remédier à cet incident pour assurer la continuité du service, y compris 

si l’intervention du Délégataire ne peut être achevée au terme du marché à 24 h 00. Le Délégataire ne pourra se 

soustraire à cette demande. La collectivité remboursera ensuite le Délégataire des frais complémentaires engagés à 

cet effet postérieurement au terme de la prestation. 

Accès aux ouvrages du service  

A l’occasion de la remise en concurrence de l’exploitation du service, la Collectivité peut organiser une ou plusieurs 

visites des installations afin de permettre à tous les candidats d’en acquérir une connaissance suffisante garantissant 

une égalité de traitement. Dans ce cas, le Délégataire est tenu de permettre l’accès à tous les ouvrages et installations 

du service aux dates fixées par la Collectivité. 

La Collectivité s’efforce de réduire autant que possible la gêne qui pourrait en résulter pour le Délégataire. 

Reprise des produits et fournitures en stocks 
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Le Délégataire devra réaliser un état détaillé et valorisé des stocks 1 mois avant la fin du contrat. 

Cela concerne notamment : 

 Les réactifs, 

 Les pièces de réseau, 

 Les pièces électriques, électromécaniques, automatismes, etc. 

 

Reprise des contrats de fourniture et de prestation 

Le Délégataire s’engage à fournir à la Collectivité la liste exhaustive, ainsi que les contrats de fourniture et de prestation 

qui couvrent uniquement le périmètre affermé, 3 mois avant la date d’échéance du contrat. 

Les contrats de droit privés dits « cadre » conclus par le Délégataire ne rentrent pas dans le champ de ces obligations. 

Cette obligation d’information et de communication concerne notamment : 

b) Conventions et contrats nécessaires à la continuité du service 

Le Délégataire devra communiquer à la collectivité, 3 mois avant l’échéance du contrat, tous les contrats et conventions 

passés avec des usagers, avec d’autres collectivités ou avec des tiers (fournisseurs), connus par ses soins : 

 Les conventions particulières d’achat et de vente d’eau en gros, 
 Tous les contrats avec les tiers concernant le fonctionnement du service public. 

 

Toute modification sur lesdits contrats, ou nouveau contrat, durant le dernier trimestre d’exploitation, devra être soumis 

pour accord à la Collectivité.  

Les contrats ou conventions dont la validité se prolongerait au-delà de la date d’échéance du contrat feront l’objet d’un 

examen conjoint.  

c) Fluides et téléphonie 

Pour assurer la continuité de l’exploitation en fin de Contrat, le Délégataire devra transmettre à la Collectivité, ou à 

l’opérateur entrant, les informations concernant l’ensemble des contrats de fourniture de fluides (électricité, gaz, 

téléphonie, etc…) au minimum 3 mois avant l’échéance du contrat. 

Le Délégataire maintiendra ses contrats d’approvisionnement, et devra faciliter la transition avec l’opérateur entrant. 

 

d) Contrats de location de longue durée des matériels et équipements nécessaires à 

l’exploitation 

Le Délégataire remettra à la Collectivité un inventaire des matériels en location longue durée nécessaires à 

l’exploitation, y compris ceux en cours de renouvellement et dont l’échéance dépasse la date de fin de contrat. 

Le Délégataire s’engage à mettre tous les moyens en œuvre afin de permettre à la collectivité ou à l’opérateur entrant, 

de se subroger dans ses droits à l’égard du loueur. 

Contrôles réglementaires 

Le Délégataire s’engage à dresser un inventaire exhaustif des contrôles réglementaires.  

Le Délégataire mettra à disposition de de la collectivité sous format informatique, les données relatives aux contrôles 

réalisés sur les installations en 2018. Les rapports correspondants devront être transmis dans les 15 jours suivant leur 

réception par le Délégataire. 
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Données d’entretien – réparation 

Le Délégataire informe la Collectivité des travaux de maintenance – réparation majeurs qu’il réalise, sous forme d’un 

tableau de synthèse trimestriel. 

L’historique des interventions sera conservé et mis à jour continuellement jusqu’à la fin du contrat. 

Le Délégataire s’engage à laisser libre accès à la collectivité, et éventuellement à tout tiers désigné par celle-ci 

(notamment un huissier, un sapiteur ou l’opérateur entrant) pour effectuer tout contrôle contradictoire de l’état des 

ouvrages. La copie des constats sera transmise au Délégataire, avec ses éventuelles remarques. 

Le Délégataire s’engage également à transmettre à la Collectivité, au plus tard le 30/06/2022, l’ensemble de la 
documentation réglementaire établie à l’expiration des Conventions initiales, à savoir notamment les déclarations 
réglementaires et la documentation relative au RAD. 

 

 

ARTICLE 6. INDEMNISATION DE LA COLLECTIVITE AU TITRE DES TRAVAUX 
CONCESSIFS FINANCES ET NON EXECUTES  

 

Le Délégataire a établi une liste des travaux financés et non exécutés (Annexe 3). 

Les Parties conviennent que SAUR versera, à la Collectivité, une indemnité globale et forfaitaire, arrêtée à la somme 
de XX euros hors taxes, augmentée, le cas échéant, de la TVA au taux applicable, conformément à la liste figurant en 
Annexe 3 ci-jointe, à la date de prise d’effet de la résiliation des conventions.  

 

Ce montant sera actualisé à la date de la prise d’effet de la résiliation des Conventions initiales et de leurs avenants.  

 

La liste des travaux identifiés à l’Annexe 3 fera l’objet, au plus tard le 01/10/2021 d’un état des lieux contradictoire 
entre les Parties. 

 

 

 

ARTICLE 7. REPRISE DU PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE 

 

La Collectivité, dans le respect de la législation en vigueur, procèdera ou fera procéder par le futur concessionnaire 
substitué à elle, à la reprise du personnel entièrement affecté, à la date de prise d’effet de la résiliation, à l’exécution 
des services d’eau potable et d’assainissement. 

A cette fin, le Délégataire a transmis à la Collectivité l’ensemble des éléments nécessaires et ne procédera à aucune 
modification substantielle en matière de personnel à compter de la date de prise d’effet du présent Protocole. 

Le Délégataire devra transmettre les éléments suivants :  

 Un état du personnel à reprendre avec leur fonction en Annexe 4, 
- Contrats de prévoyance, mutuelle et retraite complémentaire 
- Ensemble des accords d’entreprise ayant un impact sur la gestion des ressources humaines 

 

Information sur le personnel affecté au contrat 

La connaissance du personnel du Délégataire affecté au service constitue une donnée essentielle pour permettre à la 

Collectivité et à l’opérateur entrant d’assurer la continuité de l’exploitation dans les meilleures conditions. 



CABB Services publics d’eau potable et d’assainissement  

Projet de protocole Page 12 

En particulier, il importe que les informations relatives au personnel affecté aux services soient portées à la 

connaissance de la collectivité de manière exhaustive et régulièrement mise à jour de façon : 

- à prendre la pleine mesure des conséquences d’une éventuelle obligation de reprise des contrats de travail 

en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail et/ou de la convention collective nationale des 

entreprises des services d’eau et d’assainissement, 

- et de les gérer de façon à préserver la continuité de l’exploitation et éviter au mieux toute incertitude sur les 

modalités, conditions et effets du transfert des contrats de travail des personnels. 

 

Il est ici acté que seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec le Délégataire, et affectés au contrat 

pourraient être repris dans le cadre des conditions prévues par le Code du Travail (article L1224.1 et suivant) et/ou la 

Convention Collective de Branche. Si les conditions de reprise sont remplies, l’article L 1224-1 du code du travail 

concerne tous les agents affectés à plus de 50%. La convention collective précise que le nombre de salariés 

automatiquement transférés dans la nouvelle entité en charge du service sera égal à l'effectif équivalent temps plein 

des salariés.  

Dans un premier temps, le Délégataire remettra, une liste non nominative du personnel affecté aux contrats 

d’affermage, et conforme aux dispositions prévues par l’article L.1224-1 du Code du Travail ou la Convention Collective 

de Branche. Cette liste précisera la fonction, la masse salariale et le pourcentage affectation. 

Dans un second temps, le Délégataire s’engage à remettre à la Collectivité la liste du personnel concerné, que les deux 

parties décideront d’un commun accord d’être nominative ou non le moment venu, en même temps que la remise de 

l’inventaire avec les éléments suivants: 

 Age ; 

 Ancienneté professionnelle ; 

 Formation et diplôme, ; 

 Compétence et niveau de qualification professionnelle ; 

 Nature du contrat de travail ; 

 Temps partiel éventuel et modalités ; 

 Salaire brut de base ; 

 Montant total de la rémunération brute pour l’année n-1 (y compris avantages particuliers) ; 

 Avantages sociaux collectifs ou particuliers ; 

 Avantages liés à l’épargne salariale ; 

 Droits en termes de RTT ; 

 Droits en termes de congés ; 

 Contentieux devant le prud’homme ; 

 Accords salariaux ; 

 Contrats de prévoyance et contrats de retraite ; 

 Arrêts de travail éventuellement en vigueur. 

 

Le Délégataire transmettra les informations relatives aux droits sociaux, tels que précisés ci-après, des agents qui 

pourraient faire l’objet d’une reprise.  

Un organigramme détaillé du personnel affecté au service à la date du 01/07/2021 sera fourni par le Délégataire.  

A l’exception des documents et informations relevant du secret des affaires, du savoir-faire de l’entreprise, du secret 

médical ou de la vie privée des salariés, et dans le respect de la législation en vigueur, les parties conviennent que le 

Délégataire mettra à disposition pendant une éventuelle période de tuilage, sous forme papier ou électronique au plus 

tard 15 jours après la demande de l’opérateur entrant, l’ensemble des documents et informations nécessaires à la 

bonne reprise du service. Ainsi, s’agissant des salariés transférés, le Délégataire s’engage notamment à l’égard de 

l’opérateur entrant : 
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 à mettre à disposition sur place les contrats de travail et leurs avenants éventuels ; 

 à communiquer la liste des salariés en situation de longue maladie (absence de plus de 180 jours consécutifs) ; 

 à communiquer la liste des salariés en arrêt de travail suite à accident de trajet ou de travail ; 

 à communiquer la liste des salariés en arrêt pour maladie professionnelle, sous couvert du secret médical ; 

 à garantir l’accès au dossier accident du travail et/ou maladie professionnelle de chaque salarié transféré 

actuellement en arrêt, sous couvert du secret médical ; 

 à communiquer les dossiers des saisies arrêts sur salaires concernant le personnel ; 

 à communiquer les noms des délégués syndicaux, délégués du personnel, délégués du CHSCT, élus du 

comité d’entreprise et les anciens salariés protégés des 6 derniers mois avec mention de la date de fin de leur 

protection légale ; 

 à communiquer le règlement intérieur en vigueur ; 

 à communiquer le dossier des prélèvements salariaux au titre du versement des pensions alimentaires et 

copie de l’information adressée aux parties concernées sur le changement d’opérateur ; 

 à mettre à disposition sur place les extraits de procès-verbaux de réunion de délégués du personnel du comité 

d’entreprise et du CHSCT, relatifs à l’activité eau et assainissement, dans le respect de la législation en 

vigueur. 

Accords salariaux 

La connaissance exhaustive des accords salariaux constitue un enjeu important de fin de contrat afin notamment 

d'évaluer s'il est susceptible d'en résulter des avantages acquis pour les salariés, et d’apprécier l’éventuel caractère 

transférable de ces derniers à l’opérateur entrant. 

Le Délégataire s’engage par conséquent à recenser, documenter, remettre pendant la période de tuilage et à tenir à 

jour une copie de l’ensemble des éventuels accords salariaux, négociés, opposables et en vigueur, usages et pratiques, 

en distinguant les avantages particuliers ou collectifs, les accords nationaux et locaux, les usages et les pratiques. 

Contrats de prévoyance et contrats de retraite 

La connaissance exhaustive de ces contrats constitue un enjeu important de fin de contrat afin notamment d'évaluer 

s'il est susceptible d'en résulter des droits acquis pour les salariés, et d’apprécier le caractère transférable de ces 

derniers à l’opérateur entrant. 

Le Délégataire s’engage par conséquent à remettre pendant la période de tuilage et à tenir à jour une copie de 

l’ensemble des contrats de prévoyance et des contrats de retraite selon les modalités suivantes : 

 Copie des contrats de prévoyance ; 

 Copie des contrats de retraite supplémentaire du Délégataire. 

 

 

Contrôle de l’évolution des effectifs 

A la date du 01/07/2021, le Délégataire s’engage à expliquer l’éventuelle évolution de la structure du personnel affecté 

à l’exécution du contrat pour l’exploitation courante du service. 

Situation pendant la période de tuilage 

Pendant la période de tuilage, l’opérateur entrant aura la possibilité de rencontrer autant que de besoin les instances 

représentatives du personnel (notamment Comité Hygiène et Sécurité) et les partenaires sociaux du Délégataire. 

A cette fin, le Délégataire s’engage à autoriser l’accès, pendant les horaires de service, à l’ensemble des locaux au 

personnel de l’opérateur entrant en charge des opérations de tuilage ou prévues dans le présent protocole, 

accompagné par un agent du Délégataire. 
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De même, le personnel concerné par un transfert pourra être libéré temporairement de ses obligations professionnelles 

afin de se voir présenter les conditions de reprise par l’opérateur entrant selon des modalités garantissant une continuité 

d’exploitation, définies pendant la période de tuilage. 

Afin d’assurer la continuité de service, les modalités de transition entre les personnels du Délégataire et ceux de ou 

des opérateurs entrants seront précisées par le Délégataire et les opérateurs entrants avec information de la collectivité  

3 mois avant la fin du contrat. 

 

L’état du personnel figurant en Annexe 5 sera actualisé à la date de prise d’effet de la résiliation des Conventions 
initiales et de leurs avenants.  

 

 

ARTICLE 8. BRANCHEMENTS PLOMB RESIDUELS 

 

En application des dispositions de l’article R. 1321-49 du code de la santé public, il appartient au responsable de la 
production et de la distribution d’eau de procéder à l’élimination des canalisations en plomb entre la canalisation 
générale et le compteur installé chez le particulier.  

SAUR, s’est vu confier cette mission en sa qualité de Délégataire, au travers de plusieurs avenants. Il lui appartenait 
de procéder aux travaux nécessaires en vue de l’élimination de l’ensemble des branchements plomb sur le territoire de 
la Collectivité.  

Les Parties constatent  que le Délégataire n’a pas achevé l’éxécution de cette mission.. 

8.1. Selon les données communiquées par le Délégataire, à la date de la signature du présent protocole, 315 
branchements plombs demeurent sur le territoire de la Collectivité, conformément à la liste établie aux Annexes 5 et 
6.  

 

8.2. Le Délégataire déclare toutefois ne pas être en capacité de définir, de manière certaine, le nombre de 
branchements plomb résiduels sur le territoire de la Collectivité. 

 

8.3. Dans ce contexte, les Parties convienent que le Délégataire rétrocèdera à la Collectivité, la somme de 362 087 
euros HT, correspondant au côut unitaire du renouvellement d’un branchement tel que prévu par les Conventions 
initiales et leurs avenants et actualisé selon la formule ci-dessous, multiplié par le nombre de branchements plombs 
identifiés à l’Annexe 6 augmenté de dix pourcents (10 %), soit 346 branchements. 

Ce versement aura lieu à la signature du présent protocole.  

 

Le montant unitaire sera actualisé selon la formule ci-dessous : 

P = Po (0,10 + 0,52 
𝑰𝑪𝑯𝑻−𝑬

𝑰𝑪𝑯𝑻−𝑬𝒐
 + 0.22 

𝑰𝒎

𝑰𝒎𝟎
 + 0.16 

𝑭𝒔𝒅𝟐

𝑭𝒔𝒅𝟐𝒐
) 

Dans laquelle :  

 

P0 Rémunération de base du Délégataire 

ICHT-Eo 

(Hors CICE) 

Coût horaire du travail, Production et Distribution d’Eau, Assainissement, Gestion des déchets et 

Dépollution, indice hors effet CICE, base 100 en décembre 2008 

ICHT-Eo = 109,8 (Site internet du Moniteur, date de Mise en ligne le 6 octobre 2017) 

Im0 
indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction, base 100 en 2010 

Imo = 1,1128 (Site internet du Moniteur, date de Mise en ligne le 14 novembre 2017) 
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FSD20 
indice des frais et services divers (modèle de référence n°2) base 100 en juillet 2004 

Fsd2o = 125,5 (Site internet du Moniteur, date de Mise en ligne le 30 novembre 2017)  

 

8.4. Une mise à jour de l’Annexe 6 sera établie par la Collectivité et transmise au Délégataire, dans un délai de cinq 
(5) années à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole :  

 Dans l’hypothèse où la mise à jour de l’Annexe 6 révèlerait la présence de moins de 346 branchements plomb 
résiduels sur le territoire de la Collectivité, cette dernière s’engage à rétrocéder au Délégataire la somme 
correspondant au coût unitaire de renouvellement, tel que défini au point 8.3, multiplié par la différence entre 
346 et le nombre de branchements restants.   

 Dans l’hypothèse où la mise à jour de l’Annexe 6 révèlerait la présence de plus de 346 branchements plomb 
résiduels sur le territoire de la Collectivité, le Délégataire rétrocèdera à la Collectivité la somme correspondant 
au coût unitaire du renouvellement, tel que prévu par les Conventions initiales et leurs avenants et actualisé 
selon la formule ci-dessus (Cf. point 8.3), multipliés par le nombre de branchements supplémentaires (soit à 
compter du 347 branchements plomb résiduels), majoré de vingt-cinq pourcents (25%). 

 

8.5. Le versement prévu au titre des dispositions ci-dessus (point 8..4) se fera au profit de la Collectivité, au plus tard 
trente (30) jours après présentation d’un titre exécutoire par la Collectivité.  

En cas de carence du Délégataire constatée au titre des dispositions ci-dessus (points 8.4 et 8.5), et après mise en 

demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet à l'expiration d'un délai maximum 

de quinze (15) jours, une pénalité de vingt-cinq pourcents (25 %) de la somme due au titre des dispositions ci-dessus 

(point 8.4).  

Cette pénalité sera versée par le Délégataire, à la Collectivité au plus tard quinze (15) jours après présentation d’un 

titre exécutoire par la Collectivité.  

 

 

ARTICLE 9. VERSEMENTS AU PROFIT DE LA COLLECTIVITE  AU TITRE DES 
IMPAYES ET SURTAXE POUR SOLDE DE TOUT COMPTE  

 

Par le présent protocole, le Délégataire s’engage à verser à la Collectivité les sommes qui seraient recouvertes par le 
Délégataire, auprès des usagers, après la prise d’effet de l’expiration des Conventions initiales et de leurs avenants. 

Ces sommes seront versées à la Collectivité, dans un délai d’un mois (1 mois) à compter de leur recouvrement auprès 
de l’usager, et ce jusqu’au 31/12/2022.  

 

 

ARTICLE 10. RELEVE DES COMPTEURS D’EAU ET ESTIMATION DES 
CONSOMMATIONS 

 

10.1. Le Délégataire déclare ne pas être en capacité de procéder, annuellement, à la relève de l’ensemble des 
compteurs d’eau situés sur le territoire de la Collectivité. Cette situation est notamment liée à la non-accessibilité de 
nombreux compteurs d’eau et à l’absence des usagers lors des campagnes de relève.  

Dans ce contexte, les factures sont établies sur la base d’une consommation estimée et non réelle.  

Le Délégataire estime que cette situation concernce, chaque année, trente poucents (30%) des compteurs d’eau situés 
sur le territoire de la Collectivité, et donc par voie de conséquence trente pourcents (30%) des recettes. 

10.2. Par le présent protocole, le Délégataire s’engage à ce qu’il soit procédé, avec le futur concessionnaire, à une 
relève contradictoire des compteurs d’eau au cours du second semestre 2021 et, en toute hypothèse, avant le 1er 
décembre 2021.  
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Si toutefois il n’était pas procédé à une relève contradictoire des compteurs d’eau avant le 1er décembre 2021, du fait 
du Délégataire, des pénalités lui seront appliquées à hauteur de cinq cents euros hors taxes (500 € HT) par jour de 
retard à compter du 2 décembre 2021. 

 

 

ARTICLE 11. RENONCIATIONS A RECOURS – DESISTEMENT - TRANSACTION 

 

Les Parties considèrent expressément que les termes du présent protocole d’accord transactionnel remplissent 
pleinement et parfaitement l’intégralité de leurs droits, sur quelque fondement que ce soit, au titre de la conclusion et 
de l’exécution des Conventions initiales et de leurs avenants. 

 

En conséquence, par la présente transaction, dont toutes les stipulations forment un tout indivisible, chacune des 
Parties renonce à se prévaloir d’une quelconque réclamation fondée directement ou indirectement sur la résiliation des 
Conventions intiales et de leur avenants, ainsi que sur la bonne exécution par l’autre Partie de ses obligations 
contractuelles aux termes des Conventions initiales et de leurs avenants. 

 

 

ARTICLE 12. CLAUSE DE SAUVEGARDE 

 

Dans le cas où la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un contrat unique de délégation de 
service public pour l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement n’aurait pas abouti pour quelque cause 
que ce soit au plus tard le 31/12/2021, le présent protocole deviendra caduc.  

 

Pour assurer la continuité de l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement, les Conventions initiales et 
leurs avenants reprendront de plein droit tous leurs effets, en cas de report ou de suspension de la signature du contrat.  

 

La notification du futur contrat de concession au concessionnaire emportera la caducité du présent protocole.  

 

 

ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT PROTOCOLE D’ACCORD 

 

Le présent protocole entrera en vigueur, après sa signature, à compter de sa notification par la Collectivité au 
Délégataire, ou par remise du présent protocole, en main propre contre récépissé 

 

Les Parties conviennent de se rencontrer, au plus tard le 01/10/2021 pour discuter des éventuelles mises à jour des 
clauses du présent protocole.  

 

 

ARTICLE 14. PIECES ANNEXES 

 

Outre le présent texte, le présent protocole d’accord comporte les pièces suivantes, également à valeur contractuelle : 

 

 Annexe 1 : Délibération du conseil communautaire de la CABB n°2020 – 1248 du 15 juillet 2020; 
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 Annexe 2: Inventaire des Biens de retour  

 

 Annexe 3 : Liste des travaux concessifs financés et non réalisés 

 

 Annexe 4: Liste du personnel affecté à la DSP à reprendre à l’expiration de la convention ; 
 

 Annexe 5:  Cartographie des branchements plomb résiduels :  
 

 Annexe 6: Liste des branchements plomb résiduels ; 
 

 
 

 

Fait à XXXXXXXXX,  

Le XX/XX/XX 

En XX exemplaires, 

 

 

 

 

 

 

 

Pour SAUR       Pour CABB 

        Le Président,  

Le Directeur Général / Directeur Délégué    Ou son représentant 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : FOURNITURE D'ELECTRICITE - CONTRATS TARIFS 
BLEUS - MARCHE A BON DE COMMANDE 2021/2023 - 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE  

Gestion des 
équipements publics 

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de lancer la consultation des fournisseurs d'électricité pour les contrats tarifs bleus 
consécutivement à la fin des tarifs régulés programmé au 31 décembre 2020. 

 

 
 
Depuis l’ouverture des marchés de l’énergie prévue par la loi NOME du 7 décembre 2010, les 
tarifs régulés verts et jaunes ont fait l’objet d’une mise en concurrence avec une notification de 
marchés adaptés. 
 
Pour les tarifs bleus, conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie électrique, 
les tarifs règlementés prennent fin au 31 décembre 2020 ce qui oblige certains consommateurs 
à souscrire à une offre de marché. 
 
L’énergie électrique étant non stockable, le marché de l’électricité est sujet à une variation des 
prix assez importante, leur volatilité empêchant les fournisseurs d’assurer une offre sur une 
longue durée de validité.  
 
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a décidé de 
créer un groupement de commandes composé de plusieurs communes de l’Agglo : Brive, 
Estivaux, Juillac, La Chapelle-aux-Brocs, Larche, Lascaux, Louignac, Mansac, 
Rosiers-de-Juillac, Saint-Aulaire, Saint-Robert, Saint-Viance, Sainte-Féréole, Varetz, Yssandon, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Brive, la Régie personnalisée pour l’exploitation de 
l’aéroport de Brive-Souillac, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 
Le recours à un groupement de commande pour cette famille d’achats présente un intérêt 
économique certain (art. L2113-6 du Code de la Commande Publique). 
 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive soit le coordonnateur du 
groupement. 
 
La consultation des fournisseurs se fera sous la forme d’un accord cadre à bon de commande 
sans mini maxi pour une durée allant de sa notification au 31 décembre 2023. 
 
L’estimation annuelle du montant global du marché est de 1 250 000.00 € HT.   
 



 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la convention constituant le groupement entre les différents acteurs 
énoncés ci-dessus. 

 
 

Article 2 : De désigner un élu titulaire et un élu suppléant parmi les membres de la commission 
d’appel d’offres de la CABB pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres du 
groupement : 
 

- Titulaire : Monsieur Pierre MONTEIL, 
- Suppléant : Monsieur Alain ZIZARD. 

 
 

Article 3 : De procéder au lancement d’un marché à bon de commande sous la forme d’un 
appel d’offre européen (art.2124-2-1° du Code de la Commande Publique) et à l’attribution du 
marché. 
 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces du 
marché s’y référant. 
 
 
Article 5 : D’imputer la dépense correspondante à la nature 60612. 
 
 
Article 6 : 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 CONSTITUTIVE 
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

 
 

 
 
Entre  
 
 
La Commune de Brive, Place Jean Charbonnel, BP 80433, 19312 BRIVE CEDEX, 
représentée par son Maire ou son représentant dûment autorisé à cet effet par 
délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020, 
 

D’autre part, 
 

 
Et 
 
 
La Commune d’Estivaux, le Bourg, 19410 ESTIVAUX, représentée par son Maire ou son 
représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………….., 
     

D’autre part 
 
Et 
 
 
La Commune de Juillac, Place de la Mairie, 19350 JUILLAC, représentée par son Maire ou 
son représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en 
date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
 
Et 
 
 
La Commune de La Chapelle-aux-Brocs, 28 rue du  Bourg, 19360 LA CHAPELLE-AUX-
BROCS, représentée par son Maire ou son représentant dûment autorisé à cet effet par 
délibération du Conseil Municipal en date du ……………………….., 
 
 

D’autre part, 
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Et 
 
 
La Commune de Larche, 2 rue Pont Barbazan, 19600 LARCHE, représentée par son Maire 
ou son représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en 
date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Lascaux, Bourg, 19130 LASCAUX, représentée par son Maire ou son 
représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Louignac, Bourg, 19310 LOUIGNAC, représentée par son Maire ou son 
représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Mansac, le Bourg, 19520 MANSAC, représentée par son Maire ou son 
représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Rosiers-de-Juillac, Bourg, 19350 ROSIERS-DE-JUILLAC, représentée par 
son Maire ou son représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil 
Municipal en date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
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Et 
 
 
La Commune de Saint-Aulaire, 19 rue Bellevue, 19130 SAINT-AULAIRE, représentée par 
son Maire ou son représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil 
Municipal en date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Saint-Robert, Place de l’Eglise, 19310 SAINT-ROBERT, représentée par 
son Maire ou son représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil 
Municipal en date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Saint-Viance, Bourg, 19240 SAINT-VIANCE, représentée par son Maire 
ou son représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en 
date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Sainte-Féréole, 3 square du 14 Juillet, 19270 SAINTE-FEREOLE, 
représentée par son Maire ou son représentant dûment autorisé à cet effet par 
délibération du Conseil Municipal en date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
Et 
 
 
La Commune de Varetz, Place de la Mairie, 19240 VARETZ, représentée par son Maire ou 
son représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en 
date du ……………………….., 
 

D’autre part, 
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Et 
 
 
La Commune d’Yssandon, Bourg, 19310 YSSANDON, représentée par son Maire ou son 
représentant dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………….., 
 

D’autre part, 
 
 
 
 
Et 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale, 22 rue Berlioz, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE, 
représenté par son Président ou son représentant  
 

D’autre part, 
 

Et 
 
 
La CCI de la Corrèze, Avenue Général Leclerc, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE, 
 

D’autre part, 
 
 
 
 
Et 
 
 
La Régie personnalisée pour l’exploitation de l’Aéroport de Brive-Souillac, 19600 
NESPOULS, 
 

D’autre part, 
 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, 9 Avenue Léo Lagrange, B.P. 103 – 
19103 BRIVE CEDEX, représentée par son Président ou son représentant dûment autorisé 
à cet effet par délibération du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2020, 
 

D’autre part, 
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Désignés ci-après « membres du groupement ». Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
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. 

 
 
 
ARTICLE 2 : Dénomination du groupement 
 
La dénomination du groupement est : 
 
Groupement de commandes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, des 
communes de Brive, Estivaux, Juillac, La Chapelle-aux-Brocs, Larche, Lascaux, Louignac, 
Mansac, Rosiers-de-Juillac, Saint-Aulaire, Saint-Robert, Saint-Viance, Sainte-Féréole, Varetz, 
Yssandon, du CCAS de Brive, de la CCI de la Corrèze, de la régie personnalisée pour 
l’exploitation de l’Aéroport de Brive-Souillac et la Communauté d’Agglomération de Brive pour la 
fourniture d’électricité.  
 
 
 
ARTICLE 3 : Objet du groupement 
 
Le présent groupement de commandes, constitué conformément aux articles L2113-6 et L2113-
7 du Code de la Commande Publique, a pour objet la mise en œuvre de la procédure de 
désignation d’un fournisseur d’énergie pour les tarifs bleus. 
 
Chaque membre du groupement interviendra sur l’équipement dont il est propriétaire ou 
locataire. 
 
Le recours au groupement de commandes est un moyen que donne le Code de la Commande 
Publique pour acheter l’énergie à un même fournisseur et bénéficier aussi de tarif très 
intéressants. 
 
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, 
…). 
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ARTICLE 4 : Durée du groupement 
 
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 du marché et pour la coordination des 
interventions. 
 
 
ARTICLE 5 : Identification et attributions du coordonnateur 
 
Le coordonnateur chargé de la gestion du présent groupement de commandes est la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 
Le coordonnateur du groupement de commandes assume les missions suivantes : 
 

- 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, 
- l’organisation rationnelle des vérifications en coordination avec les communes. 

 
 
 
ARTICLE 6 : Fonctionnement du groupement 
 
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 fournitures 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’Etat 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. 
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ARTICLE 7 : Composition de la commission d’appel d’offres 
 
 
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 Commune de Brive 
Suppléant : _______________________ 

 
 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune d’Estivaux 
Suppléant : _____________________ 

 
 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Juillac 
Suppléant : _____________________ 

 
 
 

M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de la Chapelle-aux-Brocs 
Suppléant : _____________________ 

 
 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Larche 
Suppléant : _____________________ 

 
 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Lascaux 
Suppléant : _____________________ 

 
 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Louignac 
Suppléant : _____________________ 
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M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Mansac 
Suppléant : _____________________ 

 
 
 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune Rosiers-de-Juillac 
Suppléant : _____________________ 

 
 
 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Saint-Aulaire 
Suppléant : _____________________ 

 
 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Saint-Robert 
Suppléant : _____________________ 

 
 

 
 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Commune de Saint-Viance 
Suppléant : _______________________ 

 
 
 

M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la  Commune de Sainte-Féréole 
Suppléant : _____________________ 
 

 
 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la  Commune de Yssandon 
Suppléant : _____________________ 

 
 
 

M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres du 
Centre Communal d’Action Sociale  
Suppléant : _____________________ 
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M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
La CCI de la Corrèze  
Suppléant : _____________________ 

 
 
 

M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la régie personnalisée pour l’exploitation de l’aéroport de Brive-Souillac  
Suppléant : _____________________ 

 
M. __________________________, membre de la commission d’appel d’offres de 
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
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 Receveur Municipal. 

 
Un représentant des services techniques et/ou administratifs de chaque membre du groupement 
pourra être désigné en application des dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de 
la Commande Publique pour participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission 
d’Appel d’Offres. 
 
 
 
ARTICLE 8 : Prise en charge des frais matériels de fonctionnement 
 
Les frais matériels de fonctionnement pouvant être occasionnés dans le cadre du présent 
groupement de commandes seront supportés par la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Brive. 
 
 
 
ARTICLE 9 : Intégralité de la Convention 
 
 
La présente Convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et signé par les parties. 
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Elle est établie en deux exemplaires originaux. 
 
Est acceptée la présente Convention de groupement de commandes. 
 
 
A Brive, A Brive, 
Le Le 
Pour la Communauté d’Agglomération Pour la Commune de Brive, 
du Bassin de Brive, 
 
 
 
 
Le Président ou son représentant Le Maire ou son représentant 
 
 
 
 
 
 
A Estivaux, A Juillac, 
Le Le 
Pour la Commune d’Estivaux, Pour la Commune de Juillac, 
 
 
 
 
 
Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
 
 
 
 
 
 
 
A La Chapelle-aux-Brocs, A Larche, 
Le Le 
Pour la Commune de La Chapelle-aux-Brocs, Pour la Commune de Larche, 
 
 
 
 
 
Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
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A Lascaux, A Louignac, 
Le Le 
Pour la Commune Lascaux, Pour la Commune de Louignac 
        
 
 
 
 
Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
 
 
 
 
 
 
 
A Mansac, A Rosiers-de-Juillac, 
Le Le 
Pour la Commune Mansac, Pour la Commune de Rosiers-de-

Juillac 
        
 
 
 
 
Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
 
 
 
 
 
 
 
A Saint Aulaire, A Saint Robert, 
Le Le 
Pour la Commune Saint-Aulaire, Pour la Commune de Saint-Robert 
        
 
 
 
 
 
 
Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
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A Saint-Viance, A Sainte-Féréole, 
Le Le 
Pour la Commune Saint-Viance, Pour la Commune de Sainte-

Féréole 
        
 
 
 
 
Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
 
 
 
 
 
 
A Varetz,  A Yssandon, 
Le Le 
Pour la Commune de Varetz  Pour la Commune d’Yssandon 
        
 
 
 
 
 
 
Le Maire ou son représentant Le Maire ou son représentant 
 
 
 
 
 
 
 
A Brive  A Brive 
Le Le 
Pour la CCI  Pour le CCAS de Brive 
        
 
 
 
 
La Présidente ou son représentant  Le Président ou son représentant 
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A Nespouls, 
Le 
Pour la Régie personnalisée pour l’exploitation de l’aéroport de Brive-Souillac, 
 
 
 
 
Le Directeur ou son représentant 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SASP CABCL 
RUGBY - COVID19 (DECRET DU 6 OCTOBRE 2020)  

Causse - Saillant RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de verser une subvention à la SASP CABCL Rugby pour la saison 2019/2020 en 
raison des contraintes liées à la crise sanitaire. 

 

 
 
Le Rugby et notamment son club phare le CABCL occupe une place importante en matière 
sportive et de notoriété pour notre territoire.  
 
La crise sanitaire n’a pas permis le déroulement de l’intégralité de la saison 2019/2020. Afin de 
compenser le manque à gagner pour la SASP CABCL qui n’a pu réaliser qu’une partie du 
marché de prestations de services en raison de l’annulation de plusieurs matchs, il est proposé 
de verser une subvention exceptionnelle à la SASP CABCL Rugby conformément au décret du 
06 octobre 2020.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : De verser une subvention exceptionnelle de 18 000.00 euros correspondant au 
montant des prestations du marché non réalisées. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention annexée. 
 
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 correspondante à la sous fonction 40, nature 6574, service 150. 

 



 

1 

 

 

      
CONVENTION 

_______________ 

 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code du Sport portant sur l’organisation des activités physiques et sportives et 

les dispositions  générales applicables aux associations et aux sociétés sportives et 

notamment l’article R.113-2 sur les subventions publiques que peuvent recevoir les 

associations et sociétés sportives des collectivités territoriales, de leurs groupements 

ainsi que des établissements publics pour des missions d’intérêt général, 

 

Entre les soussignés : 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), représentée par 

Monsieur Frédéric SOULIER, Président,  

 

Et 

 

La Société Anonyme Sportive Professionnelle CABCL, créée le 26 juin 2001 et 

représentée par Monsieur Xavier RIC, Directeur Général Délégué, 

 

 

II est convenu ce qui suit :  

 

Préambule : 

 

L’objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités de 

versement à la SASP CABCL d’une subvention de fonctionnement pour la saison 

sportive 2020-2021, dans le respect des dispositions applicables aux sociétés sportives 

notamment définies dans l’article R.113-2 du Code du Sport. 

 

 

 

ARTICLE 1ER : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de 

versement à la SASP CABCL d'une subvention exceptionnelle (décret du 6 octobre 

2020) au titre des missions d'intérêt général durant la saison 2020-2021. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA SASP CABCL  

 

La SASP CABCL s'engage à : 

 fournir une formation générale et sportive de qualité aux jeunes sportifs, dans 

le respect du cahier des charges établi par la Fédération Française de Rugby 

et la Ligue Nationale de Rugby et selon les modalités prévues dans la 

convention conclue individuellement entre chaque sportif et le centre de 

formation agréé, 

 participer à des actions d’animation, d’éducation ou de cohésion sociale, 

 mettre en œuvre des activités visant à l’amélioration de la sécurité du public 

et à  la prévention de la violence dans les enceintes sportives.  

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA CABB 

 

Pour la saison sportive 2020/2021 et pour des missions d’intérêt général, l’Agglo de 

Brive s'engage à verser à la SASP CAB, exceptionnellement, en application du décret 

n°2020-1227 du 6 octobre 2020 dérogeant à certaines dispositions du code du sport 

pour faire face à l’épidémie COVID19 une subvention exceptionnelle de 18 000.00  €. 

 

 

ARTICLE 4 : CONCOURS FINANCIERS DES AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un partenariat plus large entre ce club et les 

collectivités locales concernées, à savoir la Ville de Brive, le Département de la 

Corrèze, la Communauté d’Agglomération de Brive et la Région Limousin. 

 

Ce partenariat se décompose de la manière suivante : 

 

- Subvention de fonctionnement Ville de Brive : 400 000€ (1er acompte voté : 

200 000€, prévision solde 200 000€ au printemps 2021),  

 

- Subvention Département de la Corrèze au titre des missions d'intérêt général 

: 98 000 € (saison 2020/2021),  

 

- Subvention prévue par la Région au titre des missions d'intérêt général – Centre 

de Formation : 130 000 € (2020/2021), 

 

 Subvention exceptionnelle (Décret n°2020-1227 du 6 octobre 2020)  de 

230 000 € de la ville de Brive et 18 000 € de l’Agglomération de Brive. 

 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 

Les subventions seront versées à la SASP CABCL sur le compte bancaire de la SASP 

CABCL référencé ci-dessous : 

 

CIC Dordogne Corrèze Entreprises : code banque 10057, code guichet 19018, 

compte 00023588801 94.  
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ARTICLE 6 : CONTROLE 

 

Sans préjudice des obligations comptables auxquelles sont tenus les clubs de haut 

niveau, la SASP CABCL devra fournir à l'appui de sa demande de subvention : 

 

- les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos, certifiés par 

un commissaire aux comptes, et approuvés par les instances statutaires, 

 

- le budget prévisionnel de I' année sportive pour laquelle la subvention est 

sollicitée, approuvé par les instances statutaires, 

 

- un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités 

territoriales ou leurs groupements de I' année sportive précédente, 

 

- un document prévisionnel indiquant I'utilisation prévue des subventions 

demandées, 

 

- un document comptable individualisé pour la gestion du centre de formation.  

 

 

ARTICLE 7 : DUREE 

 

La présente convention s’exerce sur  la saison 2020/2021. 

 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION ET CONTENTIEUX 

 

La présente convention relève du régime des contrats administratifs et les litiges nés 

de son exécution seront de la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES. 

 

Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de 

faillite, de liquidation judiciaire, d'insolvabilité notoire de la société ou pour une raison 

d'intérêt général. 

 

La rupture de la convention à l'initiative de la ville pourra intervenir à titre de sanction 

en cas d'inexécution des obligations contractuelles par le cocontractant. 

 

L’Agglo pourra également rompre unilatéralement la convention en cas 

d'inobservation des lois et règlements en matière de contrôle de l'emploi des 

subventions. 

 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans le présent contrat, 

celui-ci pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration 

d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 9 : REPRESENTATION ET ELECTION DE DOMICILE DE LA SASP 

 

La SASP CABCL sera représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur Xavier 

RIC, qui sera le seul interlocuteur auprès de la CABB et responsable de la bonne 

exécution du contrat. 

 

La SASP CABCL élira domicile en son siège social à Brive pour toutes les 

correspondances, notifications, exploits qui lui sont adressés. 

 

 

 

Fait à Brive, le 

 

 

 

 

Pour la CABB     Pour la S.A.S.P. C.A.B.C.L.  

Le Président,       Le Directeur Général Délégué, 

 

 
 

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CREATIONS DE POSTES A COMPTER DU 21 
DECEMBRE 2020  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver les créations de postes à compter du 21 décembre 2020. 

 

 
 
Selon l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité, la délibération précisant le grade ou le cas 
échéant le grade correspondant à l’emploi créé. 
 
Il est proposé au conseil communautaire dans la limite des crédits ouverts au budget primitif 
2020 d’approuver les créations de postes ci-après, avec leur date d’effet : 
 

CREATIONS DE POSTES A COMPTER DU 21 DECEMBRE 2020 

 
FILIERE TECHNIQUE 

 
1 poste de technicien principal de 2ème classe à TC 
 
1 poste d’adjoint technique à TNC (28h/sem) 
 
 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver les créations de postes décrites ci-avant. 
 
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 : MISES A DISPOSITION DE SERVICES ET 
RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS DE MISES A 
DISPOSITION DE SERVICES  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver les mises à disposition de services et le renouvellement de conventions 
de mises à disposition de services. 

 

 
 
L’article L.5211-4-1 (III) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que « les 
services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou 
partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs 
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne 
organisation des services ». 
 
Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les 
modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de 
remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. 
 
Dans ces conditions, dans un souci de mutualisation des services et d’optimisation des 
ressources humaines de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et de la 
Ville de Brive, la CABB met à disposition, depuis le 1er octobre et 1er novembre 2014, les 
services de la Direction Communication et du Cabinet, de la Direction Générale des Services, 
de la Direction Générale Adjointe Aménagement, Développement Durable et Services 
Techniques au profit de la Ville de Brive (conventions approuvées par le Conseil 
Communautaire, le 24 septembre 2014 et par le Conseil Municipal, le 16 octobre 2014). 
 
Ces conventions expirant au 31 décembre 2020, il convient de les renouveler pour une nouvelle 
période de 3 ans. 
 
En outre, et dans le même esprit de mutualisation des services qu’évoqué précédemment, les 
services de la Direction Générale Adjointe des Solidarités et de la Tranquillité Publique, de 
l’Animation et de la Promotion du Territoire ainsi que ceux de la Direction Générale Adjointe 
Ressources doivent être mis à disposition de la Ville de Brive. 
 



 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE  
 
 
Article 1 : D’approuver le renouvellement de ces mises à disposition de services au profit de la 
Ville de Brive à raison d’une quotité de : 

 

o 50% pour la Direction Générale des Services et la Direction Générale Adjointe 

Aménagement, Développement Durable et Services Techniques, 
 

o 60% Ville de Brive (et 40% CABB) pour le Cabinet et la Communication. 

 
Article 2 : D’approuver la mise à disposition des autres services énumérés supra au profit de la 
Ville de Brive à raison d’une quotité de : 

 

o 50% pour la Direction Générale Adjointe de l’Animation et de la Promotion du 

Territoire et la Direction Générale Adjointe Ressources, 
 

o 90% Ville de Brive (et 10% CABB) pour la Direction Générale Adjointe des 

Solidarités et de la Tranquillité Publique. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir ainsi 
qu’à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 

 

 

 

Convention de mises à disposition de services 

entre la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et la Ville de Brive 

 
 
Entre : 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), représentée par son 1er Vice-
Président, Monsieur Gérard SOLER, 
 

D’une part, 
 
 

Et  
 
 

La Ville de Brive représentée par son Maire, Monsieur Frédéric SOULIER,  
 

D’autre part, 
 
 
 
 

Il est préalablement exposé : 
 
 

L’article L.5211-4-1 (III) du CGCT prévoit que « les services d’un établissement public de 
coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs 
de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à 
disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services ». 
 

Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les 
modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de 
remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. 
 

Dans ces conditions, dans un souci de mutualisation des services et d’optimisation des 
ressources humaines de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et de la Ville de 
Brive, la CABB met à disposition, depuis le 1er octobre 2014, les services de la Direction 
Générale, de la Direction Générale Adjointe Aménagement, Développement Durable et 
Services Techniques et de la Direction de la Communication et du Cabinet de la CABB au 
profit de la Ville de Brive (conventions approuvées par le Conseil Communautaire, le 24 
septembre 2014 et par le Conseil Municipal de 16 octobre 2014). 
 

Cette convention expirant au 31 décembre 2020, il convient de procéder à son renouvellement. 
 

En outre, et dans le même esprit de mutualisation des services qu’évoquée précédemment, 
les services de la Direction Générale Adjointe des Solidarités et de la Tranquillité Publique, de 
l’Animation et de la Promotion du Territoire ainsi que ceux de la Direction Générale Adjointe 
Ressources doivent être mis à disposition de la Ville de Brive. 
 

Ainsi, il est convenu ce qui suit : 
 
 

  



 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet, conformément à l’article L5211-4-1 du CGCT, et dans un 
souci de bonne organisation et de rationalisation des services, de préciser les conditions et 
modalités de mises à disposition par la CABB au profit de la Ville de Brive, des services 
suivants : 
 

- Le Cabinet et la Communication, 
- La Direction Générale des Services, 
- La Direction Générale Adjointe Aménagement, Développement Durable et Services 

Techniques, 
- La Direction Générale Adjointe des Solidarités et de la Tranquillité Publique, 
- La Direction Générale Adjointe Animation et Promotion du Territoire, 
- La Direction Générale Adjointe Ressources. 

 
 
Article 2 : Services mis à disposition 
 
Les services énoncés à l’article 1 sont mis à disposition de la Ville de Brive à raison d’une 
quotité de :  
 

- 50% pour la Direction Générale des Services, la Direction Générale Adjointe 
Aménagement, Développement Durable et Services Techniques, la Direction Générale 
Adjointe Animation et Promotion du Territoire et la Direction Générale Adjointe 
Ressources, 

- 60% Ville de Brive (et 40% CABB) pour le Cabinet et la Communication 
- 90% Ville de Brive (et 10% CABB) pour la Direction Générale Adjointe Solidarités et 

Tranquillité Publique. 
 
Les quotités précisées ci-dessus pourront, en tant que de besoin, être modifiées d’un commun 
accord entre les parties, et ce, en fonction de l’évolution des besoins respectifs constatés pour 
l’EPCI et pour la commune. 
 
 
Article 3 : Situation des agents exerçants leurs fonctions dans les services mis à 
disposition 
 
Les fonctionnaires et agents contractuels territoriaux qui sont affectés dans le service mis à 
disposition, conformément à l’article 2, sont de plein droit mis à disposition de la Ville de Brive. 
 
Les fonctionnaires et agents contractuels territoriaux sont placés, pour l’exercice de leurs 
fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire. 
 
Le Maire de la Ville de Brive fixe les conditions de travail des personnels précités mis à 
disposition. 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, autorité de la collectivité 
d’origine des agents, prend les décisions relatives aux congés annuels des agents en 
concertation avec le Maire de la commune de Brive, ou son représentant. 
 
Le Président de la CABB, ayant le pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. 
 
Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires, mis à disposition de plein droit, 
continuent à percevoir la rémunération correspondant à leur grade ou à l’emploi qu’ils occupent 
dans leur collectivité d’origine. 
 
  



 
 
 
Article 4 : Instructions adressées aux directeurs mis à disposition 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 du CGCT, le Maire de la Ville de Brive 
adresse aux directeurs mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des 
tâches qu’il leur confie. 
 
Il contrôle l’exécution des tâches. 
 
 
Article 5 : Délégation de signature consentie aux directeurs mis à disposition 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 du CGCT, le Maire de la Ville de Brive 
peut, le cas échéant leur donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’article 
4 de la présente convention. 
 
 
Article 6 : Modalités financières de la mise à disposition 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 du CGCT, les conditions de 
remboursement, de la Ville de Brive à la CABB, des frais de fonctionnement des services mis 
à disposition sont fixées de la manière suivante : 
 

- La Ville de Brive s’engage à rembourser à la CABB les charges de fonctionnement 
engendrées par les mises à disposition, à son profit, des services visés à l’article 2 de 
la présente convention, à hauteur de 50% de la charge nette du coût de fonctionnement 
desdits services pour la CABB, 

 

- Le montant du remboursement effectué par la Ville de Brive à la CABB inclut les 
charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, 
cotisations). 

 
 
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 et 
prendra fin le 31 décembre 2023. 
 
 
Article 8 : Renouvellement de la présente convention 
 
La présente convention pourra être renouvelée par accord exprès entre les parties. 
 
 
Article 9 : Dénonciation de la convention 
 
La convention prend fin au terme fié à l’article 7 de la présente convention. 
 
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties 
cocontractantes, pour un motif d’intérêt général lié à l’organisation de ses propres services, à 
l’issue d’un préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
  



 
 
 
Article 10 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du Tribunal Administratif de Limoges. Les parties s’engagent toutefois à 
rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
 

Fait à Brive, le  
 

En trois exemplaires originaux dont un qui sera transmis au Représentant de l’Etat. 
 
 
 
 

Pour la CABB Pour la Commune de Brive 
Le 1er Vice-Président   Le Maire 
 
 
 
 

Gérard SOLER Frédéric SOULIER 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA CABB 
AUPRES DU CCAS DE LA VILLE DE BRIVE  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de la mise à disposition d'un agent de l'Agglo auprès du CCAS de la Ville de Brive. 

 

 
 
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en 
conseil communautaire. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la mise à disposition à temps complet d’un attaché territorial pour 
exercer les fonctions de chargée de mission auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville de Brive la Gaillarde aux fins d’analyse des besoins sociaux et de pilotage des groupes de 
travail en lien avec le Contrat Local de Santé, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2021. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi 
que tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 
 

 
CONVENTION DE MISE 

A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

 
 

Entre : 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par 

son Président, Monsieur Frédéric SOULIER, 
 

Et 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Brive, représenté par son Vice-

Président, Monsieur Michel DA CUNHA,  
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la 

mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics administratifs locaux ; 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

 
Article 1er : Objet de la mise à disposition 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive met Madame Caroline 
CEUGNIET, attaché territorial, à disposition du Centre Communal d’Action Sociale de Brive, 
pour exercer les fonctions de chargée de mission « Analyse des besoins sociaux et pilotage 
des groupes de travail en lien avec le Contrat Local de Santé » et ce à temps complet.  
 

 
Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
 
 La présente convention est établie pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 inclus. 
 
 
Article 3 : Conditions d’emploi  
 

Madame Caroline CEUGNIET exercera ses fonctions à temps complet et selon 
l’organisation définie par le Centre Communal d’Action Sociale de Brive.  
 

La situation administrative (autorisation de travail à temps partiel, congés de 
maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame Caroline 
CEUGNIET est gérée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
  



 
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature 

sont prises par le Centre Communal d’Action Sociale de Brive. 
 
 

Article 4 : Rémunération  
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive verse à l’agent la 
rémunération correspondant à son grade d’origine. 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Brive ne lui verse aucune rémunération en 

dehors des remboursements de frais. 
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de 

formation dont elle fait bénéficier le fonctionnaire. 
 
 
Article 5 : Remboursement de la rémunération 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale rembourse à la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive le montant de la rémunération de Madame Caroline 
CEUGNIET ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. 
 

Ce remboursement se fait sur présentation d’un titre de recette établi par la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive à l’issue de la mise à disposition.  
 
 
Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Un rapport sur la manière de service de l’agent mis à disposition sera établi par le 
Centre Communal d’Action Sociale de Brive.  

 
Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut 

y apporter ses observations. 
 
Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine. 
 
En cas de faute disciplinaire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

est saisie par le Centre Communal d’Action Sociale de Brive, qui lui adresse un rapport 
relatant les frais reprochés.  
 
 
Article 7 : Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition de Madame Caroline CEUGNIET peut prendre fin : 
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention, 
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la 

présente convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou 
de l’organisme d’accueil. 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité 
d’origine et l’organisme d’accueil. 
 

Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Caroline CEUGNIET ne peut être 
affectée dans les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée 
dans un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. 
  



 
 
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 
 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES. 
 

La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 

 
 
 

Fait à Brive, le 
 
 

Le Vice-Président        Le Président, 
           
 
 
 
Michel DA CUNHA        Frédéric SOULIER 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 
D'UN AGENT DE LA CABB AUPRES DE LA VILLE DE BRIVE - 
ALSH  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la mise à disposition d'un agent de l'Agglo auprès 
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement de la Ville de Brive. 

 

 
 
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en 
conseil communautaire. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le renouvellement de la mise à disposition d’un adjoint d’animation 
principal de 2ème classe pour exercer les fonctions d’animatrice des ALSH de la Ville de Brive à 
hauteur de 26,60% de son temps de travail, les mercredis, pour une durée d’un an à compter du 
1er janvier 2021. 
 
Article 2 : D’autoriser le 1er Vice-Président à signer tous documents se rapportant à cette 
délibération.  

 



 
 

 
CONVENTION DE MISE 

A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

 
Entre : 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son 
1er Vice-Président, Monsieur Gérard SOLER,  

 

Et 
 

La Ville de Brive-la-Gaillarde, représentée par son Maire, Monsieur 
Frédéric SOULIER,  

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics  
administratifs locaux ; 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

 
Article 1er : Objet de la mise à disposition 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive met Madame Coralie 
MAYJONADE, adjoint d’animation principal 2ème classe à temps non complet (28 
heures/semaine), à disposition de la Ville de Brive, pour exercer les fonctions d’animatrice, 
les mercredis, sur les ALSH de la Ville de Brive, à hauteur de 26,60% de son temps de 
travail.  
 

 

Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
 

La présente convention est établie pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 inclus. 
 
 

Article 3 : Conditions d’emploi  
 

Madame Coralie MAYJONADE exercera ses fonctions à hauteur de 26,60% de son 
temps de travail et selon l’organisation définie par la Ville de Brive. 
 

La situation administrative (autorisation de travail à temps partiel, congés de 
maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame Coralie 
MAYJONADE est gérée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature 
sont prises par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 
 

Article 4 : Rémunération  
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive verse à l’agent la 
rémunération correspondant à son emploi d’origine 

 

La Ville de Brive ne lui verse aucune rémunération en dehors des remboursements 
de frais.  



 

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont elle fait bénéficier le fonctionnaire. 
 
 

Article 5 : Remboursement de la rémunération 
 

La Ville de Brive rembourse à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
le montant de la rémunération de Madame Coralie MAYJONADE ainsi que les cotisations et 
contributions y afférentes au prorata du temps de mise à disposition.  
 

Ce remboursement se fait sur présentation d’un titre de recette établi par la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive à la fin de chaque année.  
 
 

Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition sera établi par la 
Ville de Brive. 

 

Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut 
y apporter ses observations. 

 

Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine. 
 

En cas de faute disciplinaire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
est saisie par la Ville de Brive, qui lui adresse un rapport relatant les faits reprochés. 
 
 

Article 7 : Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition de Madame Coralie MAYJONADE peut prendre fin : 
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention, 
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la 

présente convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité 
d’origine et l’organisme d’accueil. 

 
Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Coralie MAYJONADE ne peut être 

affectée dans les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée 
dans un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. 

 
 
 

Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 
 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES. 
 

La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 

Fait à Brive, le  
 
 

           Le Maire Le 1er Vice-Président 
 
 
 
 

Frédéric SOULIER    Gérard SOLER 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 
D'UN AGENT AUPRES DE L'ASSOCIATION DE 
PREFIGURATION DE LA REGIE DE TERRITOIRE DU BASSIN 
DE BRIVE  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement d'un agent auprès de l'Association de Préfiguration de 
la Régie de Territoire du Bassin de Brive. 

 

 
 
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.  
 
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en 
conseil communautaire.  
 
Dans ce cadre, il est proposé au conseil communautaire le renouvellement de la mise à 
disposition auprès de l’Association de Préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de 
Brive :  
 

 d’un adjoint administratif, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et à 
hauteur de 100% de son temps de travail, ce pour exercer les missions de 
coordonnateur de projet « dans et vers l’emploi ». 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le renouvellement de la mise à disposition d’un adjoint administratif à 
temps complet, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et pour exercer les 
missions citées précédemment.  
 
Article 2 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 



 
 

 
CONVENTION DE MISE 

A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

 
Entre : 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son 
Président, Monsieur Frédéric SOULIER, 

 

Et 
 

L’Association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive, 
association représentée par sa Présidente, Madame Sandrine MAURIN, 
 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, 

 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
 
Vu l’information faite préalablement à l’assemblée délibérante le 14 décembre 2020, de 

la décision de mise à disposition, 
 
Considérant l’objet de l’association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin 

de Brive et les missions de services publics qui lui sont confiées ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
Article 1er : Objet de la mise à disposition 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive met à disposition de l’association de 
préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive, Madame Virginie BORIE, adjoint 
administratif titulaire à temps complet, et ce pour exercer les fonctions de coordonnateur de 
projet « dans et vers » l’emploi. 

 
 

Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
 

La présente convention est établie pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
inclus. 
 
 
Article 3 : Conditions d’emploi  
 

Madame Virginie BORIE exerce ses fonctions à temps complet et selon l’organisation définie 
par l’association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive. 
 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 
maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de l’intéressée est 
gérée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature sont prises 
par l’association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive. 
  



 
Article 4 : Rémunération  
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive continue de verser à Madame Virginie 
BORIE la rémunération correspondant à son grade d’origine. 

 

L’association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive s’engage à verser 
au fonctionnaire mis à disposition un complément de rémunération correspondant à la 
différence de traitement perçu par les personnels exerçant des fonctions similaires dans 
l’organisme d’accueil et selon les règles applicables auxdits personnels fixées par la 
convention collective nationale des Régies de Quartier et de Territoire. 

 

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont 
elle fait bénéficier le fonctionnaire. 
 
 
Article 5 : Remboursement de la rémunération 
 

L’Association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive rembourse à la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive le montant de la rémunération de 
Madame Virginie BORIE, mise à disposition, ainsi que les cotisations et contributions y 
afférentes. 
 

Ce remboursement se fait sur présentation, à la fin de l’année, d’un titre de recette établi par 
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 
 
Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Un rapport sur la manière de servir de Madame Virginie BORIE, mise à disposition, sera 
établi par l’Association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive. 

 

Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut y 
apporter ses observations. 

 

Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine. 
 

En cas de faute disciplinaire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive est saisie 
par l’Association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive, qui lui adresse 
un rapport relatant les faits reprochés. 
 
 
Article 7 : Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition de Madame Virginie BORIE peut prendre fin : 
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention, 
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la présente 

convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de l’organisme 
d’accueil. 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et 
l’organisme d’accueil. 

 

Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Virginie BORIE ne peut être affectée dans les 
fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des emplois 
que son grade lui donne vocation à occuper. 
  



 
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 
 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES. 
 

La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 

La présente convention sera transmise au représentant de l’Etat. 

 
 
 
Fait à Brive, en deux exemplaires, le 

 
 

La Présidente        Le Président 
 
 
 
 
 
Sandrine MAURIN       Frédéric SOULIER 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 
D'UN AGENT DE LA CABB AUPRES DE LA COMMUNE DE 
SAINT-BONNET L'ENFANTIER  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la mise à disposition d'un agent de la CABB auprès 
de la Commune de Saint Bonnet l'Enfantier pour préparer les repas les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. 

 

 
 
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en 
conseil communautaire. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’accepter le renouvellement de la mise à disposition d’un adjoint technique principal 
de 2ème classe auprès de la commune de Saint-Bonnet l’Enfantier pour préparer les repas, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires, soit une mise à disposition à hauteur de 17,17% 
de son temps de travail pour une durée de 3 ans avec effet du 1er juillet 2020. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

 
 

 

Entre :  
  

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son 
président, Monsieur Frédéric SOULIER,  

 
Et  

 
La Commune de Saint Bonnet l’Enfantier représentée par son maire, Monsieur 

Didier MARSALEIX, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 

applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents 

à temps non complet, 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics  

administratifs locaux ;  

 

Il est convenu ce qui suit :  

 
  
Article 1er : Objet de la mise à disposition  
  
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive met Madame Nadège DE TONI, adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps non complet (21h30 hebdomadaire), à disposition 
de la Commune de Saint Bonnet l’Enfantier, pour préparer les repas le mercredi et pendant 
les vacances scolaires.  
 
 

Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition  
 
La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2020, pour une durée de trois ans.  
 
 

  



Article 3 : Conditions d’emploi   
 
Madame Nadège DE TONI exercera ses fonctions à hauteur de 17,17% de son temps de 
travail et selon l’organisation définie par la Commune de Saint Bonnet l’Enfantier.  
 
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 

maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame Nadège 

DE TONI est gérée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.  

 
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature sont prises 
par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.  
 

 

Article 4 : Rémunération   

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive verse à l’agent la rémunération 
correspondant à son grade d’origine.  
  
La Commune de Saint Bonnet l’Enfantier ne lui verse aucune rémunération en dehors des 
remboursements de frais.  
 
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont 
elle fait bénéficier le fonctionnaire.  
 

 

Article 5 : Remboursement de la rémunération  

  
La Commune de Saint Bonnet l’Enfantier rembourse à la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive le montant de la rémunération de Madame Nadège DE TONI ainsi que les 
cotisations et contributions y afférentes au prorata du temps de mise à disposition.  
 

Ce remboursement se fait sur présentation, à la fin de chaque année, d’un titre de recette 

établi par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.  

 

 

Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité  

 
Un rapport sur la manière de servir de l’agent sera établi par la Commune de Saint Bonnet 
l’Enfantier.  
 
Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut y apporter 
ses observations.  
  
Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine.  
  
En cas de faute disciplinaire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive est saisie 
par la Commune de Saint Bonnet l’Enfantier, qui lui adresse un rapport relatant les faits 
reprochés.  
 

  



 

Article 7 : Fin de la mise à disposition  
  
La mise à disposition de Madame Nadège DE TONI peut prendre fin :  

- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention,  
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la 

présente convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de l’organisme 

d’accueil.  

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité 
d’origine et l’organisme d’accueil.  
 
Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Nadège DE TONI ne peut être affectée dans les 
fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des emplois 
que son grade lui donne vocation à occuper.  
  
  

Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige  

  
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES.  
 
La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.  
 

 

Fait à Brive, le  
 

 

Le Maire  Le Président  

 

 

 

 

Didier MARSALEIX Frédéric SOULIER  



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 
D'UN AGENT AUPRES DE LA COMMUNE DE JUILLAC  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la mise à disposition d'un agent auprès de la 
Commune de Juillac pour assurer la gestion administrative du périscolaire. 

 

 
 
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en 
conseil communautaire. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1er : D’accepter le renouvellement de la mise à disposition individuelle d’un agent pour 
assurer la gestion administrative du périscolaire auprès de la Commune de Juillac, à hauteur de 
10 heures 30 minutes hebdomadaires de son temps de travail, pour la période du 1er juillet 2020 
au 31 décembre 2020 inclus. 
 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante 
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 
 

 
CONVENTION DE MISE 

A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

 
 

Entre : 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son 
Président, Monsieur Frédéric SOULIER, 
 
Et 
 
La Commune de Juillac représentée par son Maire, Madame Josette 
FARGETAS,  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
Article 1er : Objet de la mise à disposition 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive met à disposition de la Commune de 
Juillac, afin d’assurer la gestion administrative du périscolaire, Madame Sandrine 
COUTURIER, adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps partiel thérapeutique 50%, 
et ce à raison de 10 heures 30 minutes hebdomadaires de son temps de travail. 

 
 

Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 
2020 inclus. 
 
 
Article 3 : Conditions d’emploi  
 
Madame Sandrine COUTURIER exercera ses fonctions selon le temps de mise à disposition 
mentionné à l’article 1 et selon l’organisation définie par la Commune de Juillac. 
 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 
maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame Sandrine 
COUTURIER est gérée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature sont prises 
par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 
  



 
 
Article 4 : Rémunération  
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive verse à Madame Sandrine 
COUTURIER la rémunération correspondant à son grade d’origine. 

 

La Commune de Juillac ne lui verse aucune rémunération en dehors des remboursements 
de frais. 

 

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont 
elle fait bénéficier le fonctionnaire. 
 
 
Article 5 : Remboursement de la rémunération 
 

La Commune de Juillac rembourse à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive le 
montant de la rémunération de Madame Sandrine COUTURIER ainsi que les cotisations et 
contributions y afférentes au prorata du temps de mise à disposition. 
 

Ce remboursement se fait sur présentation d’un titre de recette établi par la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive à l’issue de ladite mise à disposition. 
 
 
Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Un rapport sur la manière de servir de Madame Sandrine COUTURIER sera établi par la 
Commune de Juillac. 

 

Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut y 
apporter ses observations. 

 

Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine. 
 

En cas de faute disciplinaire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive est saisie 
par la Commune de Juillac, qui lui adresse un rapport relatant les faits reprochés. 
 
 
Article 7 : Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition de Madame Sandrine COUTURIER peut prendre fin : 
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention, 
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la 

présente convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil. 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine 
et l’organisme d’accueil. 
 

Si, à la fin de sa mise à disposition, l’agent ne peut être affecté dans les fonctions qu’il 
exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui 
donne vocation à occuper. 
  



 
 
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 
 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES. 
 

La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 
 
Fait à Brive, en deux exemplaires, le 

 
 
 

      Le Maire,          Le Président, 
 
 
 
 

Josette FARGETAS       Frédéric SOULIER 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA VILLE DE 
BRIVE AUPRES DE LA CABB - STRUCTURES PETITE 
ENFANCE  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la mise à disposition d'un agent de la Ville de Brive auprès des structures 
Petite Enfance de l'Agglo de Brive. 

 

 
 
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en 
conseil communautaire.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la mise à disposition d’un médecin hors classe pour exercer les 
fonctions de médecin référent des structures Petite Enfance au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive et à hauteur de 60% de son temps de travail à compter du 
10 février 2021 et sans limitation de durée. 
 
Article 2 : D’autoriser le 1er Vice-Président à signer tous documents se rapportant à cette 
délibération.  

 



 
 

 
CONVENTION DE MISE 

A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

 
Entre : 

 

La Ville de Brive-la-Gaillarde, représentée par son Maire, Monsieur 
Frédéric SOULIER,  

 

Et 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son 
1er Vice-Président, Monsieur Gérard SOLER,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

 
Article 1er : Objet de la mise à disposition 
 

La Ville de Brive-la-Gaillarde met Madame Isabelle DARDAILLON JOURNE, 
médecin hors classe, à disposition de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, 
pour exercer les fonctions de médecin référent des structures de la Petite Enfance de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.  
 

 

Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
 

 La présente convention prend effet à compter du 10 février 2021 et sans limitation de 
durée.  
 
 

Article 3 : Conditions d’emploi  
 

Madame Isabelle DARDAILLON JOURNE exercera ses fonctions à hauteur de 60% 
de son temps de travail et selon l’organisation définie par la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Brive. 
 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, 
congés de maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de 
Madame Isabelle DARDAILLON JOURNE est gérée par la Ville de Brive. 

 

Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature 
sont prises par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 
 

Article 4 : Rémunération  
 

La Ville de Brive verse à l’agent la rémunération correspondant à son grade 
d’origine. 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne lui verse aucune 
rémunération en dehors des remboursements de frais.  



 
 
 

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont elle fait bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. 
 
 

Article 5 : Remboursement de la rémunération 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive rembourse à la Ville de Brive 
le montant de la rémunération de Madame Isabelle DARDAILLON JOURNE ainsi que les 
cotisations et contributions y afférentes au prorata du temps de cette mise à disposition. 
 

Ce remboursement se fait sur présentation, à la fin de chaque année, d’un titre de 
recette établi par la Ville de Brive. 
 
 

Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition sera établi par la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut 
y apporter ses observations. 

 

Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine. 
 

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brive est saisie par la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, qui lui adresse un rapport relatant les faits reprochés. 
 
 

Article 7 : Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition de Madame Isabelle DARDAILLON JOURNE peut prendre 
fin : 

- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la 
présente convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine 
ou de l’organisme d’accueil. 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité 
d’origine et l’organisme d’accueil. 

 
 

Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 
 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES. 
 

La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 
 
 

Fait à Brive, le  
 
 

Le 1er Vice-Président                    Le Maire 
 
 
 
 

Gérard SOLER        Frédéric SOULIER 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION 
D'UN AGENT DE LA VILLE DE BRIVE AUPRES DU SERVICE 
PETITE ENFANCE DE LA CABB  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de renouveler la mise à disposition d'un technicien paramédical de classe normale 
pour réaliser au sein des structures de la Petite Enfance de la CABB des ateliers nutrition 
santé. 

 

 
 
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en 
conseil communautaire. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le renouvellement de la mise à disposition d’un technicien paramédical 
de classe normale pour réaliser, au sein des structures de la Petite Enfance de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), des ateliers nutrition santé, à hauteur de 10% de 
son temps de travail pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 inclus. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention annexée, et à 
prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION DE MISE 

A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

 
 
 

Entre : 
 

La Ville de Brive, représentée par son Maire, Monsieur Frédéric 
SOULIER,  

 

Et 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son 
1er Vice-Président, Monsieur Gérard SOLER,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

 
Article 1er : Objet de la mise à disposition 
 

La Ville de Brive met Madame Fanny MACHAT, technicien paramédical de classe 
normale à TNC (28h/semaine) à disposition de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Brive (CABB), à hauteur de 10% de son temps de travail pour réaliser des ateliers 
nutrition santé au sein des structures de la Petite Enfance de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive.  
 

 

Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
 

La présente convention est établie pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2023 inclus. 
 
 

Article 3 : Conditions d’emploi  
 

Madame Fanny MACHAT exercera ses fonctions selon l’organisation définie par la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, 
congés de maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de 
Madame Fanny MACHAT est gérée par la Ville de Brive. 

 

Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature 
sont prises par la Ville de Brive. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 4 : Rémunération  
 

La Ville de Brive verse à l’agent mis à disposition la rémunération correspondant à 
son grade d’origine 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne lui verse aucune 
rémunération en dehors des remboursements de frais. 

 

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont elle fait bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. 
 
 

Article 5 : Remboursement de la rémunération 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive rembourse à la Ville de Brive 
le montant de la rémunération de Madame Fanny MACHAT mise à disposition ainsi que les 
cotisations et contributions y afférentes au prorata du temps de cette mise à disposition. 
 

Ce remboursement se fait sur présentation, à la fin de chaque année, d’un titre de 
recette établi par la Ville de Brive. 
 
 

Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition sera établi par la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut 
y apporter ses observations. 

 

Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine. 
 

En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brive est saisie par la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, qui lui adresse un rapport relatant les faits reprochés. 
 
 

Article 7 : Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition de Madame Fanny MACHAT peut prendre fin : 
 
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention, 
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la 

présente convention à la demande des intéressés, de la collectivité d’origine ou de 
l’organisme d’accueil, 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine 
et l’organisme d’accueil. 
 

Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Fanny MACHAT ne peut être affectée 
dans les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des 
emplois que son grade lui donne vocation à occuper. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 
 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES. 
 

La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 

Fait à Brive, le  
 
 

Le 1er Vice-Président                    Le Maire 
 
 
 
 

Gérard SOLER        Frédéric SOULIER 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : SUPPRESSION DU LOGEMENT DE FONCTION DU 
GARDIEN DU CAMPING LE LAC DU CAUSSE ET 
SUPPRESSION DE LA LISTE DES EMPLOIS NECESSITANT 
DES LOGEMENTS DE FONCTION  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de la suppression du logement de fonction du gardien du Camping du Lac du Causse 
et la suppression de la liste des emplois nécessitant des logements de fonction.  

 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
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°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale et portant 
modifications de certains articles du code des Communes et notamment son article 21 ; 
 
Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 
logement ; 
 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées pour nécessités 
absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour 
l’application des articles R2124-72 et R4121-3-3 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques ; 
 
Vu la délibération du 28 février 2016 attribuant un logement de fonction au gardien du camping 
« Le Lac du Causse » pour nécessité absolue de service ; 
 
Considérant que, l’attribution d’un logement de fonction à l’emploi de gardien du camping « Le 
Lac du Causse » n’est plus nécessaire.  
 
 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : De supprimer à compter du 1er janvier 2021 ce logement de fonction. 



 
Article 2 : Que cet emploi étant le seul bénéficiaire d’un logement de fonction sur la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, de ce fait, il n’existe plus de liste des emplois 
nécessitant un logement de fonction.  

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : COMITE DES OEUVRES SOCIALES - 
RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTENARIAT  

Ressources humaines RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit de renouveler la convention de partenariat entre l'Agglo et le Comité des Oeuvres 
Sociales. 

 

 
 
Les activités développées par le Comité des Œuvres Sociales depuis sa création le 19 
septembre 1960 en direction du personnel de la collectivité contribuent au fonctionnement 
harmonieux des services municipaux. 
 
Les relations de partenariat entre la collectivité et le Comité des Œuvres Sociales ont été 
formalisées dans une convention approuvée par notre assemblée. Dans la mesure où celle-ci 
est arrivée à son terme, il convient de la renouveler. 
 
Réputée régir l’ensemble des aspects de ce partenariat, cette convention se concrétise : 
 

 D’une part, par un soutien matériel et financier de la collectivité au Comité des Œuvres 
Sociales, au titre des activités à caractère collectif de cette association, qui contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie professionnel des agents en activité de la collectivité, par 
l’organisation d’activités sociales, culturelles et sportives au bénéfice de ses membres 
(actifs et retraités) et de leurs ayants droit ; 

 

 D’autre part, sous la forme d’une gestion par le Comité des Œuvres Sociales, pour le 
compte de la collectivité, des prestations d’action sociale à caractère individuel 
instaurées par la collectivité. 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’approuver la convention de partenariat annexée. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et à prendre 
toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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RENOUVELLEMENT CONVENTION ENTRE LA CABB  
 

ET LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est avenue Léo 
Lagrange 19100 BRIVE, représentée par son Président en exercice, régulièrement habilité à 
signer la présente convention par délibération du conseil communautaire en date du 14 
décembre 2020, 
 
ci-après dénommée « la collectivité » 
 
ET : 
 
L'Association loi 1901 dénommée Comité des Œuvres Sociales des Territoriaux du 
Bassin de Brive, constituée et déclarée à la préfecture de la Corrèze le 26 juillet 1960 et 
dont le siège social est situé 7 rue Blaise Raynal à Brive, représentée par sa présidente en 
exercice, Madame Stéphanie BRETIN, dûment habilitée par le conseil d’administration du 18 
octobre 2016 à signer la présente convention,  
 
ci-après dénommée « le COS ». 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
Vu l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, complété par l'article 26 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de 
modernisation de la fonction publique. 
 
Considérant les activités développées par le COS, depuis sa création le 19 septembre 1960 
en direction du personnel de la collectivité, 
 
Considérant que ses activités contribuent au fonctionnement harmonieux des services de la 
collectivité, 
 
Considérant que la collectivité et le COS souhaitent poursuivre et développer les relations de 
partenariat qu’ils entretiennent dans un cadre conventionnel renouvelé dans le respect des 
dispositions législatives en vigueur. 
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Tel est l’objet de la présente convention, réputée régir l’ensemble des aspects de ce 
partenariat, qui se concrétise : 
 

- d’une part, par un soutien matériel et financier de la collectivité au COS, au titre des 
activités à caractère collectif de cette association, qui contribue à l’amélioration du 
cadre de vie professionnel des agents en activité de la collectivité, par l’organisation 
d’activités sociales, culturelles et sportives au bénéfice de ses membres (actifs et 
retraités) et de leurs ayants droit ; 

 
- d’autre part, sous la forme d’une gestion par le COS, pour le compte de la collectivité, 

des prestations d’action sociale à caractère individuel instaurées par la collectivité. 
 
Les organismes employeurs des personnels adhérents au COS doivent se conformer aux 
principes énoncés dans la présente convention et notamment apporter une participation 
financière à l’association dans les mêmes conditions que la Ville de Brive, collectivité 
fondatrice du COS. Leur participation financière est calculée selon les mêmes règles que 
celles énoncées ci-après sauf dans l’hypothèse où la participation financière est fixée par 
des dispositions législatives ou réglementaires. 
 
Le COS s’engage à signer une convention avec chaque organisme employeur afin de définir 
les obligations incombant à chacune des parties. 
 
 
 
TITRE 1 : SUBVENTION ET MOYENS MIS A DISPOSITION 
 

 
Article 1 : Subvention 
 
1 - 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. 
 
Le COS s'engage à assurer le développement de ces activités dans des conditions 
accessibles aux agents titulaires et aux agents contractuels permanents.  
 
2 - Le montant total annuel de la subvention sera fixé annuellement par délibération de 
l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement au vu d’une demande du 
COS sur formulaire spécifique dûment complété, accompagné de toutes les pièces prévues, 
assortie d’un budget prévisionnel spécifique retraçant les charges et les recettes liées à 
l’organisation de ses activités.  
 
Elle sera calculée sur la base d’un pourcentage 1,5% appliqué aux traitements (y 
compris NBI) ou salaires bruts annuels des agents titulaires et contractuels présents 
plus de 6 mois sur l’année N-1. 
 
La masse salariale sera communiquée au COS. 
 
La subvention sera créditée au compte du COS selon les modalités suivantes : 

- 25 % au 31 janvier, le cas échéant calculée à titre provisionnel sur le montant de la 
subvention de l’année précédente ; 

- 25% au 30 juin ; 
- 50 % au 30 septembre. 
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Le COS s’interdira de reverser à une association tout ou partie des subventions reçues de la 
collectivité, sauf disposition expressément prévue dans une convention conclue avec la 
collectivité. (cf. article 84 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de 
clarification du droit et d’allègement des procédures codifiée à l’article L.1611-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
 
 
Article 2 : Mise à disposition de locaux, de mobilier et de matériel 
 
Afin de lui permettre d’exercer son activité dans les meilleures conditions, et dans la mesure 
où l’utilisation qui en sera faite ne présentera pas un objet commercial, la collectivité met à la 
disposition du COS des locaux, mobiliers et des matériels dont la liste est annexée à la 
présente convention (annexe I), dans les conditions ci-après définies. 
 
1. Utilisation des locaux, du mobilier et du matériel 
 

Les locaux, mobiliers et les matériels mis à disposition par la collectivité seront utilisés par le 
COS dans le cadre de son objet associatif et exclusivement en vue de réaliser les activités 
désignées dans l'article 1 de la convention. Les locaux ne pourront être utilisés que 
conformément à leur destination. L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de 
l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs.  
 
Le COS prendra les locaux en leur état actuel, déclarant avoir entière connaissance des 
avantages et défauts des bâtiments. Aucune transformation ne pourra être réalisée sans 
l'accord écrit de la collectivité. 
 
2. Entretien 
 

Le COS s'engage à prendre soin des biens mis à sa disposition par la collectivité. Toute 
détérioration des locaux provenant d'une négligence de la part du COS ou d'un défaut 
d'entretien, devra faire l'objet d'une remise en état à ses frais. 
 
3. Sécurité et surveillance 
 

Le COS s'engage à assurer la surveillance des locaux pendant leur utilisation ainsi que celle 
des voies d'accès, à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités 
considérées, à faire respecter les règles de sécurité. 
 
4. Restitution 
 

A l'expiration de la présente convention ou en cas de mise en œuvre des articles 13, 14 et 
15, le COS devra restituer les locaux et l'intégralité des biens mis à sa disposition, le tout en 
bon état d'entretien. 
 
5. Location des locaux 
 

Le COS ne peut encaisser les recettes provenant de la location des locaux mis à sa 
disposition, cette activité étant exclue de l'objet de la présente convention. 
 
6. Loyer des locaux 
 

Le COS assurera le paiement d’un loyer pour les locaux mis à disposition. 
Montant au 1er décembre 2020 : 7 163 € (convention mise à disposition annexe 3). 
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Article 3 : Mise à disposition de services et moyens matériels 
 
La collectivité met à disposition à titre onéreux les services et moyens matériels suivants : 
 
- l’eau, l’électricité, le gaz et le chauffage, 
- le nettoyage des locaux 
- l’affranchissement du courrier, 
- les tirages au service reprographie, 
- le téléphone, 
- le carburant des véhicules municipaux mis ponctuellement à disposition, 
- les fournitures de bureau 
 
La collectivité assurera un accès à la messagerie intranet de la collectivité et elle réservera 
également des panneaux d’affichage. 
 
La collectivité mettra à disposition du COS et assurera le renouvellement, à titre gracieux, de 
4 postes informatiques (logiciels compris). 
 
 
Article 4 : Mise à disposition de personnel 
 
Deux agents sont mis à disposition du COS pour réaliser les tâches administratives. 
 
Dans ce cadre, la collectivité peut être amenée à mettre à disposition du COS à titre 
onéreux, par le moyen de conventions spécifiques, le personnel figurant en annexe (annexe 
II), dans les conditions ci-après définies. 
 
Le personnel mis à disposition continue à bénéficier de sa rémunération et des droits et 
avantages des agents titulaires de la collectivité ou de l’établissement dont il relève. Il 
demeure dans son cadre d’emploi d'origine. 
 
Le fonctionnaire mis à disposition ne peut pas recevoir de rémunération complémentaire de 
la part du COS.  
 
Il ne peut en aucun cas intervenir dans la vie élective du COS à qui il doit l'exclusivité de son 
activité. 
 
Il reste soumis au pouvoir disciplinaire et au contrôle de son administration d'origine. 
 
Il appartient à l'administration de mettre fin à la mise à disposition du fonctionnaire sur 
demande de l'organisme d'accueil, de l'intéressé, ou de l'administration d'origine, dans un 
délai de deux mois. 
 
La formation professionnelle, lorsque celle-ci concerne les missions spécifiques du COS, est 
à la charge de ce dernier. 
 
Ces dépenses liées à ces mises à disposition éventuelles seront facturées par le COS aux 
collectivités adhérentes au prorata de leur nombre de bénéficiaires. 
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Article 5 : Autorisations d’absence aux élus du personnel au COS 
 
La collectivité accorde aux élus du personnel du COS des autorisations d’absence afin de 
mener à bien leur fonction de gestion quotidienne des activités du COS selon les conditions 
ci-après : 
 

- des décharges d’activité de service seront accordées aux administrateurs élus dans 
la limite d’un contingent global de 1607 heures/an ; 

- dans l’éventualité où ce contingent global serait dépassé ; les heures 
supplémentaires seront facturées au COS par la Ville de Brive, le CCAS et la CABB 
au regard du nombre d’administrateurs élus relevant de chacune de ces collectivités 
ou établissements. 
 

La totalité de ce contingent d’absence est à utiliser entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
chaque année. Il n’y a pas de report. 

 
- des autorisations exceptionnelles d’absence pour l’organisation de l’arbre de Noël, du 

voyage enfants ou des activités du COS requérant des déplacements. 
 
Elles sont laissées à la discrétion de l’autorité territoriale. La demande préalable (au 
minimum au moins 48h avant) doit être faite auprès de la DRH pour accord et information 
des chefs de service concernés. 
Ces autorisations d’absence sont également subordonnées à leur compatibilité avec les 
exigences du service et l’accord du Directeur ou du Chef de Service. 
 
Le COS est tenu de transmettre à la Direction des Ressources Humaines de la collectivité la 
fiche de présence des membres pour comptabiliser leurs droits. 
 
Ces autorisations d’absence seront considérées comme du temps de travail effectif. 
 
 
 
TITRE 2 : MANDAT DE GESTION DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE 
 

 
Article 6 : Définition et versement des prestations d’action sociale 

 
1. La collectivité met en place des prestations d'action sociale destinées à son personnel dans 

le respect de la réglementation applicable. Elle détermine à cet effet par voie de délibération 
du conseil communautaire les conditions d'attribution de chacune des prestations ci-après et 
vote les crédits correspondants. 

 

 Gratifications versées au personnel : mariage, naissance, décès, médaille, départ à 
la retraite, 

 Aides aux vacances, dont le chèque vacances, 
 

Le COS est chargé dans le cadre de la présente convention d'attribuer individuellement aux 
agents, pour le compte de la collectivité, les prestations d’action sociale instituées par 
délibération du conseil municipal du 27 février 2014 ainsi que d’acquitter les cotisations 
afférentes. 
 
A cet effet, la collectivité lui notifiera ladite délibération. 
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2. Le COS s'engage à assurer le versement des prestations à tous les agents relevant de la 

collectivité, et ce dans le respect des conditions d'attribution définies par la collectivité pour 
chaque prestation portant notamment : 

- sur l'assiette, les modalités de détermination et le montant global de chaque 
prestation ; 

- sur les catégories de bénéficiaires et les conditions particulières de versement ; 
- sur la production des justificatifs requis. 

 
 
Article 7 : Dotations 
 
Des dotations destinées à permettre le versement des prestations d’action sociale instituées 
par la collectivité et le paiement des cotisations afférentes seront versées au COS dans les 
conditions suivantes : 
 

1. Avance 
 

Une avance sera versée par mandat administratif avant le 31 mai sur le compte bancaire ou 
postal ouvert par le COS à raison de 70 % du montant global de la dotation de l'année 
précédente. 
 
Pour le premier exercice, cette dotation sera fixée par délibération du conseil 
communautaire. 
 
 
 

2. Solde 
 

Le solde de la dotation sera versé au vu de l'état précis des prestations versées, certifié par 
le COS en fin d'exercice. 
 
Afin d'en obtenir le versement, le COS devra produire un compte d'emploi de la dotation de 
la collectivité. 
 
Il y annexera l'état nominatif des agents concernés faisant ressortir un décompte individuel 
des prestations dont a bénéficié chaque agent : 
- comportant la référence à la décision de la collectivité ainsi que les éléments relatifs à la 

liquidation et au montant de chaque prestation ; 
- accompagné des justificatifs éventuellement requis par les délibérations de la collectivité 

définissant les prestations d’action sociale et leurs conditions d’attribution. 
 
Le COS s'engage à reverser le cas échéant l'excédent de la dotation sur les prestations 
effectivement versées aux agents.  
 
Toute procédure de règlement ou de liquidation judiciaire, toute saisie notifiée au COS 
suspendront le règlement des dotations. 
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TITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 

 
Article 8 : Reddition des comptes, contrôle financier 
 
Le COS dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au  
31 décembre devra : 
- communiquer à la collectivité, dans un délai maximum de six mois à compter de la date 

de la clôture de l’exercice concerné, ses bilans et comptes de résultats détaillés, ainsi que 
les rapports d'activité de l'année écoulée, les procès-verbaux d'Assemblée Générale et 
toute modification intervenue dans la composition du Conseil d'Administration et du 
Bureau ; 

- d'une manière générale, le COS s'engage à justifier à tout moment sur demande de la 
collectivité ou de l’établissement de l'utilisation des subventions reçues ; il tiendra sa 
comptabilité à sa disposition à cet effet ; 

- conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, dans les six mois suivant l'exercice 
écoulé, il adressera à la collectivité le compte-rendu de l'utilisation de la subvention. 

 
Le COS s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 
général révisé. Si les subventions annuelles sont supérieures à 75.000 €, ou représentent 
plus de 50 % du budget total du COS, le président s'engage à certifier la conformité des 
comptes annuels. 
 
Si les subventions annuelles reçues de l’ensemble des autorités administratives sont 
supérieures à 153.000 €, le COS s'engage : 
- à nommer un commissaire aux comptes et un suppléant qui exercent leurs fonctions 

dans le cadre de leur mission d’alerte et de certification des comptes, dont il fera 
connaître les noms à la collectivité dans un délai de trois mois à compter de leur 
désignation. 

- à déposer à la préfecture du département où se trouve son siège social son budget, ses 
comptes, les conventions prévues à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et, le cas 
échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés 
(décret 2001-495 du 6 juin 2001). 

 
Le COS s'engage, en cas de modification de la réglementation dans ce domaine, à appliquer 
sans attendre, les nouvelles dispositions en vigueur. 
Toute procédure de règlement ou de liquidation judiciaire, toute saisie notifiée au COS 
suspendront le règlement. 
 
 
Article 9 : Incessibilité des droits 
 
Le COS ne pourra en aucun cas céder les droits résultant de la présente convention. 
 
 
Article 10 : Obligations juridiques et financières 
 
Le COS s'engage à se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à 
l'exercice de son objet. 
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En outre, il fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou 
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la responsabilité de la 
collectivité ou de l’établissement ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à 
ce sujet. 
 
La structure budgétaire et comptable du COS devra permettre d'individualiser : 
- les activités auxquelles sont affectés les financements de la collectivité ; 
- les activités marchandes des activités sans but lucratif. 
 
Le cas échéant, le COS s'engage à reverser à la collectivité l'excédent des dotations sur les 
prestations d’action sociale effectivement versées aux agents. 
 
En application de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991 modifiée par ordonnance n°2005-649 du 6 
juin 2005, est soumise à des mesures de publicité ainsi qu’à des procédures de mise en 
concurrence définies par décret en Conseil d’Etat la passation des contrats de fournitures et 
services dont le montant est égal ou supérieur à 193.000 € HT et la passation des contrats 
de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5.270.000 € HT par un organisme de droit 
privé répondant à l’une des conditions suivantes : 

1) avoir son activité financée majoritairement et d’une manière permanente par l’Etat, 
des collectivités territoriales ou des établissements publics ; 

2) être soumis à un contrôle de sa gestion par l’un des organismes mentionnés au 1), 
3) comporter un organe dirigeant composé majoritairement de membres désignés par 

des organismes mentionnés au 1). 
 

 
Article 11 : Responsabilité 
 
Le COS est responsable personnellement de l'ensemble des actes pris dans le cadre de sa 
mission définie dans la présente convention. 
De ce fait, la collectivité ne pourra en aucun cas être mise en cause. 
 
 
Article 12 : Assurance 
 
Le COS souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile. Il acquittera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de 
la collectivité puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l’existence 
de telles polices d’assurance et du système de primes correspondantes. 

 

 
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 13 : Evaluation de la réalisation de l'objectif ou des actions 
 
Le COS s'engage à faciliter le contrôle par la collectivité de la réalisation de ses actions, 
notamment par l'accès à tous les documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 
 
Un contrôle éventuel peut être réalisé sur place par la collectivité, qui a pour objet d'évaluer 
les conditions de réalisation de l'objectif ou des actions auxquelles il a apporté son concours, 
d'un point de vue qualificatif et quantitatif. Le bilan de ce contrôle, qui porte également sur 
les conditions juridiques et financières de la gestion du COS, est communiqué au COS. 
 
Le contrôle pourra porter sur l'année en cours et sur les TROIS années précédentes. 
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Article 14 : Durée de la convention 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour la durée du 1er avril 2020 au 31 
décembre 2023. Elle pourra être résiliée TROIS mois après chaque renouvellement du 
Conseil d'Administration de l'Association. Si l'une des parties souhaite y mettre fin, elle devra 
avertir l'autre partie avec un préavis de TROIS mois par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
Article 15 : Résiliation 
 
1 - En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques 
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 
l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 

 2 - En outre, si l’activité réelle du COS était significativement inférieure aux prévisions 
présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de la collectivité ou 
dans le cas d’une utilisation de la subvention non conforme à l’objet social, la collectivité se 
réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée. 
 
 
Article 16 : Caducité de la convention 
 
La présente convention sera rendue caduque dans l'un des cas suivants : 
- en cas de dissolution du COS ; 
- en cas de faillite, liquidation judiciaire ou insolvabilité notoire du COS ;  
- par le défaut d’approbation des comptes du trésorier par l’assemblée générale. 
 
 
 
 
 
Fait à Brive, le 
 
 Pour la collectivité,  Pour l’association 
 
 
 
 
                           Le Président                                                   La Présidente 



 
 

ANNEXE 1  

A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE  

ET LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 

 

LISTE DES LOCAUX MOBILIERS ET MATERIELS MIS A DISPOSITION DU COMITE DES ŒUVRES 

SOCIALES 

 

  



 
 

ANNEXE 2  

A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE ET LE 

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 

 

LISTE DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION 

 

  



 
 

 

ANNEXE 3  

A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE  

ET LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PLAN DE SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE  
COVID19 : REMBOURSEMENT LIES AUX REVISIONS DE PRIX 
NEGATIVES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT   

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit, dans le cadre du plan de soutien à l'économie locale, de rembourser aux entreprises 
concernées les montants des révisions de prix négatives. 

 

 
 
Au vu du contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, 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. 
 
Parmi ces mesures, figurent la non-application de l’actualisation ou de la variation des prix des 
marchés en cours. Ainsi, l’ensemble des révisions de prix négatives qui ont été appliquées sur 
les mandats, durant la période de confinement, soit du 17 mars au 11 mai 2020, feront l’objet 
d’une aide exceptionnelle, par le remboursement aux entreprises concernées.  
 
Les dépenses correspondantes seront mandatées à l’article 678 « autres charges 
exceptionnelles », et représentent une dépense totale de 769,53 € HT qui se répartie selon les 
tableaux ci-après : 
 

REVISIONS NEGATIVES PERIODE DE CONFINEMENT 
 
BUDGET AIC 

N° des 
mandats 

concernés 

Date pièce 
Mt révision 

HT - € 
Mt révision 

TVA - € 
Mt révision 

TTC - € 
Libellé tiers 

169 03/04/2020 -68,26 -13,65 -81,91 CBD SARL  

170 07/04/2020 -18,77 -3,75 -22,52 CBD SARL  

 TOTAL -87,03 -17,40 -104,43  

 



 

BUDGET EAU 

N° des 
mandats 

concernés 

Date pièce 
Mt révision 

HT - € 
Mt révision 

TVA - € 
Mt révision 

TTC - € 
Libellé tiers 

138 27/03/2020 -9,20 -1,84 -11,04 EHTP  

 TOTAL -9,20 -1,84 -11,04   

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

N° des 
mandats 

concernés 

Date pièce 
Mt révision 

HT - € 
Mt révision 

TVA - € 
Mt révision 

TTC - € 
Libellé tiers 

209 27/03/2020 -243,13 -48,63 -291,76 EHTP  

234 21/04/2020 -66,01 -13,20 -79,21 PIGNOT TP SARL  

232 21/04/2020 -206,11 -41,22 -247,33 MIANE ET VINATIER  

233 21/04/2020 -60,91 -12,18 -73,09 SEBTP  

255 06/05/2020 -97,14 -19,43 -116,57 EHTP  

 TOTAL -673,30 -134,66 -807,96   

 

Cumul Total des 3 budgets -769,53 -153,90 -923,43 

 

Synthèse par budget 
 

   HT - € 

BUDGET AIC -87,03 

BUDGET EAU -9,20 

BUDGET ASSAINISSEMENT -673,30 

  TOTAL -769,53 

 

Synthèse par entreprise 
 

   HT - € 

SARL CBD -87,03 

EHTP -349,47 

PIGNOT TP SARL  -66,01 

MIANE ET VINATIER  -206,11 

SEBTP  -60,91 

  TOTAL -769,53 
 



 
 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’approuver les remboursements aux entreprises concernées selon les tableaux et 
les modalités présentés ci-dessus. 
 
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 : AVANCES AUX COMMUNES SUR LES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2021  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'accorder une avance aux communes sur les attributions de compensation 2021 et 
de demander aux communes redevables le paiement de l'attribution de compensation sur le 
mois de décembre 2021. 

 

 
 
Le budget 2021 de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) n’étant pas 
voté avant le 1er janvier de l’exercice considéré, et pour éviter que les communes membres de 
l’Agglo ne soient pénalisées dans leur gestion de trésorerie, il est possible de leur consentir le 
versement d’une avance basée sur le montant brut 2020 des attributions de compensation. 
 
Pour les communes redevables envers la CABB, il est proposé de leur demander le paiement 
de l’attribution de compensation en une seule fois, au mois de décembre 2021. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’accorder aux communes membres bénéficiaires, selon le tableau annexé à la 
présente délibération, le versement d’un acompte mensuel de l’Attribution de Compensation 
2021. 
 
Article 2 : De demander un versement annuel au cours du mois de décembre 2021, pour les 
communes ayant une attribution de compensation négative, selon le tableau annexé à la 
présente délibération. 

 



2020 (-) 2021 (+) 2020 (+) 2021 (-) Janvier à novembre Décembre

ALLASSAC 354 384,45               354 384,45             29 532,04              29 532,01              -                           

BRIVE 17 500 104,18         193 536,00 -       17 306 568,18       1 442 214,02         1 442 213,96         -                           

COSNAC 150 975,95               150 975,95             12 581,33              12 581,32              -                           

CUBLAC 31 961,84                 31 961,84               2 663,49                2 663,45                -                           

DAMPNIAT 89 698,29                 89 698,29               7 474,86                7 474,83                -                           

LA CHAPELLE AUX BROCS 52 402,20                 52 402,20               4 366,85                4 366,85                -                           

MALEMORT/VENARSAL 1 952 049,07           15 646,00 -         1 936 403,07          161 366,92            161 366,95            -                           

MANSAC 144 097,36               144 097,36             12 008,11              12 008,15              -                           

NOAILLES 90 613,24                 90 613,24               7 551,10                7 551,14                -                           

ST VIANCE 228 872,04               228 872,04             19 072,67              19 072,67              -                           

STE FEREOLE 111 728,95               111 728,95             9 310,75                9 310,70                -                           

TURENNE 172 542,66               172 542,66             14 378,56              14 378,50              -                           

USSAC 864 167,95               12 237,00 -         851 930,95             70 994,25              70 994,20              -                           

VARETZ 195 625,59               195 625,59             16 302,13              16 302,16              -                           

VOUTEZAC 141 131,91               141 131,91             11 760,99              11 761,02              -                           

BRIGNAC 87 846,76                 46 686,63 -     46 686,63      87 846,76               7 320,56                7 320,60                -                           

OBJAT 1 424 471,40           13 493,26 -     13 493,26      16 330,00 -         1 408 141,40          117 345,12            117 345,08            -                           

LOUIGNAC 30 960,14                 22 266,21 -     22 266,21      30 960,14               2 580,01                2 580,03                -                           

PERPEZAC LE Blanc 34 141,74                 41 690,06 -     41 690,06      34 141,74               2 845,15                2 845,09                -                           

ST AULAIRE 105 942,22               34 220,92 -     34 220,92      105 942,22             8 828,52                8 828,50                -                           

ST CYPRIEN 6 158,44                   17 721,79 -     17 721,79      6 158,44                 513,20                    513,24                    -                           

ST ROBERT 38 647,16                 10 961,84 -     10 961,84      38 647,16               3 220,60                3 220,56                -                           

VARS 23 471,43                 12 226,62 -     12 226,62      23 471,43               1 955,95                1 955,98                -                           

YSSANDON 66 479,68                 40 619,15 -     40 619,15      66 479,68               5 539,97                5 540,01                -                           

JUGEALS NAZARETH 66 520,86                 5 236,54      5 236,54 -     66 520,86               5 543,41                5 543,35                -                           

NESPOULS 237 722,55               4 586,25      4 586,25 -     237 722,55             19 810,21              19 810,24              -                           

ESTIVALS 15 653,00                 15 653,00               1 304,42                1 304,38                -                           

DONZENAC 389 792,71               389 792,71             32 482,73              32 482,68              -                           

ESTIVAUX 17 724,86                 17 724,86               1 477,07                1 477,09                -                           

SADROC 32 125,53                 32 125,53               2 677,13                2 677,10                -                           

ST BONNET Enfantier 16 528,59                 16 528,59               1 377,38                1 377,41                -                           

ST PARDOUX Ortigier 30 531,57                 30 531,57               2 544,30                2 544,27                -                           

CHARTRIER FERRIERE 34 880,13                 34 880,13               2 906,68                2 906,65                -                           

CHASTEAUX 66 565,21                 66 565,21               5 547,10                5 547,11                -                           

LARCHE 161 166,16               7 607,97      7 607,97 -     161 166,16             13 430,51              13 430,55              -                           

LISSAC 130 467,05               9 026,35      9 026,35 -     130 467,05             10 872,25              10 872,30              -                           

ST CERNIN LARCHE 78 450,84                 16 259,69    3 716,93 -     90 993,60               7 582,80                7 582,80                -                           

ST PANTALEON 1 060 543,50           1 060 543,50          88 378,63              88 378,57              -                           

CHABRIGNAC 12 618,04                 12 618,04               1 051,50                1 051,54                -                           

JUILLAC 44 425,19                 44 425,19               3 702,10                3 702,09                -                           

St CYR la Roche 3 317,94 -                  3 317,94 -                -                           -                           3 317,94                

ST SOLVE 5 676,99                   5 676,99                 473,08                    473,11                    -                           

VIGNOLS 19 382,24                 19 382,24               1 615,19                1 615,15                -                           

LASCAUX 3 195,60 -                  3 195,60 -                -                           -                           3 195,60                

ROSIERS JUILLAC 3 006,00 -                  3 006,00 -                -                           -                           3 006,00                

ST BONNET Rivière 6 352,20 -                  6 352,20 -                -                           -                           6 352,20                

AYEN 103 816,31               103 816,31             8 651,36                8 651,35                -                           

SEGONZAC 2 533,41                   2 533,41                 211,12                    211,09                    -                           

26 409 727,65         239 886,48 -   239 886,48    42 716,80    30 174,04 -   237 749,00 -       26 184 521,41       2 183 366,12         2 183 365,83         15 871,74              

c/73211 chap 73 15 871,74              

c/739211 chap014 26 200 393,15       

Total net 26 184 521,41       

VERSEMENTS MENSUELS
APPELS DE FONDS 

ANNUELS

CALCUL DES AVANCES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ANNEE 2021

AC 2020

VOIRIE CCPY COIROUX
TRANSFERT

 ZAE
 AC 2021



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT PREALABLE AU VOTE DU BUDGET 2021   

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Dans l'attente du vote du BP 2021, une autorisation d'engagement et de mandatement des 
dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la chaine des 
règlements d'opérations budgétaires et comptables. 

 

 
 
Selon l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du 
budget ou jusqu'au 30 avril en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 
Collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent.  
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture 
de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de recourir à cette faculté dans l'attente du vote du 
budget primitif 2021 selon les montants et affectations ci-dessous :  
 

 

                   BUDGET PRINCIPAL 

 

 VOTE BP 2020   

Chapitre 20        269 950,00 €  25%          67 487,50 €  

Chapitre 204      4 084 000,34 €  25%       1 021 000,09 €  

Chapitre 21      5 553 326,71 €  25%       1 388 331,68 €  

Chapitre 23      1 815 700,00 €  25%         453 925,00 €  

Chapitre 27      5 749 177,00 €  25%       1 437 294,25 €  

TOTAL           4 368 038,51 €  



 

 

                     BUDGET EAU 
 

 VOTE BP 2020   

Chapitre 20          44 400,00 €  25%         11 100,00 €  

Chapitre 21          25 000,00 €  25%          6 250,00 €  

Chapitre 23      4 252 600,87 €  25%      1 063 150,22 €  

TOTAL          1 080 500,22 €  

 

 

 

                    BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

 VOTE BP 2020   

Chapitre 20       60 728,00 €  25%       15 182,00 €  

Chapitre 21       20 000,00 €  25%         5 000,00 €  

Chapitre 23   4 885 166,10 €  25%    1 221 291,53 €  

TOTAL        1 241 473,53 €  

 

 

 

 

                     BUDGET AIC 
 
 

 VOTE BP 2020   

Chapitre 20      52 000,00 €  25%       13 000,00 €  

Chapitre 21   1 213 500,66 €  25%      303 375,17 €  

Chapitre 23   2 767 000,00 €  25%      691 750,00 €  

TOTAL       1 008 125,17 €  

 

 

 



 

                   BUDGET TRANSPORT 
 
 

 VOTE BP 2020   

Chapitre 20      359 109,00 €  25%        89 777,25 €  

Chapitre 21    3 703 000,00 €  25%       925 750,00 €  

Chapitre 23      798 652,00 €  25%       199 663,00 €  

TOTAL         1 215 190,25 €  

 

  

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : De donner au Président l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement (hors remboursement du capital de la dette) dans la limite maximale de 25% 
des crédits prévus aux budgets consolidés 2021.  

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE 
PAIEMENT - 1ERE REVISION DES CREDITS DE PAIEMENT 
2020  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s’agit de régulariser les crédits de paiement liés aux autorisations de programme 2020. 

 

 
 
Certaines opérations d’investissement inscrites en autorisations de programme 2020 ont fait 

l’objet d’avenants et de révisions de prix qui ont eu pour effet de modifier les montants prévus au 

budget 2020. Ces modifications ne sont que des ajustements et des corrections, elles ne 

changent pas les équilibres du budget. 

 

Les AP concernées par les modifications sont les suivantes : 

 

- IFSI (Institut de formation des soins infirmiers, budget principal) : 5 762 179.00 € TTC 

sont inscrits sur l’autorisation de programme et correspondent aux crédits de paiement 

antérieurs ainsi qu’aux crédits de paiement de l’année. 

4 399 177.00 € avaient été inscrits en crédits de paiement en 2020. Territoire 19, qui 

réalise l’opération, n’appellera pas ce montant, les travaux facturés en 2020 par les 

entreprises étant inférieurs à la prévision. En conséquence, 200 000.00 € sont prélevés 

sur cette ligne et vont alimenter le dispositif de soutien et d’accompagnement aux 

activités économiques de la CABB dans le cadre des mesures liées au COVID 19 (fonds 

d’aide d’urgence destiné  aux entreprises non géré en AP). Les crédits de paiement 

corrigés sur 2020 sont donc de 4 139 177.00 €. 

 

- Aménagement de la zone embarquement/débarquement canoés kayaks quai Bontat 

(budget AIC) : clôture de l’autorisation de programme car il s’agit d’une opération dont 

les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif, elle ne nécessite pas une 

gestion en AP/CP. 

 

- Construction d’un espace de préparation physique généralisé (budget AIC) : une 

inversion d’écriture lors de l’élaboration de l’annexe du budget primitif doit être corrigée. 

L’autorisation de programme est de 450 000.00 €, 100 000.00 € inscrits sont inscrits en 

2020 et les restes à financer sont donc de 350 000.00 €. 

 

- Acquisition de bus (budget transport) : il s’agit là aussi de corriger une erreur d’inscription 

lors de l’élaboration de l’annexe du budget primitif. L’autorisation de programme est de 

3 402 000.00 € et correspond aux crédits inscrits au budget transport en 2020. 



 

 

 

IV - ANNEXES IV 

ENGAGEMENTS HORS BILAN   

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT B2.1 

 

B2.1  -  SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
 
 

 Montant des AP Montant des CP 

N° ou intitulé 
de l'AP 

Pour 
mémoire AP 

votée y 
compris 

ajustement 

Révision 
de 

l'exercice 
N 

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 

pour N) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées 
au 01/01/N 

(1) 

Crédits de 
paiement 

ouverts au 
titre de 

l'exercice N 
(2) 

Restes à 
financer 

de 
l'exercice 

N+1 

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà de 

N+1) 

20-04-IFSI 
(Institut Format° 
Soins Infirmiers) 
(Budg Ppal) 

5 762 179.00  5 762 179.00 1 623 002.00 4 139 177.00 0 0 

26-02-Amgt 
zones 
embarqmt / 
débarqmt 
canoë-kayak 
quais Bontat 
(budg AIC HT) 
 

0  0 0  0 0 

26-04-Const° 
espace de 
prépa physiq 
généralisé 
(budg AIC) 
 

450 000.00  450 000.00 0 100 000.00 0 350 000.00 

28-01-Acquis 
bus (Budget 
Transport HT) 
 

3 402 000.00  3 402 000.00 0 3 402 000.00 0 0 

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE  
 
Article 1 : D’approuver la 1ère révision des crédits de paiement liés aux autorisations de 

programme faisant l’objet de la présente délibération selon le tableau d’autorisations de 

programme et de crédits de paiement révisés ci-dessus. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ADMISSIONS EN NON VALEUR - EXERCICE 2020  

Finances RAPPORTEUR : Monsieur Alain ZIZARD, Conseiller communautaire 

délégué 
 

Synthèse  
Certains titres de recettes émis sur les différents budgets de l'Agglo de Brive, au cours 
d'exercices antérieurs n'ont pu être recouvrés pour des raisons que le Trésorier de la 
Collectivité nous a fait connaître. 

 

 
 
Certains titres de recettes émis sur les différents budgets de l'Agglo de Brive, au cours 
d'exercices antérieurs n'ont pu être recouvrés pour des raisons que le Trésorier de la Collectivité 
nous a fait connaître. 
 
Cette délibération ne concerne que les créances éteintes et non les créances irrécouvrables qui 
seront présentées dans une délibération future. 
 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond 
mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose au 
créancier et qui s’oppose à toute action en recouvrement.  
 
Il s’agit notamment : 
 

- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(art. 643-1 du Code de Commerce) ; 

- du prononcé de la décision du juge du Tribunal d’Instance de rendre exécutoire une 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. L. 332-5 du 
Code de la consommation) ; 

- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire (art. L. 332-9 du Code de la Consommation). 

 
Le mandat de paiement correspondant à cette procédure s’impute au compte 6542 « créances 
éteintes ». 



 
1/ Sur le budget principal : 
 
Les titres suivants émis sur ce budget n’ont pu être recouvrés pour les raisons suivantes : 
 

ANNEE TITRES OBJET MONTANT OBSERVATIONS 

2012 701900000203 
TAXE DE SEJOUR 

ANNEE 2012 
7 000,00 € 

Passif clôturé faute d’actif ; 
demande d’admission en non 
valeur 

 
Total admissions en 

non valeurs 
7 000,00 € 

 

 
 
2/ Sur le budget 26601 Assainissement:  
 
Les titres suivants émis sur ce budget n’ont pu être recouvrés pour les raisons suivantes : 
 

ANNEE TITRES OBJET MONTANT OBSERVATIONS 

2011 700800000050 
REDEV 

ASSAINISSEMENT 
COLL BRIVE BELHAJ 

1 257,30 € Liquidation Judiciaire 

 
Total admissions en 

non valeurs 
1 257,30 €  

 
 
3/ Sur le budget 26604 Activités Industrielles et Commerciales :  
 
Les titres suivants émis sur ce budget n’ont pu être recouvrés pour les raisons suivantes : 
 

ANNEE TITRES OBJET MONTANT OBSERVATIONS 

2010 700500000071 LOYERS DU 01/01 AU 
31/08/2010 

53 ,82 € Liquidation Judiciaire 

2010 700500000072 LOYERS DU 01/09 AU 
31/12/2010 

2 320,24 € Liquidation Judiciaire 

2011 700500000031 LOYER MAI 2011 580,06 € Liquidation Judiciaire 

2011 700500000024 
LOYER AVRIL 2011 580,06 € 

Liquidation Judiciaire 

2011 700500000037 LOYER JUIN 2011 580,06 € Liquidation Judiciaire 

2012 700500000033 
LOYER JUIN 2012 7 176,00 € 

Liquidation Judiciaire 

2012 700500000037 LOYER AOUT 2012 11 960,00 € Liquidation Judiciaire 

2012 700500000038 Rembt Frais EDF juillet 
2012 

914,20 € 
Liquidation Judiciaire 

2012 700500000043 Rembt Frais EDF Mai 
2012 

960,88 € 
Liquidation Judiciaire 

2012 700500000044 LOYER OCTOBRE 
2012 

7 176,00 € Liquidation Judiciaire 

2012 700500000056 LOYER NOVEMBRE 
2012 

14 352,00 € Liquidation Judiciaire 



 

2013 700500000007 LOYER JANVIER 2013 7176,00 € Liquidation Judiciaire 

2013 700500000011 LOYER FEVRIER 2013 7176,00€ Liquidation Judiciaire 

2013 700500000015 LOYER MARS 2013 7 176,00€ Liquidation Judiciaire 

2013 700500000019 LOYER AVRIL 2013 7 176,00€ Liquidation Judiciaire 

2013 700500000024 LOYER MAI 2013 7 176,00€ Liquidation Judiciaire 

2013 700500000025 LOYER JUIN 2013 3 588,00€ Liquidation Judiciaire 

2013 700500000030 LOYER JUILLET 2013 3 588,00€ Liquidation Judiciaire 

2013 700500000040 LOYER AOUT 2013 3 588,00€ Liquidation Judiciaire 

2010 700500000074 
LOYERS 15/07 AU 

31/12/2010 
1 761,16€ Liquidation Judiciaire 

2011 700500000006 
LOYERS JANVIER 

2011 
320,29€ Liquidation Judiciaire 

2011 700500000013 
LOYERS  FEVRIER 

2011 
320,63€ Liquidation Judiciaire 

2011 700500000020 LOYERS  MARS 2011 319,96€ Liquidation Judiciaire 

2011 700500000025 LOYERS  AVRIL 2011 319,96€ Liquidation Judiciaire 

2011 700500000032 LOYERS  MAI 2011 310,96€ Liquidation Judiciaire 

2011 700500000038 LOYERS  JUIN 2011 310,96€ Liquidation Judiciaire 

2011 700500000043 
LOYERS JUILLET 

2011 
155,48€ Liquidation Judiciaire 

 
Total admissions en 

non valeurs 
97 116,72€  

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’admettre en créances éteintes sur le budget principal, les produits pour un montant 
total de 7 000,00 €, le crédit nécessaire à cette dépense étant prévu au budget sur le compte 
6542 « créances éteintes ». 
 
Article 2 : D’admettre en créances éteintes sur le budget annexe Assainissement, les produits 
pour un montant total de 1 257,30 €, le crédit nécessaire à cette dépense étant prévu au budget 
sur le compte 6542 « créances éteintes ». 

 
Article 3 : D’admettre en créances éteintes sur le budget annexe Activités Industrielles et 
Commerciales, les produits pour un montant total de 97 116,72 €, le crédit nécessaire à cette 
dépense étant prévu au budget sur le compte 6542 « créances éteintes ». 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant 
ainsi qu’à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : SUBVENTION A L’ASSOCIATION RESEAU 
ENTREPRENDRE   

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président 
 

Synthèse  
L'association Réseau 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 1 800.00 euros au titre de l’année 2020. 

 

 
 
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 Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) à hauteur de 1 800.00 € au titre de l’année 2020. 
 
 
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 €. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière pour 
l’année 2020 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 
 
Décembre 2020 

  



 
 
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. Jean-François NARDOT PEYRILLE.   
 
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 2020.  
 
 
  



 
 
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 

 
 

Jean-François NARDOT 
PEYRILLE 

 
 

Frédéric SOULIER  

 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES DE 
NOVAPOLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

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 10 000.00 euros au titre de l’année 2020. 

 

 
 
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 et l’hôtel NOVAPOLE 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 
10 000.00 €. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
Article 1 : D’accorder une subvention à l’association NOVAPOLE d’un montant de 10 000.00 €. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière pour 
l’année 2020 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 2020 

 

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 14 décembre 2020 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 14 décembre 2020 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.  



II 
 

 

 

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. 

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 10 000.00 € au titre de 

l’année 2020. 

 

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 : SUBVENTION AU POLE DE COMPETIVITE 
ALPHA-ROUTE DES LASERS ET DES HYPERFREQUENCES 
(ALPHA-RLH)   

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

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 20 000.00 euros au titre de l’année 2020. 

 

 
 
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 
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, ANOVOS 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 LIMOGES. 
 
Dans ce contexte, le pôle ALPHA-RLH sollicite le soutien de la CABB à hauteur de 20 000.00 €. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’accorder au pôle de compétitivité ALPHA-RLH, une aide d’un montant de 
20 000.00 € sous forme de subvention au titre de l’année 2020. 



 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière pour 
l’année 2020 avec le pôle de compétitivité ALPHA-RLH. 
 
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 2020 

 

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 14 décembre 2020 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 14 décembre 2020 par 

laquelle a été accordée une subvention au pôle de compétitivité ALPHA ROUTE DES LASER ET DES 

HYPERFREQUENCES. 

  



II 
 

 

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 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 2020. 

 

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 

 

La Présidente 

 

 

 

Hervé FLOCH 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ZAC DE LA RIVIERE, COMMUNE DE MALEMORT : 
VENTE D'UN TERRAIN A LA SCI MIRADOR  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
La société LACHAUD LOCATION dont le siège social est situé à Malemort souhaite 
développer son activité en augmentant ses capacités de stationnement d’engins de chantier 
sur la ZAC LA RIVIERE.   
L’acquisition du foncier sera effectuée par la SCI MIRADOR gérée par Monsieur Edmond 
LACHAUD. 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a été saisie par la SCI MIRADOR, 
représentée par Monsieur Edmond LACHAUD et domiciliée Puy l’Aiguille, 19360 Dampniat, pour 
acquérir du foncier sur la ZAC La Rivière (commune de Malemort) dans le cadre du 
développement de la société, LACHAUD LOCATION. 
 
La société LACHAUD LOCATION dont le siège social est situé à Malemort gère la location et 
location-bail de machines et équipements pour la construction. Cette acquisition permettra le 
développement de son activité en augmentant ses capacités de stationnement d’engins de 
chantier sur la ZAC La Rivière.   
 
Le foncier à céder correspond à la parcelle cadastrée section AT, n°136 et d’une contenance 
estimée à 40a29ca (4029m²). 
 
La vente de ce terrain s’effectuera au prix de 15.00 € HT/m², soit la somme de 60 435.00 € HT 
pour la surface considérée. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la cession de la parcelle cadastrée section AT, n°136 et d’une 
contenance estimée à 40a29ca (4029m²) à la SCI MIRADOR ou toute autre personne morale ou 
physique qui lui plaira de substituer, au prix de 15.00 € HT/m² soit un montant total estimé de 
60 435.00 € HT. 



 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte authentique de vente 
ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 : D’imputer la recette au budget ZAE. 

 



AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN 

ADRESSE DU BIEN : AVENUE EUGÈNE FREYSSINET – 19360 MALEMORT

VALEUR VÉNALE :   15 €/m², 60 435  € 

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BRIVE

Affaire suivie par : M Clément AUBERT, clement.aubert@agglodebrive.fr

2 -  Date de consultation 
     Date de réception

     Date de visite
     Date de constitution du dossier «en état»

 04/11/2020
 04/11/2020
 Non visité
 04/11/2020

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession au profit d’un porteur de projet afin d’aménager un parking pour y stationner son matériel de location.

7300 - SD

le 12/11/2020

M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE

9 AV LEO LAGRANGE
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

La Directrice à

Direction départementale des Finances Publiques de Haute-
Vienne

Pôle d’évaluation domaniale

30 rue Cruveilhier
BP 61003 87050 LIMOGES CEDEX 2

téléphone : 05 55 45 59 00
mél. : ddfip87.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Vincent MARTAGEIX

téléphone : 05 55 45 58 12
courriel : 

Réf. DS : 2873657
Réf Lido : 2020-19123V0629



4 - DESCRIPTION DU BIEN

Parcelle AT 136 (4029 m²),  au sein de la ZAC de la Rivière,  avec large façade sur voie (av Eugène
Freyssinet),  en  nature  de  lande  plantée  de  quelques  arbres  éparses.  Terrain  bénéficiant  d’une
configuration correcte et d’un relief régulier.

Négociation effectuée avec acquéreur (SCI MIRADOR) à 15 € HT/m².

5 - SITUATION JURIDIQUE 

Propriétaire présumé : Communauté d’agglomération du basin de Brive

Origine de propriété : /

Situation locative:/

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Zone  AUx  du  PLU :  secteurs  destinés  à  être  urbanisés  de  façon  organisée  pour  l’accueil  d’activités
économiques.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer
sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier
local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

Compte tenu des caractéristiques du bien ainsi que des termes de comparaison retenus :

La valeur vénale du bien s'élève à 15 €/m² x 4029 m²  =  60 435 € , le prix/m² négocié n’appelle donc pas
d’observation.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est de 18 mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.





Plan de localisation parcelle AT136

clement.aubert
Ovale

clement.aubert
Machine à écrire
ZAC LA RIVIERE



Plan parcellaire AT136

clement.aubert
Machine à écrire
Surface:env. 4029m²



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ZAC DU PEBO, COMMUNE DE BRIVE : VENTE D'UN 
TERRAIN A LA SCI JPA  

Développement 
économique 

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
La société DISTRICASH dont le siège social est situé à Sainte-Soulle souhaite développer 
son activité en occupant de nouveaux locaux à construire sur la zone du PEBO.   
Cette société est spécialisée dans la vente de pneumatique automobile et poids lourds. 
L’acquisition du foncier sera effectuée par la SCI JPA. 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a été saisie par la SCI JPA, 
représentée par Madame Anabelle MOYET et domiciliée à Sainte-Soulle en Charente-Maritime 
(17220) au 8, rue des Perots, pour acquérir du foncier sur la zone du Parc d’Entreprise de Brive 
Ouest (commune de Brive) dans le cadre du développement de sa société. 
 
Le foncier à céder correspond à la parcelle cadastrée section EP, N° 658 et d’une contenance 
estimée à 83a15ca (8 315m²). 
 
La CABB a décidé de ne pas suivre l’avis des domaines 2020-19031V0537 qui préconisait un 
prix de 30.06 euros/m². La rareté du bien proposé sur la zone PEBO (dernière parcelle 
disponible) justifie cet écart de prix. 
 
La vente de ce terrain s’effectuera au prix de 45.00 € HT/m², soit la somme de 374 175.00 € HT 
pour la surface considérée. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : De céder la parcelle cadastrée section EP, N° 658 et d’une contenance estimée à 
83a15ca (8 315m²) à la SCI JPA ou toute autre personne morale ou physique qui lui plaira de 
substituer, au prix de 45.00 € HT/m² pour un montant total estimé de 374 175.00 € HT. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte authentique de vente 
ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 : D’encaisser la recette au budget ZAE. 

 



PEBO - Parcelle EP 658 - 8315m²









PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PARC INDUSTRIEL DE MANSAC - VENTE DES LOTS 
35 B ET 45 B  

Juridique RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
Monsieur GIMENO a régulièrement manifesté sa volonté d'acquérir les lots qu'il occupe au 
sein du parc industriel de Mansac. Un accord a pu être trouvé et la vente pourrait donc être 
conclue. 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est propriétaire de plusieurs lots 

au sein de la copropriété « La Rivière de Mansac », dans laquelle un parc industriel a été créé, 

regroupant ainsi différentes entreprises. 

 

Monsieur GIMENO occupe ainsi, au profit de son entreprise CRC Industrie, deux lots, 35 B et 45 

B. 

 

Au cours des dernières années, de nombreux échanges ont eu lieu entre les services 

communautaires et Monsieur GIMENO.  

En effet, par un courrier en date du 1er mars 2012, la CABB lui a fait une offre ferme et définitive, 

portant sur la vente desdits lots, pour un montant total de 42 500.00 €, selon l’estimation alors 

formulée par les services du domaine. 

 

Monsieur GIMENO ayant accusé réception de cette offre, l’a accepté, sans ambiguïté, par un 

retour de courrier du 21 mars 2012. 

 

Néanmoins, cette vente n’a pu être régularisée, en raison d’un contentieux opposant la CABB à 

l’un des copropriétaires du parc industriel. Ce litige ayant toutefois pu être soldé au cours de 

l’année 2019, la vente des lots de Monsieur GIMENO, demeurée jusqu’ici en suspens, pourrait 

être actée. 

 

Force est de constater, désormais, que selon les principes de l’article 1583 du Code civil, la 

vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du 

vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été 

livrée ni le prix payé ». 



 

La cession de ces lots pourrait donc être consentie pour le montant total convenu de 42 500.00 

euros, hors frais de notaires et frais annexes éventuels que Monsieur GIMENO supporterait. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’approuver la vente à intervenir dans les conditions ci-dessus évoquées. 

 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le compromis nécessaire à cet 

accord. 

 

Article 3 : D’autoriser le Président à signer l’acte de cession à intervenir dans les conditions 

financières sus mentionnées. 

 

Article 4 : D’encaisser les recettes à la Nature 7015, service ECO, Antenne Parc Industriel. 

 

Article 5 : 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 PRESTATION DE SERVICES AVEC 
LA SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION POUR LA 
GESTION DE LA BASE DE LA LOMBERTIE - AVENANT N°2  

Tourisme RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver par voie d'avenant, le montant de la rémunération de la SPL BTA pour la 
gestion de la base de loisirs de la Lombertie à Voutezac pour l'année 2020. 

 

 
 
Par délibération du 18 décembre 2018, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

(CABB) a donné mandat à la SPL Brive Tourisme Agglomération (SPL BTA) pour la gestion du 

Site du Saillant. 

 

Les missions confiées au prestataire sont les suivantes :  

 

- la gestion et l’exploitation de la base de la Lombertie (la base de la Bontat a cessé d’être 

exploitée au 31 décembre 2019), 

- la commercialisation de l’équipement et développement d’une force de vente.  
 

Le montant prévisionnel des prestations est fixé chaque année par l’assemblée délibérante. 

Pour l’année 2020, la CABB rémunèrera la SPL BTA à hauteur de 310 628.00 € HT.  

 

A ce titre, il est nécessaire de signer un avenant à la convention de prestation de services avec 

la SPL BTA. 

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De fixer le montant de rémunération de la SPL BTA à 310 628.00 € et d’approuver 

l’avenant à la convention de prestation de services avec la SPL Brive Tourisme Agglomération, 

ci-après annexé. 

 

Article 2 : D’imputer les dépenses au budget AIC. 

 

Article 3 : D’autoriser le 1er Vice-Président à signer ledit avenant ainsi que tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 



 
 

 

 

AVENANT N°2 
 

 
 
 

Objet : Avenant n°2 à la convention de prestation de services avec la SPL Brive Tourisme 
pour la gestion de la base de loisirs de La Lombertie 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Gérard 
SOLER, son 1er Vice-Président, dument habilité par délibération du conseil communautaire 
en date du 14 décembre 2020, 

 
Et  
 
La SPL Brive Tourisme Agglomération, représentée par Monsieur Aurélien CHARPILLE, 
son Directeur Général. 
 
 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1er : Objet de l'avenant 
 
Par délibération du 18 décembre 2018, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) a donné mandat à la SPL Brive Tourisme Agglomération (SPL BTA) pour la gestion 
du Site du Saillant. 
 
L’article 17 de ladite convention prévoit que le montant de la rémunération de la SPL est fixé 
chaque année par délibération du conseil communautaire, et donne lieu à un avenant.  
 



 
 
 
Article 2 : Conditions financières 
 

Montant de la prestation 
de services  
Année 2019 

 
Montant de la prestation 

de services  
Année 2020 

 

 
335 628.00 € HT  

 
310 628.00 € HT 

 
 
Article 3 : Modalités de versement  
 
La rémunération de la prestation de services sera versée en 12 mensualités comme suit :  

- Janvier ..................................... 27 969 € HT 

- Février ..................................... 27 969 € HT 

- Mars  ........................................ 27 969 € HT 

- Avril  ......................................... 27 969 € HT 

- Mai  .......................................... 27 969 € HT 

- Juin .......................................... 27 969 € HT 

- Juillet  ...................................... 27 969 € HT 

- Août  ........................................ 27 969 € HT 

- Septembre  .............................. 27 969 € HT 

- Octobre .................................... 27 969 € HT 

- Novembre ................................ 27 969 € HT 

- Décembre  ................................. 2 969 € HT 

 
 
Article 4 : Autres dispositions 
 
Les autres dispositions de la convention de prestation de services demeurent inchangées.  
 
 
 
 
 

Fait à Brive-la-Gaillarde, le  
 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général de la SPL 
 
 
 

Aurélien CHARPILLE 

 Le 1er Vice-Président de la CABB 
 

 
 

Gérard SOLER 

  



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICES 
AVEC LA SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION : LES 
COLLINES DE SAINTE-FEREOLE - LES JARDINS DE 
COLETTE - PROMOTION, COMMERCIALISATION ET 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU 
TERRITOIRE - AVENANTS N°3   

Tourisme RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver par voie d'avenants le montant de rémunération de la SPL BTA dans le 
cadre des conventions de prestation de services pré-citées pour l'année 2020.  

 

 
 
La Communauté d’’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a confié, par délibération du 25 

mars 2019 à la Société Publique Locale Brive Tourisme Agglomération (SPL BTA) les 

prestations suivantes : 

 

- la gestion et la commercialisation du village de gîtes « Les Colline de Sainte-Féréole », 

- la gestion du parc floral « Les Jardins de Colette » à Varetz, 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions relatif à la promotion, la 

commercialisation et le développement économique et touristique du territoire 

communautaire. 

 

Comme prévu à l’article 17 des conventions de prestation de services, le conseil communautaire 

doit, chaque année, fixer par délibération le montant des rémunérations versées à la SPL BTA 

pour ces trois prestations. 

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De fixer le montant des rémunérations pour l’année 2020 comme suit : 

 

- Pour les Collines de Sainte-Féréole à 236 000.00 € HT, 

- Pour les Jardins de Colette à 440 300.00 € HT, 

- Pour la promotion, la commercialisation et le développement économique et touristique 

du territoire à 299 000.00 € HT soit 358 800.00 € TTC. 

 

Article 2 : D’imputer ces dépenses au budget AIC. 

 

Article 3 : D’autoriser le 1er Vice-Président à signer tous les documents se rapportant à cette 

délibération et plus particulièrement les avenants annexés à la présente délibération. 

 



 

 
AVENANT N°3 

 
 
 
 

Objet : Avenant n°3 à la convention de prestation de services avec la SPL Brive Tourisme 
pour la gestion du village de gîtes « Les Collines de Sainte-Féréole » 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Gérard 
SOLER, son 1er Vice-Président, dument habilité par délibération du conseil communautaire 
en date du 14 décembre 2020, 

 
Et  
 
La SPL Brive Tourisme Agglomération, représentée par Monsieur Aurélien CHARPILLE, 
son Directeur Général. 
 
 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1er : Objet de l'avenant 
 
L’Agglomération de Brive, dans le cadre d’une convention signée le 03 avril 2019, a confié à 
la SPL Brive Tourisme Agglomération la gestion du village de gîtes « Les Collines de Sainte-
Féréole ». 
 
L’article 17 de ladite convention prévoit que le montant de la rémunération de la SPL est fixé 
chaque année par délibération du conseil communautaire, et donne lieu à un avenant.  
 



 
Article 2 : Conditions financières 
 

 
Montant de la prestation 

de services  
Année 2019 

 

 
Montant de la 

prestation de services  
Année 2020 

 
232 600.00 € HT  

 

 
236 000.00 € HT 

 
 
 
Article 3 : Modalités de versement  
 
La rémunération de la prestation de services sera versée en 12 mensualités comme suit :  

- Janvier ...................................... 19 383.33 € HT 

- Février ...................................... 19 383.33 € HT 

- Mars  ......................................... 19 383.33 € HT 

- Avril  .......................................... 19 383.33 € HT 

- Mai  ........................................... 19 383.33 € HT 

- Juin ........................................... 19 383.33 € HT 

- Juillet  ....................................... 19 383.33 € HT 

- Août  ......................................... 19 383.33 € HT 

- Septembre  ............................... 19 383.33 € HT 

- Octobre ..................................... 19 383.33 € HT 

- Novembre ................................. 19 383.33 € HT 

- Décembre  ................................ 22 783.37 € HT 

 
 
Article 4 : Autres dispositions 
 
Les autres dispositions de la convention de prestation de services demeurent inchangées.  
 
 
 

Fait à Brive-la-Gaillarde, le  
 
 
 
 

Le Directeur Général de la SPL 
 
 
 

Aurélien CHARPILLE 

 Le 1er Vice-Président de la CABB 
 

 
 

Gérard SOLER 

 



 

 
AVENANT N°3 

 
 
 
 

Objet : Avenant n°3 à la convention de prestation de services avec la SPL Brive Tourisme 
pour la gestion du parc floral « Les Jardins de Colette » 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Gérard 
SOLER, son 1er Vice-Président, dument habilité par délibération du conseil communautaire 
en date du 14 décembre 2020, 

 
Et  
 
La SPL Brive Tourisme Agglomération, représentée par Monsieur Aurélien CHARPILLE, 
son Directeur Général. 
 
 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1er : Objet de l'avenant 
 
L’Agglomération de Brive, dans le cadre d’une convention signée le 03 avril 2019, a confié à 
la SPL Brive Tourisme Agglomération la gestion du parc floral « Les Jardins de Colette ». 
 
L’article 17 de ladite convention prévoit que le montant de la rémunération de la SPL est fixé 
chaque année par délibération du conseil communautaire, et donne lieu à un avenant.  
 
Cet article stipule également que la perception des recettes liées aux entrées est gérée via 
une régie de recettes régie par les règles de la comptabilité publique. 
 



 
 
 
Article 2 : Conditions financières 
 

Montant de la prestation 
de services  
Année 2019 

 
Montant de la prestation 

de services  
Année 2020 

 

 
426 300.00 € HT  

 
440 300.00 € HT 

 
 
Article 3 : Modalités de versement  
 
La rémunération de la prestation de services sera versée en 12 mensualités comme suit :  

- Janvier ..................................... 35 525 € HT 

- Février ..................................... 35 525 € HT 

- Mars  ........................................ 35 525 € HT 

- Avril  ......................................... 35 525 € HT 

- Mai  .......................................... 35 525 € HT 

- Juin .......................................... 35 525 € HT 

- Juillet  ...................................... 35 525 € HT 

- Août  ........................................ 35 525 € HT 

- Septembre  .............................. 35 525 € HT 

- Octobre .................................... 35 525 € HT 

- Novembre ................................ 35 525 € HT 

- Décembre  ............................... 49 525 € HT 

 
 
Article 4 : Autres dispositions 
 
Afin de permettre la simplification de la gestion des recettes générée par le parc floral « les 
Jardins de Colette », la CABB autorise la SPL Brive Tourisme Agglomération à percevoir 
l’ensemble des recettes représentant le fruit de l’exploitation des jardins pour le compte de la 
CABB.  
 
Les recettes encaissées par la SPL Brive tourisme Agglomération pour le compte de la 
CABB lui seront reversées en 2 versements distincts : 
 

- Pour l’intégralité des recettes de l’ouverture au 31/08/ de l’année N : le 31 octobre N, 
- Pour l’intégralité des recettes du 1er septembre à la fermeture au 28 février de l’année 

N+1. 



 
La CABB précise qu’au regard des critères d’assujettissement prévus par l’article 261 du 
CGI, les recettes sont soumises à la TVA au taux en vigueur. 
 
La SPL, qui facture pour le compte de la CABB, mentionnera la TVA sur les factures 
adressées aux clients. La mention suivante sera renseignée sur les factures : « Règlement 
de la facture à la SPL Brive Tourisme Agglomération agissant en tant que mandataire pour le 
compte de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et exploitant du site « les 
Jardins de Colette ». 

 

 
 

Fait à Brive-la-Gaillarde, le  
 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général de la SPL 
 
 
 

Aurélien CHARPILLE 

 Le 1er Vice-Président de la CABB 
 

 
 

Gérard SOLER 

  



 

 

 

 
 

AVENANT N°3 
 

 
 
 

Objet : Avenant n°3 à la convention de prestation de services avec la SPL Brive Tourisme 
pour la promotion, la commercialisation et le développement économique et touristique du 
territoire 

 
 
 
 
Entre les soussignés  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Gérard 
SOLER, son 1er Vice-Président, dument habilité par délibération du conseil communautaire 
en date du 14 décembre 2020, 

 
Et  
 
La SPL Brive Tourisme Agglomération, représentée par Monsieur Aurélien CHARPILLE, 
son Directeur Général. 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1er : Objet de l'avenant 
 
L’Agglomération de Brive, dans le cadre d’une convention signée le 03 avril 2019, a confié à 
la SPL Brive Tourisme Agglomération la promotion, la commercialisation et le 
développement économique et touristique du territoire. 
 
L’article 17 de ladite convention prévoit que le montant de la rémunération de la SPL est fixé 
chaque année par délibération du conseil communautaire, et donne lieu à un avenant.  
 



 
Article 2 : Conditions financières 
 

 
Montant de la prestation 

de services  
Année 2019 

 

 
Montant de la prestation 

de services 
Année 2020 

 
304 700.00 € HT  

 
365 640.00 € TTC 

 

 
299 000.00 € HT 

 
358 800.00 € TTC 

 
 
Article 3 : Modalités de versement  
 
La rémunération de la prestation de services sera versée en 12 mensualités comme suit :  

- Janvier ...................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Février ...................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Mars  ......................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Avril  .......................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Mai  ........................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Juin ........................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Juillet  ....................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Août  ......................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Septembre  ............................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Octobre ..................................... 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Novembre ................................. 25 391.66 € HT soit 30 470 € TTC 

- Décembre  ................................ 19 691.74 € HT soit 23 630 € TTC 

 

 
Article 4 : Autres dispositions 
 
Les autres dispositions de la convention de prestation de services demeurent inchangées.  
 
 

Fait à Brive-la-Gaillarde, le  
 
 

Le Directeur Général de la SPL 
 
 
 
 

Aurélien CHARPILLE 

 Le 1er Vice-Président de la CABB 
 

 
 

Gérard SOLER 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : AMENAGEMENT DU PARC FLORAL "LES JARDINS 
DE COLETTE" - LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES 
MARCHES DE TRAVAUX - AVENANT DE FORFAITISATION DU 
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE  

Gestion des 
équipements publics 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 

Synthèse  
Dans le cadre de l'extension du bâtiment d'accueil des Jardins de Colette ainsi que de la 
construction d'un bâtiment technique, il convient d'approuver le lancement de la consultation 
des entreprises et d'avenanter le marché de maîtrise d'oeuvre. 

 

 
 
Par décision en date du 17 février 2020, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) a approuvé le marché de maîtrise d’œuvre au cabinet DPA Architectes – Brive pour un 
montant de 28 031.25 € HT avec un taux de rémunération de 9,75 % sur la base d’une 
estimation de travaux de 287 500.00 € HT / 345 000.00 € TTC. 
 
Depuis, l’équipe de maîtrise d’œuvre a réalisé un Avant-Projet-Détaillé (APD) avec : 
 

 L’extension du bâtiment d’accueil avec une salle d’activités, un bloc sanitaires PMR 
Hommes et Femmes, un local archives et l’agrandissement de l’espace salon de thé 
existant. 
Afin de respecter le caractère architectural du site, les dispositions constructives du 
nouveau bâtiment seront d’un niveau identique à celle du bâtiment existant. 

 

 La construction d’un bâtiment technique afin de stocker et sécuriser les véhicules et le 
matériel d’entretien (camion, tracteur, tondeuses, remorque …). 

 
La décomposition en lots techniques telle que définie en annexe porte le nouveau montant 
prévisionnel des travaux à 365 000.00 € HT / 438 000.00 € TTC. 
 
Il convient à ce stade des études de conception, d’établir par avenant le « forfait définitif de 
rémunération » de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
Ce forfait définitif est porté à 35 587.50 € HT / 42 705.00 € TTC. 
 
La prochaine phase est le dépôt du permis de construire et la consultation des entreprises. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : De signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre. 



 
Article 2 : De lancer la consultation des entreprises suivant la procédure adaptée et à signer les 
marchés correspondants. 
 
Article 3 : D’imputer les dépenses au budget AIC, à l’imputation budgétaire OTI / 2313 / 
HANGAR / AMGT / FLORAL. 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



 
 

ANNEXE 
 
 
 

Allotissement des marchés de travaux de BASE 

 

Lot Libellé 
Coût 

prévisionnel 

01 
TERRASSEMENTS VRD AMENAGEMENTS EXT. 

 
44 000,00 € HT 

02 
ARROSAGE 

 
6 000,00 € HT 

03 
GROS OEUVRE 

 
102 000,00 € HT 

04a 
CHARPENTE BOIS 

 
18 000,00 € HT 

04b 
CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE 

 
16 000,00 € HT 

05 
COUVERTURE / ETANCHEITE 

 
30 500,00 € HT 

06 
BARDAGE METALLIQUE 

 
12 000,00 € HT 

07 
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

 
20 000,00 € HT 

08 
MENUISERIE INTERIEURE BOIS / FAUX PLAFONDS 

 
13 500,00 € HT 

09 
PLATRERIE / ISOLATION / PEINTURE 

 
19 500,00 € HT 

10 
REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGE 

 
14 000,00 € HT 

11 
CHAUFFAGE / VENTILLATION / PLOMBERIE / SANITAIRES 

 
33 000,00 € HT 

12 
ELECTRICITE 

 
36 500,00 € HT 

 TOTAL BASE : 365 000,00 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Proposition des Options 

 

Option Libellé 
Coût 

prévisionnel 

01 
Béton balayé coursive en périphérie de l’extension de 
l’accueil 

5 100,00 € HT 

02 Cheminement accès jardiniers 5 500,00 € HT 

03 Plus-Value pour bardage bois sur l’extension de l’accueil 4 000,00 € HT 

04  Empierrement accès (250 m²) du bâtiment technique 6 800,00 € HT 

05 
Cheminement piéton entre le bâtiment technique et le local 
des jardiniers 

3 800,00 € HT 

 TOTAL OPTIONS : 25 200,00 € HT 

 
 
 
 
 
 
 













PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : VOIE VERTE BRIVE CENTRE : ACQUISITION 
PARTIELLE DE TERRAIN (BR 347 COMMUNE DE BRIVE)  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver l'acquisition de parcelle pour la réalisation de la Voie Verte Brive Centre 
(parcelle BR 347, commune de Brive). 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), a décidé de créer une voie verte 
le long de la Corrèze (de Dampniat à Brive) et de la Vézère (de Voutezac à Cublac). 
 
Un aléa est survenu en cours de chantier impliquant une acquisition complémentaire de terrain. 
Il s’agit d’une emprise partielle bâti. Le bâtiment concerné est destiné à la démolition en raison 
de la qualité insuffisante de ses fondations à proximité d’un passage en déblai de la voie verte. 
 
Dans le PLU de Brive, ces secteurs sont soumis au règlement de la zone rouge du PPRI.  
 
L’acquisition proposée est la suivante, sur proposition de prix de la CABB :  
 
 

Commune Adresse 
Référence 
cadastrale 

Contenance 
parcelle m² 

Surface 
d’acquisition m² 

dont 
Partie 
Bâtie 

Offre en € 

BRIVE 
12 Avenue 
Maillard 

BR 347 2 294 450 
 

250 25 000 € 

*(Sous réserve de la réalisation des documents d’arpentage) 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1er : D’acquérir le parcellaire susvisé aux conditions financières ci-dessus énoncées. 
 
Article 2 : D’imputer les montants des acquisitions augmentés des frais notariés à la 
sous-fonction 823, nature 2111, service ENV, antenne voie verte Brive centre du budget 
principal, 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les actes notariés et financiers 
nécessaires et tout document contractuel relatif à cet achat à passer avec les propriétaires 
concernés. 

 



 

 

 
 
VOIE VERTE BRIVE - LISTE DES ACQUISITIONS FONCIERES COMMUNE DE BRIVE LA GAILLARDE 
 
 
 

Libellé 
de la 
voie 

réf 
cadastrale 

Contenance 
parcelle m² 

Surface 
acquisition 

m² 

Indemnité 
Principale 

Nouveau 
N° de 

parcelle 

Prix 
au m² 

Montant 
total de 

l’acquisition 

Dénominati
on du_ 

propriétaire 

Adresse 
propriétaire 

rue 

code 
postal 

Adresse 
propriétaire 
commune 

Avenue 
Maillard 

BR 347 2 294 450 25 000 € 
 
 

  MHVD 
2 avenue 
Maillard 

19100 
BRIVE LA 

GAILLARDE 

 
 
 
 



                                      

Direction départementale des Finances publiques de
la Haute-Vienne
Pôle d'Evaluations Domaniales 
30, rue Cruveilhier
BP 61003 
87050 LIMOGES CEDEX 2 
Téléphone : 05 55 45 59 00
mél. : ddfip87.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par :  Nadine Lebraud

Téléphone : 05 55 45 58 09
Courriel : nadine.lebraud@dgfip.finances.gouv.fr

Réf DS : 2595268
Réf. LIDO : 2020-19031V0531

Le 09/10/2020

La Directrice à

Monsieur Philippe GUYOT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 
BASSIN DE BRIVE 

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : terrain avec partie d’un entrepôt (hypothèse 1)

Adresse du bien :12 Avenue Maillard 19100 Brive-la-Gaillarde 

Valeur vénale : 28 500  € (25 000 € + 3 500 € remploi)

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

1 - SERVICE CONSULTANT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 
affaire suivie par : GUYOT Philippe  GUYOT

2- DATE

de consultation : 01 octobre 2020 
de réception : 01 octobre 2020 
de visite : (photos)
de dossier en état : 07 octobre 2020 

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Projet d’acquisition d’une emprise complémentaire sur la parcelle BR 347 dans le cadre de la DUP voie
verte.
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Partie déjà acquise :                                                                         Complément à acquérir (hypothèse 1) : 

4 - DESCRIPTION DU BIEN   

Département : 19  Commune :  BRIVE-LA-GAILLARDE 

 Parcelles de terrain :

Parcelle(s) cadastrale(s) :  partie de BR 347 (ex BR 122)
Superficie(s) : Voir ci-dessous (à définir) 

- acquisition d’une partie du bâtiment arrière de 250 m² environ, avec reconstruction du mur sud

- avec une emprise de terrain de 200 m² environ sur l’arrière et le côté est de ce bâtiment côté rivière, avec
une partie revêtue d'enduit bitumineux (goudron)

Le bâtiment concerné est une construction au fond de la parcelle, derrière un magasin de fleurs en façade
(plus en activité) et un autre entrepôt plus vaste au milieu.
Entrepôt  industriel  des  années  1950  en  structure  métallique  avec  toiture  en  fibro-ciment  et  mur  en
parpaings - partie non bâtie en partie revêtue d'enduit bitumineux (goudron)
Entrepôt sans chauffage, en état très médiocre.

Son entrée se fait par le côté gauche de la parcelle, en façade de l’avenue, soit par la porte sud actuelle,
soit par l’autre bâtiment avec lequel il communique actuellement. 

Cette acquisition implique démolition et consolidation du mur communiquant entre les deux bâtiments.
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                            côtés sud /est :                                                            cloison du fond :

5 - SITUATION JURIDIQUE 

Propriétaire présumé :  SCI M H V D
Origine de propriété : pas accès aux actes < 2004
Situation locative : non précisée

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Zone UC. 
PPRI, zone rouge du PPRI et droit de préemption urbain pour la réalisation de la voie verte Brive centre.

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

/
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8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou
locative à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible
de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il
existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

INDEMNITÉS À PRÉVOIR     SOUS DUP   : 

 1 – indemnité principale : 25 000 €

Elle correspond à la valeur vénale de l’emprise du bâti (surplus de terrain inclus) estimée à 100 €/m², 
soit pour 250 m² environ : 25 000 €

2 – indemnités accessoires     :   

Indemnité de Remploi     : 3500 €

Cette  indemnité  destinée à  couvrir  les frais  de rachat  d’un bien équivalent  se  calcule  en fonction de
l’indemnité principale selon le taux progressif suivant  : 
20% pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5 000 €
15% pour la fraction comprise entre 5 000 € et 15 000 €
10% pour le surplus

Soit pour cette hypothèse : 28 500 €.

Observation : la reconstruction/consolidation du mur communiquant entre les deux bâtiments est prévue
par la CABB.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est de 24 mois.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb
ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du  Pôle d’Évaluation Domaniale serait  nécessaire si  l’opération n’était  pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour la Directrice départementale des Finances publiques
 et par délégation,

Nadine Lebraud, Inspecteur

superficie bâtie prix du m² terrain Total valorisé 

partie bâtie 250 100

Hypothèse 1 : Indemnité principale : parcelle de 
terrain

prix du m² bâti 
(terrain inclus)

25 000

Indemnité principale (€) : Remploi

25000 Taux < 5000 € 5000 à 15000 € > 15000 €
20% 1000
15% 1500

10% 1000
Total : 3500

Total global : 28500





PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CAUSSE CORREZIEN SAILLANT - DEMANDE DE 
SUBVENTION - ACTIONS COMPLEMENTAIRES AU PLAN 
D'ACTION DU POLE SPORTS NATURE  

Causse - Saillant RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Pour répondre à une stratégie volontariste de valorisation des ressources naturelles et 
patrimoniales de son territoire, notamment en matière de sport et de loisirs de pleine nature, 
la CABB a voté le 13 juin 2016 un plan d'actions prioritaires visant à développer le Pôle de 
Pleine Nature Causse Corrézien/Saillant. Il convient d’inscrire trois nouvelles actions pour 
compléter le plan d’actions. 

 

 
 
Par délibération du conseil communautaire du 27 juin 2016, la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB) a candidaté en présentant un projet intitulé « Des acteurs, un territoire, 
un projet fédérateur : la nature, un terrain de sports et de loisirs » en réponse à l'appel à projet 
lancé dans le cadre du programme interrégional Massif Central 2014-2020 ; l'objectif étant de 
valoriser les ressources naturelles et patrimoniales des sites du Causse Corrézien et du Saillant. 
 
Ce plan interrégional a, en effet, pour dessein d’accompagner la mutation touristique du Massif 
Central en aidant les territoires présentant un potentiel de développement. 
 
Treize actions ont été retenues autour de trois axes de développement : 

- Développer le Causse Corrézien / Saillant ; 
- Densifier, équilibrer et animer l'offre d'activité ; 
- Vers une communication modernisée et partagée du projet de Pôle de Pleine Nature. 

 
Ainsi, il convient d’inscrire trois actions complémentaires pour permettre la continuité et conforter 
la première phase de ce plan d’actions :  
 

- L’action n°1 propose pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 de doter 
le pôle d’une structure apte à animer le plan pluriannuel d’actions, d’en assurer 
l’efficience et l’efficacité sur le plan opérationnel, de vérifier sa cohérence avec les 
politiques et dynamiques régionales et interrégionales, 

 
- L’action n°14 propose l’acquisition d’un éco compteur pour mesurer l’impact de la 

fréquentation sur les lieux de pratique des activités, 
 

- L’action n°15 propose la mise en œuvre d’une étude stratégique et programmatique pour 
définir un plan d’investissements pour la période 2021-2026.  



 
A cet effet, il convient de proposer au conseil communautaire le plan de financement 
prévisionnel de ces 3 actions :  
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2021-2026 

Type de dépense Montant Financement Montant % 

 
Action n°1 : Poste animation, 
coordination et suivi 
opérationnel (période du 
01/01/2020 au 31/12/2022) 

178 000.00 € 

 
Europe - FEDER 
(assiette : 106.800 €) 

42 700.00 € 24 

C.A.B.B. 
Autofinancement 

135 300.00 € 76 

Action n°14 : acquisition d’un 
éco compteur 

3 900.00 € 

 
Europe – FEDER 
 

1 560.00 € 40 

C.A.B.B 
Autofinancement 
 

2 340.00 € 60 

Action n°15 : étude 
stratégique et programmatique 

52 000.00 € 

 
Europe – FEDER 
 

15 600.00 € 30 

 
Département 19 (crédits 
contrat de cohésion 
territorial) 
 

20 800.00 € 40 

C.A.B.B. 
Autofinancement 

15 600.00 € 30 

TOTAL 233 900.00 € TOTAL 233 900.00 € 100 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

DECIDE  

Article 1 : D'approuver les actions n°1, 14 et 15 ainsi que son plan de financement. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président à solliciter les subventions auprès de chaque financeur, et à 
signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 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. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : POLE DE PLEINE NATURE CAUSSE-SAILLANT - 
BASE SPORTS NATURE CAUSSE - TARIFS 2021  

Causse - Saillant RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
La base de loisirs sportifs, située sur le Lac du Causse, propose un certain nombre de 
prestations pour lesquelles une tarification existe. 

 

 
 
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive (CABB) s'est vue confier l'animation et le 

développement touristique du Pôle Pleine Nature Causse Saillant ; un des axes choisi est le 

déploiement d'une offre sportive autour des disciplines de sports nature. 

 

La base de loisirs sportifs du Causse participe à cet ambitieux projet et propose différentes 

prestations dont il convient de fixer les tarifs. 

 

La salle des trophées ou le poste de secours (avec la tour d'arrivée), sont mis à disposition à 

la journée, ménage compris aux tarifs suivants : 

 

 Contribuables de l’Agglo Non contribuable de l’Agglo 

Particulier 82.00 € 92.00 € 

Association, club* 51.00 € 57.00 € 

* sauf dispositions prévues par conventionnement pour les clubs animant le lac du Causse. 

 

Il convient de noter qu'une caution de 200.00 € est demandée pour chacune de ces locations. 

 

 

La base de loisirs sportifs, comprenant une salle de restaurant (60 couverts), une cuisine 

(réchauffage) et une terrasse peut être mise à disposition à la journée aux tarifs suivants, 

ménage compris : 

 Associations**, clubs, 

organisateurs de stages, 

ligues, fédérations 

Contribuables de l’Agglo 

Associations, clubs, 

organisateurs de stages, 

ligues, fédérations 

Non contribuables de l’Agglo 

La journée 270.00 € 320.00 € 

 

Il convient de noter qu'une caution de 200.00 € est demandée. 



 

La salle de musculation, réservée à l'organisation de stages sportifs est mise à disposition 

sous conditions : 15 personnes maximum et encadrement par une personne habilitée et formée 

(Brevet d'Etat notamment) ; les tarifs sont les suivants : 

 

 
Associations**, clubs, 

organisateurs de stages, 

ligues, fédérations 

Contribuables de l’Agglo 

Associations, clubs, 

organisateurs de stages, 

ligues, fédérations 

Non contribuables de l’Agglo 

Une séance* 46.00 € 51.00 € 

Deux séances* 74.00 € 82.00 € 

Semaine avec 1 séance par 

jour 
225.00 € 245.00 € 

Semaine avec 2 séances par 

jour 
331.00 € 367.00 € 

*Une séance : deux heures ** Hors dispositions prévues par conventionnement pour les clubs 

animant le lac du causse. 

 

 

La base de loisirs sportifs, comprenant une salle de restaurant (60 couverts), une cuisine 

(réchauffage) et une terrasse peut être mise à disposition à la journée aux tarifs suivants, 

ménage compris : 

 

 Associations**, clubs, 

organisateurs de stages, 

ligues, fédérations 

Contribuables de l’Agglo 

Associations, clubs, 

organisateurs de stages, 

ligues, fédérations 

Non contribuables de l’Agglo 

La journée 270.00 € 320.00 € 

 

Il convient de noter qu'une caution de 200.00 € est demandée. 

 

 

La location de différents types de bateaux est également proposée pour les stages sportifs : 

 

Type de bateaux Contribuables Agglo Non contribuables Agglo 

Catamarans (demi-journée) 27.50 € 32.50 € 

Catamarans (journée) 55.00 € 65.00 € 

Coque simple (demi-journée) 25.00 € 30.00 € 

Coque simple (journée) 50.00 € 60.00 € 

 



 

Des stages sportifs pour enfants et adolescents sont proposés durant les vacances 

scolaires : 

 

 
Contribuables Agglo Non contribuables Agglo 

Imposables 
Non 

imposables 
Imposables 

Non 

imposables 

 

Stage de 5 

jours 

Un 80.00 € 50.00 € 95.00 € 60.00 € 

Deux 130.00 € 80.00 € 160.00 € 100.00 € 

 

Stage de 4 

jours 

Un 64.00 € 40.00 € 76.00 € 48.00 € 

Deux 104.00 € 64.00 € 128.00 € 80.00 € 

 

 

Des écoles de sports et de découvertes permettent de s'initier à différents sports de pleine 

nature avant de franchir le pas de l'inscription en club : 

 

 
Contribuables Agglo Non contribuables Agglo 

Imposables 
Non 

imposables 
Imposables 

Non 

imposables 

Ecole municipale (Saison 

sportive) 
60.00 € 40.00 € 80.00 € 60.00 € 

Ecole de découverte (Cycle 

de 7 séances) 
15.00 € 20.00 € 

 

 

Nouveaux tarifs : 

 

Location de matériels sportifs et prestations : 

 

Type de prestations 
Contribuables Agglo 

Etablissement Agglo 

Non contribuables Agglo 

Etablissement hors agglo 

Location skike (ski roue cross) 

½ journée 
15.00 € 18.00 € 

Cours découverte 

(skike/biathlon) 4 personnes 

minimum à 10 personnes (par 

personne) 

 

10.00 € 

 

12.00 € 

Forfait scolaire skike/biathlon 

par classe de Collège ou 

Lycée  

150.00 € 180.00 € 

 



 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’approuver les tarifs présentés ci-dessus. 

 

Article 2 : D’encaisser les recettes correspondantes au budget principal et les imputer au 

chapitre 752 pour la location des salles, 758 pour la location des bateaux moteurs, 70688 pour 

les recettes des stages sportifs. 

 

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 : RAPPORT D’ACTIVITES ANNUEL 2019 DU SYNDICAT 
MIXTE POUR LA CREATION, L’AMENAGEMENT ET LA 
GESTION DE L’AERODROME BRIVE SOUILLAC ET DE LA 
REGIE DE L’AEROPORT  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Julien BOUNIE, Conseiller communautaire 

délégué 
 

Synthèse  
Il s'agit de prendre acte des rapports établis par le SMABS et la régie de l'aéroport au titre de 
l'année 2019. 

 

 
 
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale adressent chaque année au Maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de leur structure.  
 
Ainsi, le Syndicat Mixte pour la création, l’aménagement et la gestion de l’Aérodrome Brive 
Souillac (SMABS) a transmis son rapport d’activités pour l’année 2019, document joint en 
annexe.  
 
Par ailleurs, par convention en date du 14 mars 2018, le Syndicat a confié à la régie de 
l’aéroport l’exploitation du site conformément à l’article L6321-2 du Code des Transports et ce 
pour une durée de cinq années. Aussi, afin de permettre au conseil communautaire d’avoir une 
vision d’ensemble de l’activité de cette infrastructure, il lui est proposé les rapports d’activités du 
SMABS et de la régie pour l’année 2019. 
 
Les rapports sont disponibles à la consultation sur le site extranet de l'Agglo. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : De prendre acte des rapports d’activités établis par le SMABS et la régie de l’aéroport 
au titre de l’année 2019. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS RELATIVES 
AU SERVICE COMMUN APPLICATION DU DROIT DES SOLS 
(ADS)   

Aménagement du 
territoire 

RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président 
 

Synthèse  
Les conventions pour l’application du droit des sols arrivant à échéance le 31 décembre 
2020, il convient de les renouveler à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans.  

 

 
 
Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et la ville de Brive 
ont engagé une politique de mutualisation et de rationalisation de leurs services administratifs.  
 
Cette démarche a été conduite dans le cadre de l’élaboration du schéma de mutualisation de 
services qui a été adopté en juin 2015.  
 
Par délibération du 15 décembre 2014 et du 29 juin 2015 il a été constitué entre la Ville et 
l’Agglo des services communs dont celui de l’Application du Droit des Sols (ADS).  
 
Suite au désengagement de l’Etat, il a été constitué avec 40 communes de l’Agglo un service 
commun pour l’instruction des Autorisations du Droit des Sols. Les conventions formalisant la 
création de ce service sont arrivées à échéance. Il convient de les renouveler à compter du 1er 
janvier 2021 pour une durée de 3 ans.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le renouvellement des conventions entre l’Agglomération et les 
communes concernant le service commun ADS (convention type annexée à la présente 
délibération). 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
l’exécution de la présente délibération. 
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CONVENTION DE MISE EN PLACE DE SERVICES COMMUNS ADS 
 ENTRE  

 
LA COMMUNE de …. 

 
ET  

 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 

 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur 
Frédéric SOULIER, son Président dûment habilité par délibération du 14 décembre 2020, 
 
Ci-après dénommée "la CABB", 
 
d'une part, 
 
Et  
 
d'autre part, 
 
La commune représentée par le Maire ou son représentant dûment habilité par 
délibération du …… 
 
Ci-après dénommée "commune de ……", 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-4-2, 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite de Modernisation de l’Action publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 
 
Vu la loi n°2014-336 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2013 et l’arrêté préfectoral complémentaire du 11 
décembre 2013 portant création de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB), 
 
Vu l’arrêté modificatif, de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 fixant la composition du 
conseil communautaire de la CABB, en date du 18 juillet 2014, 
 
Vu la délibération n°1.6 en date du 30 juin 2014 portant sur le lancement d’une démarche de 
mutualisation entre la CABB et ses communes, 
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Vu la phase 1 de l’étude KPMG relative à la mission d’accompagnement et à la mise en 
œuvre du schéma de mutualisation de services, 
 
Vu les pistes prioritaires de mutualisation actées par le Comité de Pilotage (COPIL) le 1er 
décembre et le Bureau communautaire le 2 décembre 2014 :  
 

 « Constituer des pôles ressources au travers de services communs »,  

 « Palier au désengagement des services de l’Etat »,  

 « Réaliser des économies d’échelle en achetant de manière groupée »,  

 « Soutenir les communes dans la bonne réalisation des services de proximité à la 
population », 

 « Penser les équipements ou services de demain ». 
 
Vu l’avis du Comité Technique de la CABB en date du 17 juin 2015, 
 
Vu la délibération n°2015-81, en date du 29 juin 2015, portant création de services 
communs. 
 
 
PRÉAMBULE 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les 
services d'un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
et d’une ou plusieurs de ses communes membres, afin de favoriser l'exercice des missions 
de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour 
l'accomplissement de leurs missions. 

 
La constitution de services communs entre la CABB et la commune de …..… permet de 
répondre aux objectifs suivants :  
 

-  Palier au désengagement de l’Etat en matière d’Autorisations du Droit des Sols 
 

- Améliorer l’expertise et la technicité de l’Administration Communautaire qui est 
actuellement numériquement sous-dimensionnée au regard de son territoire élargi 
depuis le 1er janvier 2014, 
 

- Faciliter le pilotage de la conduite des projets communautaires et communaux grâce 
à une Administration plus réactive, plus rapide et qui monte en ingénierie, 
 

- Réaliser des économies d’échelle (à moyen / long terme) par des « non dépenses » : 
éviter des recrutements et de doublonner des fonctions communes aux deux 
administrations, avoir un effet de levier à court terme sur le plan de la gestion 
prévisionnelle des effectifs et des compétences, 
 

- Renforcer la solidarité et le sentiment d’appartenance grâce à une Administration 
Communautaire au service de ces communes au travers d’une entraide technique qui 
pourrait prendre la forme à moyen / long terme d’une plateforme de services 
s’appuyant sur les moyens humains et techniques des services communs.  
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ARTICLE 1er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
La commune de ……. et la CABB a décidé conformément à l’article L 5211-4-2 du CGCT de 
se doter de services communs pour l’ADS depuis le 1er juillet 2015. 
 

 
ARTICLE 2 : SITUATION DES AGENTS (article uniquement pour la commune de Brive) 
 
Les fonctionnaires et agents non titulaires de la commune de …..  qui remplissent en totalité 
leurs fonctions dans les services communs sus nommés ont été transférés de plein droit à 
la CABB depuis le 1er juillet 2015.  
 
Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire 
qui leur était applicable ainsi, qu’à titre individuel, les avantages acquis en application du 3ème 
alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous 
l’autorité fonctionnelle du Maire de la commune de …….. ou sous celle du Président de la 
CABB. 
 
 
ARTICLE 3 : ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES COMMUNS 
 
L’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent en totalité leur 
fonction dans un service commun est le Président de la CABB qui dispose de l’ensemble des 
prérogatives reconnues par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cadre, la 
notation des agents des services communs relèvera du Président. Les agents sont 
rémunérés depuis le 1er juillet 2015 par la CABB. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 
 
La commune de ….. remboursera à la CABB le coût du service. La facturation du service 
commun est faite au réel de l’acte instruit. 
La facturation sera demandée une fois par an au mois de décembre de chaque année.  
 
 
ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’EFFET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans et s’applique pour les demandes 
déposées à compter du 1er janvier 2021. 
 
Elle pourra faire l’objet de modification par avenant pris après délibérations de la CABB et de 
la commune de …………….. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’APPLICATION DE LA 

CONVENTION 

Un bilan sera réalisé afin de déceler les points à améliorer. De plus, un suivi contradictoire 
régulier de l’application de la présente convention est assuré par le Comité de Pilotage 
(COPIL). Il examinera l’application des conditions financières. Des indicateurs d’évaluation et 
de suivi des effets financiers des services communs en termes d’effectifs mais également de 
dépenses de personnels et de fonctionnement seront mis en place afin d’établir chaque 
année un bilan annuel d’activité par service.  
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Ce document présenté au COPIL, sera intégré dans le rapport d’activité de la CABB prévu à 
l’article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

De même chaque année lors du débat d'orientations budgétaires ou, à défaut, lors du vote 
du budget, un rapport sur l’état d'avancement du schéma de mutualisation fera l'objet d'une 
communication en conseil communautaire.   
 
 
ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE  
 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule 
compétence du tribunal administratif de Limoges, dans le respect des délais de recours. 

 

 
Fait à Brive, le    …………    , en 3 exemplaires. 
 
 
Pour la CABB,                                                                Pour la commune de…….. 
   
      
 
 
Le Président,               Le Maire,  
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ANNEXE 1 : MODALITES TECHNIQUES  
 
 
 
Article 1 : Objet de l’annexe 
Le  présent document a pour objet de : 

- définir les modalités d’instruction des actes d’urbanisme dans le cadre de la création 
d’un service commun  

- de fixer les tâches relevant du Maire qui reste autorité compétente pour délivrer les 
autorisations et les actes relatifs à l’occupation du sol au nom de la commune et 
celles du service instructeur placé sous la responsabilité du Président de la CABB.  

 
 
Article 2 : Champs d’application de la présente convention 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations ci-après, déposées 
durant sa période de validité et porte sur l’ensemble des actes et autorisations à instruire, de 
la recevabilité de la demande à la proposition de décision : 

- Permis de construire (PC) 
- Permis de démolir (PD) 
- Permis d’aménager (PA) 
- Certificats d’urbanisme de simple information (CUa) 
- Certificats d’urbanisme opérationnel (CUb) 
- Déclarations préalables (DP) 

 
 
Article 3 : Le rôle du Maire 
 
Pour tous les actes et autorisations relatifs à l’occupation des sols relevant de sa 
compétence et entrant dans le cadre de la présente convention le Maire assure les tâches 
suivantes : 
 

A) Lors de la phase de dépôt de la demande :  

- L’accueil du public : réception du dossier (guichet unique), 

- La vérification de la complétude du dossier, en cas d’incomplétude, alerter le 

service de la CABB pour accélérer les démarches administratives pour compléter 

le dossier rapidement, 

- Contrôle du nombre de dossiers requis : 

o 2 exemplaires CUa – 2 exemplaires CUb, 

o 4 exemplaires PC, DP, PA, PD 

- Affectation d’un numéro d’enregistrement par le biais du logiciel mis à disposition 

par la CABB et délivrance au pétitionnaire du récépissé daté et signé 

- Saisine du dossier (cerfa) dans le logiciel 

- Affichage en mairie 

- Transmission du dossier au service instructeur dans les 4 jours ouvrés qui suivent 

le dépôt en mairie (seul 1 exemplaire des demandes reste en mairie). 

- Transmission de l’avis maire au service instructeur sous 10 jours ouvrés 

- Transmission du dossier au contrôle de légalité 
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B) Lors de la phase d’instruction : 

- Information du pétitionnaire sur l’examen de son dossier 

- Notification au pétitionnaire, sur proposition du service instructeur, par lettre 

recommandée A/R, la liste des pièces manquantes et/ou la majoration des délais 

d’instruction (nécessité d’évaluer si la majoration du délai est nécessaire), avant 

la fin du 1er mois sauf si le service instructeur bénéficie d’une délégation de 

signature (article L.423-1 du code de l’urbanisme) et le cas échéant, fournir au 

service instructeur (et à la sous-préfecture au titre du contrôle de légalité) une 

copie de la demande signée par le maire ou son délégué 
- information du service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de 

cette transmission et lui adresser copie de l’accusé de réception 
- transmission des avis qu’il reçoit de l’ABF ou autre organisme au service commun 
 

C) Lors de la notification de la décision et suite donnée 

- notification au pétitionnaire la décision proposée par le service instructeur par 

lettre recommandée A/R avant la fin du délai d’instruction, (la notification peut se 

faire par courrier simple lorsque la décision est favorable, sans prescription ni 

participation) 

- information simultanée du service instructeur de cette transmission et lui en 

adresser une copie 

- information du service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de 

cette notification et adresser au service instructeur une copie de l’accusé de 

réception 

- transmission de la décision au préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai 

de 15 jours à compter de la signature 

- transmission d’un dossier complet à la DDT avec l’arrêté signé pour les taxes 

(que le dossier soit soumis ou non à taxes) 

- affichage de l’arrêté de permis en mairie 

- transmission de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) au service 

instructeur pour archivage 

- transmission de la déclaration d’achèvement et d’attestation de conformité des 

travaux (DAACT) au service instructeur dans les cas où celui-ci assurera le 

contrôle de la conformité 

- transmission de l’attestation de non-opposition à la conformité au pétitionnaire 

- Archivage : un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux 

autorisations et actes relatifs à l’application du droit des sols, instruits dans le 

cadre de la présente convention, est classé et archivé par la commune. 
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Article 4 : Missions du service commun 
 
Le service instructeur de la CABB assure l’instruction réglementaire de la demande depuis 
sa transmission par le maire jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de décision. 
 
Ces différentes missions sont précisées ci-après en fonction des différentes phases 
d’instruction : 
 
 

A) Lors de la phase de réception de la demande 
- Réception et préparation matérielle des dossiers  
- Déterminer si le dossier fait partie des cas prévus « pour consultations » afin de 

prévoir les majorations de délai conformément au code de l’urbanisme 
- Vérification de l’emplacement du site (nécessaire recours à l’ABF ou autre 

consultations extérieures) 
- Vérification de la complétude du dossier (copies de transmission et récépissé) 
- Envoi au maire la proposition de notification des pièces manquantes et de 

majoration éventuelle de délais avant la fin de la 3e semaine. 
 
 

B) Lors de l’instruction 
- Information en temps réel de l’évolution du dossier avec les maires 
- Détermination du délai d’instruction au vu des consultations nécessaires 
- Vérification de la compatibilité du projet en cas de prescriptions particulières à la 

zone et la vérification de la conformité du dossier avec le règlement du document 
d’urbanisme, 

- Consultation des services : transmission aux autorités compétentes, 
- Coordination des avis des différents services consultés et la proposition si 

nécessaire de réunions de travail, de visites de terrain, 
- Assistance du maire dans ses décisions, lors de rendez-vous avec le 

pétitionnaire, pour des réunions spécifiques à certains dossiers, 
- Participation dans le cadre de l’instruction au suivi et à l’information des dossiers 

instruits en commission de sécurité et d’accessibilité handicapé, 
- Conseil sur les projets 
- Proposition d’arrêtés 
- Traitement et l’accompagnement du pré contentieux de l’urbanisme 
 
 

C) Lors de la post-instruction (missions complémentaires en aval : contrôle de 
conformité, récolement …) 
- La conformité et l’achèvement des travaux à la demande  
- Le maire peut demander au service instructeur de procéder aux contrôles de la 

véracité de cette déclaration dans les 3 mois suivants la réception de l’attestation 
(5 mois en sites protégés) 

- Les cas de contrôle de conformité obligatoire peuvent être effectués par le service 
instructeur à savoir : les bâtiments inscrits ou classés, secteurs couverts par 
PPRN/PPRT/PPRI, sites inscrits ou classés, secteurs sauvegardés, réserves 
naturelles 

- Préparation de l’attestation à envoyer en cas d’autorisation tacite 
- Gestion du contentieux. Il est précisé que sur demande de l’autorité compétente 

demande, le service instructeur peut accompagner cette dernière (conseils, lien 
avec les cabinets d’avocat, projet de rédaction de mémoires, …). Le coût relatif à 
la procédure contentieuse reste à la charge de la commune. 
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Le service commun assure la veille juridique et la formation en continu des agents en charge 
de l’urbanisme dans les communes. 
 
Les informations permettant d’établir la taxe d’aménagement seront envoyées aux services 
de l’Etat. 

 
 

Article 5 : Modalité de transfert des pièces et dossiers 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les courriers relatifs à la 
procédure de majoration des délais ou de demande de pièces complémentaires ou de 
consultation des avis pourront être envoyés par messagerie électronique au service 
urbanisme/au maire de la commune pour être mis à la signature du maire (avec accord du 
maire).  
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ANNEXE N°2 
 

FICHE D IMPACT PREVISIONNELLE DE LA CREATION DES SERVICES COMMUNS 
ENTRE la commune de                      ET LA CABB AU 1ER JUILLET 2015 

 
 
 

Effectif du service Nombre d’agents ETP 

8 8 7,5 

 
 
 
 

CHARGES ANNUELLES 
ESTIMEES 

 
 

Charges salariales 345 000 € 

Loyer 24 000 € 

Frais divers 8 000 € 

 
 
 
 
 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 2017-2024 - 
AVENANT N°6  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 

délégué 
 

Synthèse  
Cet avenant a pour objet la prise en compte de l’impact de la crise sanitaire Covid-19, 
l’évolution des services à la demande « Libéo Agglo » avec la création de 2 services en 
période estivale, le déploiement de solutions digitales pour la vente de titre de transport 
occasionnel sur le réseau, l'évolution des biens mis à disposition du Délégataire par la CABB, 
la modification du PPI de la CABB. 

 

 
 
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. 
 
Afin d’endiguer la pandémie de Covid-19 sur le territoire français, le Gouvernement a pris des 
mesures exceptionnelles qui ont impacté l’activité du transport public collectif routier de 
voyageurs, considérée comme essentielle. Aussi, pendant la crise sanitaire (période de 
confinement et période de déconfinement), compte tenu de la circulation limitée des personnes, 
entre le 16 mars et le 5 juillet 2020, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) 
a décidé de diminuer l’activité du réseau de transport « Libéo » par rapport à l’offre initiale 
présentée dans le Contrat de DSP. L’activité du réseau a ainsi été fortement diminuée pendant 
la période de confinement pour ensuite reprendre progressivement avec la réouverture des 
établissements scolaires, des administrations, des entreprises et plus généralement, la reprise 
de l’activité économique. 
 
En application de l’article 11.2 du Contrat relatif au cas de force majeure, la CABB et son 
Délégataire ont ainsi défini des mesures organisationnelles et techniques tout au long des 
périodes de confinement et de déconfinement pour mettre en œuvre un fonctionnement adapté 
du réseau de transport public « Libéo » et permettre le rétablissement de l’équilibre économique 
du Contrat de DSP.  
 
L’incidence financière de cette crise sanitaire engendre une diminution de 347 492.00 € HT du 
forfait de charges pour l’année 2020 (les coûts kilométriques ont été actualisés selon l’indexation 
2019, soit de 4,38%) et, le versement à la Régie de recettes par le Délégataire de 9 628.00 € HT 
correspondant à des recettes tarifaires non perçues par le Délégataire auprès des usagers 
ayant été comptés en tant qu’utilisateur du service du 16 mars au 24 mai 2020. 



 
Ensuite, conformément aux dispositions édictées dans le Contrat, deux services de transport à 
la demande ont été expérimentés au cours des étés 2019 et 2020 : le premier entre le pôle 
urbain et le Lac du Causse, le second entre le pôle urbain et la zone du Saillant. Ces services, 
qui ont fonctionné tous les jours de la semaine (sauf jours fériés), ont enregistré une 
fréquentation encourageante. Ainsi, il est proposé que ces services soient intégrés au Contrat 
dans l’enveloppe kilométrique annuelle allouée aux services de transport à la demande « Libéo 
Agglo ». Le déploiement de ces services n’engendre pas de modification du forfait de charges. 
Cette modification engendre une actualisation de l’annexe 1b « Projet d’évolution du réseau et 
consistance des lignes régulières et à la demande du nouveau réseau à compter du 1er janvier 
2018 : plans de réseau, horaires, fiches de lignes,… » et l’annexe 1c « Liste des points d’arrêts 
et de leurs caractéristiques » du Contrat par les éléments présentés dans l’avenant n°6 du 
Contrat annexé à la présente. Ces documents se substituent aux anciens du même nom. 
 
Ensuite, l’article 3 du Contrat fait état des prérogatives de l’Autorité Délégante en matière de 
définition de la politique générale du réseau de transport « Libéo » et l’article 5 du Contrat 
présente les missions du Délégataire avec notamment, la nécessité d’adaptation aux nouveaux 
usages d’information, de commercialisation et de marketing du réseau. Or, la crise sanitaire a 
mis en avant la nécessité de promouvoir des outils billettiques et de vente des titres de transport 
digitalisés, simples d’accès pour les usagers, afin de faciliter l’utilisation de nos services de 
transport public tout en permettant de respecter les gestes barrières. Aussi, il s’avère nécessaire 
de diversifier les canaux de distribution de certains titres de transports occasionnels grand 
public, soit le ticket unitaire, le ticket journée et le carnet de 10 tickets, en faisant appel à deux 
solutions digitales : la première proposée par la société Witick et la seconde, par la société 
AIRWEB. Cette dernière application est par ailleurs un outil mutualisé par les membres du 
Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités. 
A compter du 2 janvier 2021, il est proposé que la CABB et son Délégataire autorisent ces 
sociétés à proposer à la vente des usagers du réseau de transport « Libéo » les titres de 
transport précités par le biais de leur application numérique respective. Ces sociétés auront à 
leur charge la fourniture, l’installation, le service après-vente et la maintenance des équipements 
composant leur solution digitale respective et, en retour, elles percevront du Délégataire une 
commission pour chaque transaction. Le déploiement de ces solutions n’engendrera pas de 
modification du forfait de charges.  
Le recours à ces solutions de vente de titre de transport demande l’apport de précisions sur la 
grille tarifaire avec l’actualisation de l’annexe 2b « Grille tarifaire en vigueur à partir du 1er janvier 
2018 » du Contrat par le document présent dans l’avenant n°6 du Contrat annexé à la présente. 
Ce document se substitue à l’ancien du même nom. 
 
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 minibus urbains neufs, un bus urbain 
standard neuf et quatre midibus urbains hybride neufs en novembre 2020. Par ailleurs, six 
véhicules seront sortis du parc de matériel roulant de la CABB mis à disposition du Délégataire 
à compter du 31 décembre 2020 compte tenu de leur âge avancé et afin d’entamer le 
renouvellement de la flotte de bus, soit trois minibus urbains immatriculés DB-201-AZ, 
DB-238-AZ, DB-279-AZ, un midibus urbain immatriculé AZ-014-DY et deux bus urbains 
standards, immatriculés BE-406-KR et AZ-228-EC.  



 
 
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 midibus hybride et un coût unitaire 
du kilomètre pour les minibus urbains diesel Euro 6 ont été définis pour chaque année du 
contrat. 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°6 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. Les grands 
types d’investissements sont indiqués dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de la 
CABB. Or, la CABB n’a pas livré au 1er janvier 2020 tous les nouveaux véhicules prévus dans le 
Contrat, ce qui engendre une augmentation des coûts d’entretien et de fonctionnement des 
véhicules conservés. L’incidence financière de cette disposition engendre une hausse de 
166 022 € HT du forfait de charges pour l’année 2020 (valeur janvier 2017). 
Cette situation 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°6 du Contrat annexé à la présente. Ces documents se substituent aux anciens du 
même nom. 
 
D’un point de vue financier, l’ensemble des modifications exposées précédemment engendre 
l’actualisation de l’annexe 7 - cadre 3a « Compte d’exploitation consolidé », de l’annexe 7 - 
cadre 3b « Détail des charges du réseau de transport urbain », de l’annexe 7 - cadre 3c « Détail 
des charges du réseau de transport à la demande », de l’annexe 7 - cadre 3d « Détail des 
charges du réseau de transport des personnes à mobilité réduite », de l’annexe 7 - cadre 4a 
« PPI de l’autorité organisatrice de la mobilité » et de l’annexe 7 - cadre 5 « Compte 
d’exploitation prévisionnel de la société délégataire » du Contrat par les documents présents 
dans l’avenant n°6 du Contrat annexé à la présente. Ces documents se substituent aux anciens 
du même nom. 
 
Le montant du forfait de charges versé par la CABB au Délégataire pour l’année 2020 précisé à 
l’article 29.1 du Contrat, est actualisé conformément aux éléments présents dans l’avenant n°6 
du Contrat annexé à la présente. 
 
 
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 1b « Projet d’évolution du réseau et consistance des lignes régulières et à la demande 
du nouveau réseau à compter du 1er janvier 2018 : plans de réseau, horaires, fiches de 
lignes,… », de l’annexe 1c « Liste des points d’arrêts et de leurs caractéristiques », de l’annexe 
2b « Grille tarifaire en vigueur à partir du 1er janvier 2018 », de l’annexe 3 « Inventaire A des 
biens mis à disposition par l’Autorité délégante », de l’annexe 7 - cadre 3a « Compte 
d’exploitation consolidé », de l’annexe 7 - cadre 3b « Détail des charges du réseau de transport 
urbain », de l’annexe 7 - cadre 3c « Détail des charges du réseau de transport à la demande », 
de l’annexe 7 - cadre 3d « Détail des charges du réseau de transport des personnes à mobilité 
réduite », de l’annexe 7 - cadre 4a « PPI de l’autorité organisatrice de la mobilité », de l’annexe 
7 - cadre 5 « Compte d’exploitation prévisionnel de la société délégataire », 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°6 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°6 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 DB-201-AZ, DB-238-AZ, 
DB-279-AZ, AZ-014-DY, BE-406-KR et AZ-228-EC.  
 

Article 4 : D’encaisser le remboursement lié à la diminution du forfait de charges de 
347 492.00 € HT sur l’exercice 2020 du budget annexe transport, ligne budgétaire : service TU, 
nature 778, antenne DSP2017. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N°6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
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 14 décembre 2020,  

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.  
 
La pandémie de Covid-19 sur le territoire français a impacté l’activité du réseau de transport 
public urbain « Libéo » pendant les périodes de confinement et de déconfinement du 16 mars 
au 5 juillet 2020. 
 
L’Autorité délégante a décidé de pérenniser sur toute la durée du Contrat deux services de 
transport à la demande expérimentés au cours des étés 2019 et 2020 : le premier entre le pôle 
urbain et le Lac du Causse, le second entre le pôle urbain et la zone du saillant. 
 
De nouveaux canaux de distribution pour certains titres de transports occasionnels grand 
public seront proposés à la vente auprès des usagers à compter du 2 janvier 2021 : les 
solutions digitales de la société Witick et de la société AIRWEB. 
 
Les biens mis à disposition du Délégataire par l'Autorité délégante ont évolué aux mois de 
novembre et de décembre 2020. Un coût unitaire du kilomètre pour les midibus hybride et un 
coût unitaire du kilomètre pour les minibus urbains diesel Euro 6 ont également été définis 
pour chaque année restante du Contrat. 
  



 
Par ailleurs, contrairement à l’engagement prévu dans le Contrat, le parc de matériel roulant 
mis à disposition du Délégataire par l’Autorité délégante n’a pas évolué au cours des 11 
premiers mois de l’année 2020.  
  
Ces modifications demandent l’actualisation de certaines annexes du Contrat à valeur 
contractuelle. 
 
 
ARTICLE 1 : Impact de la crise sanitaire Covid-19 sur l’activité du réseau « Libéo »  
 
Afin d’endiguer la pandémie de Covid-19 sur le territoire français, le Gouvernement a pris des 
mesures exceptionnelles qui ont impacté l’activité du transport public collectif routier de 
voyageurs, considérée comme essentielle. Aussi, pendant la crise sanitaire (période de 
confinement et période de déconfinement), compte tenu de la circulation limitée des 
personnes, entre le 16 mars et le 5 juillet 2020, l’Autorité délégante a décidé de diminuer 
l’activité du réseau de transport « Libéo » par rapport à l’offre initiale présentée dans le Contrat. 
L’activité du réseau a ainsi été fortement diminuée pendant la période de confinement pour 
ensuite reprendre progressivement avec la réouverture des établissements scolaires, des 
administrations, des entreprises et plus généralement, la reprise de l’activité économique. Des 
mesures organisationnelles et techniques tout au long des périodes de confinement et de 
déconfinement ont été mises en œuvre pour déployer un fonctionnement adapté du réseau de 
transport public « Libéo ». 
 
En application de l’article 11.2 du Contrat et conformément à l‘étude d’impact relative et jointe 
au présent avenant, en annexe 1, les Parties ont convenu de réexaminer le Contrat.   
 
L’incidence financière de cette crise sanitaire engendre une diminution de 347 492 € HT du 
forfait de charges pour l’année 2020 (les coûts kilométriques ont été actualisés selon 
l’indexation 2019, soit de 4,38%) et, le versement à la Régie de recettes par le Délégataire 
d’une somme de 9 628 € HT correspondant à des recettes tarifaires non perçues par le 
Délégataire auprès des usagers ayant été comptés en tant qu’utilisateur du service du 16 mars 
au 24 mai 2020. 
 
 
ARTICLE 2 : Pérennisation des nouveaux services de transport à la demande « Libéo 
Agglo »  
 
Conformément aux dispositions édictées dans le Contrat, l’Autorité délégante a décidé de 
pérenniser deux services de transport à la demande, expérimentés au cours des étés 2019 et 
2020 : le premier entre le pôle urbain et le Lac du Causse, le second entre le pôle urbain et la 
zone du saillant.   
 
Les Parties ont convenu que ces services, qui fonctionnent tous les jours de la semaine entre 
le 1er juin et le 30 septembre de chaque année (sauf jours fériés), sont intégrés dans 
l’enveloppe kilométrique annuelle allouée aux services de transport à la demande « Libéo 
Agglo ».  
 
Ainsi, il convient d’actualiser l’annexe 1b « Projet d’évolution du réseau et consistance des 
lignes régulières et à la demande du nouveau réseau à compter du 1er janvier 2018 : plans de 
réseau, horaires, fiches de lignes,… » du Contrat par les documents relatifs aux services de 
transport « Libéo à la Demande » joints au présent avenant, en annexe 2 :  
 

o le plan général du réseau de transport, qui comprend les services « Libéo 
Côteaux », 

o le plan global du service de TAD « Libéo Agglo », 
o le plan du service de TAD du dimanche, 

  



 
o le plan du service de TAD « Mobilité Emploi », 
o les itinéraires et fiches horaires de chaque service, 
o la liste des sous-traitants du Délégataire qui exploitent ces services. 

 
Ces documents se substituent aux anciens du même nom présents dans le Contrat. 
 
Par ailleurs, il convient également d’actualiser l’annexe 1c « Liste des points d’arrêts et de 
leurs caractéristiques » du Contrat par le document joint au présent avenant, en annexe 3. Ce 
document se substitue à l’ancien du même nom présent dans le Contrat. 
 
Le déploiement de ces services n’engendre pas de modification du forfait de charges. 
 
 
ARTICLE 3 : Distribution et commercialisation des titres de transports  
 
Conformément aux dispositions édictées dans le Contrat, l’Autorité délégante est chargée de 
définir la politique générale du réseau de transport « Libéo », le Délégataire a notamment pour 
mission l’adaptation aux nouveaux usages d’information, de commercialisation et de marketing 
du réseau. La crise sanitaire a mis en avant la nécessité de promouvoir des outils billettiques 
et de vente des titres de transport digitalisés afin de faciliter l’utilisation des services de 
transport public tout en permettant de respecter les gestes barrières.  
 
Les Parties ont ainsi convenu de la nécessité de diversifier les canaux de distribution de 
certains titres de transports occasionnels grand public (soit le ticket unitaire, le ticket journée 
et le carnet de 10 tickets) en faisant appel à deux solutions digitales : la première proposée 
par la société Witick et la seconde, par la société AIRWEB. Cette dernière application est, par 
ailleurs, un outil mutualisé par les membres du Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités. 
Ainsi, à compter du 2 janvier 2021, les Parties autorisent ces deux sociétés à proposer à la 
vente des usagers du réseau de transport « Libéo » les titres de transport précités par le biais 
de leur application numérique respective. Ces sociétés auront à leur charge la fourniture, 
l’installation, le service après-vente et la maintenance des équipements composant leur 
solution digitale respective et, en retour, elles percevront du Délégataire une commission pour 
chaque transaction.  
 
Le recours à ces solutions de vente de titre de transport demande l’apport de précisions sur la 
grille tarifaire ; il convient donc d’actualiser l’annexe 2b « Grille tarifaire en vigueur à partir du 
1er janvier 2018 » du Contrat par le document joint au présent avenant, en annexe 4. Ce 
document se substitue à l’ancien du même nom présent dans le Contrat. 
 
Le déploiement de ces solutions n’engendre pas de modification du forfait de charges.  
 
 

ARTICLE 4 : 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.  
En novembre 2020, l‘Autorité délégante a acquis trois minibus urbains neufs, un bus urbain 
standard neuf et quatre midibus urbains hybride neufs.  
Par ailleurs, au 31 décembre 2020, les Parties conviennent de la sortie de six véhicules du 
parc de matériel roulant de l’Autorité délégante mis à disposition du Délégataire dans le cadre 
du Contrat :  

- deux bus urbains standards immatriculés BE-406-KR et AZ-228-EC, 
- un midibus urbain immatriculé AZ-014-DY, 
- trois minibus urbains immatriculés DB-201-AZ, DB-238-AZ et DB-279-AZ. 

 
  



 
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 5, 

- 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 6.  

 
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 midibus hybride et d’un coût unitaire du kilomètre pour les minibus urbains 
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 7, 

 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 8. 

 
Ces documents se substituent aux anciens du même nom présents dans le Contrat. 
 
Ensuite, les grands types d’investissements sont indiqués dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) de la CABB. Or, au 1er janvier 2020, l‘Autorité délégante n’a pas livré 
les nouveaux véhicules, comme prévu dans le Contrat. 
 
En application de l’article 15.1 du Contrat et conformément à l’étude d’impact relative et jointe 
au présent avenant, en annexe 9, les Parties ont convenu de réexaminer le Contrat.   
 
Ainsi, il convient d’actualiser :  

 l’annexe 7 -cadre 4a « PPI de l’autorité organisatrice de la mobilité » du Contrat par le 
document du même nom joint au présent avenant, en annexe 10, 

 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 6.  

 
Ces documents se substituent aux anciens du même nom présents dans le Contrat. 
 
Cette disposition engendre une hausse de 166 022 € HT du forfait de charges pour l’année 
2020 (valeur janvier 2017). 
 
 
ARTICLE 5 : Incidences financières 
 
L’ensemble des modifications exposées précédemment engendre l’actualisation de l’annexe 
7 - cadre 3a « Compte d’exploitation consolidé », de l’annexe 7 - cadre 3b « Détail des charges 
du réseau de transport urbain », de l’annexe 7 - cadre 3c « Détail des charges du réseau de 
transport à la demande », de l’annexe 7 - cadre 3d « Détail des charges du réseau de transport 
des personnes à mobilité réduite », de l’annexe 7 - cadre 4a « PPI de l’autorité organisatrice 
de la mobilité » et de l’annexe 7 - cadre 5 « Compte d’exploitation prévisionnel de la société 
délégataire » du Contrat par les documents produits en annexe 11 du présent avenant. 
   



 
Ces documents se substituent aux anciens du même nom présents dans le Contrat. 
 
Ainsi, l’ensemble des modifications énumérées aux articles précédents du présent avenant 
n°6 engendre une modification du montant du forfait de charges versé par l’Autorité délégante 
pour l’année 2020 indiqué à l’article 29.1 du Contrat. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Les autres articles et avenants du Contrat non expressément modifiés par le présent avenant 
demeurent inchangés. 
 
 
ARTICLE 7 
 
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 : CREATION DU COMITE DES PARTENAIRES DE LA 
MOBILITE DE LA CABB  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 

délégué 
 

Synthèse  
Il s’agit de créer un comité des partenaires avec les parties prenantes de la mobilité sur le 
territoire de l’agglomération. 

 

 
 
La loi n°2019-1428 parue au Journal Officiel le 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités 
dite loi LOM prévoit, dans son article 15, la création par chaque Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM), dont fait partie la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), 
d’un comité des partenaires associant les parties prenantes de la mobilité sur son territoire.  
 
L’AOM consulte ce comité au moins une fois par an ainsi qu’avant toute évolution substantielle 
de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information 
des usagers mise en place. 
 
Ce comité se réunit également : 

 Avant toute instauration ou évolution du taux de versement mobilité, 

 Avant l’adoption du document de planification dont chaque autorité organisatrice de 
mobilité a la charge (le plan de mobilité par exemple). 

 
Le comité des partenaires proposera au conseil communautaire un règlement intérieur de 
fonctionnement de l’instance qui sera soumis à l’approbation du conseil. 
 
L’AOM fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. Présidé par le 
Président de la CABB ou son représentant, ce comité des partenaires doit associer, à minima, 
des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants.  
 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire de créer le comité des partenaires de la mobilité 
de la CABB qui serait composé comme suit : 
 

 En qualité de représentants de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive : 

 Le Président et/ou son représentant le Vice-Président en charge du Pôle 
Aménagement du Territoire, 

 Le Vice-Président en charge du transport scolaire,  

 Le Conseiller délégué en charge du transport, 



 

 En qualité de représentants des communes de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive : 

 1 élu représentant chacun des 8 secteurs de mobilité selon le découpage 
géographique proposé en annexe soit 8 élus, 
 

 1 élu représentant la Région Nouvelle-Aquitaine, 
 

 En qualité de représentants d’employeurs : 

 2 représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

 2 représentants des établissements scolaires secondaires, 

 1 représentant du Centre Hospitalier de Brive, 
 

 En qualité de représentants d’associations ou d’habitants : 

 1 représentant de l’UFC Que Choisir de la Corrèze, 

 1 représentant de Brive logement. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : De créer le comité des partenaires prévu par l’article 15 de la loi n°2019-1428 du 24 
décembre 2019 d’Orientation des Mobilités. 
 
Article 2 : Que le comité des partenaires sera composé comme suit : 

 3 élus de l’agglomération : Le Président ou son représentant le Vice-Président en charge 
du pole aménagement du territoire, le Vice-Président en charge du transport scolaire, le 
conseiller délégué en charge du transport urbain, 

 8 élus représentant les communes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de 
Brive,  

 1 élu représentant la Région Nouvelle Aquitaine, 

 2 représentants de la chambre de commerce et d’industrie de la Corrèze représentant 
des employeurs, 

 2 représentants des établissements scolaires secondaires, 

 1 représentant du Centre Hospitalier de Brive, 

 2 membres représentant des associations d’usagers ou d’habitants : UFC Que Choisir 
de la Corrèze, Brive logement. 

 
Article 3 : Que le comité des partenaires proposera au conseil communautaire pour adoption un 
projet de règlement intérieur. 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à mener à bien toutes les démarches 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 





PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : ADHESION A L'ASSOCIATION "AGIR, LE 
TRANSPORT PUBLIC INDEPENDANT"  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire 

délégué 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver l'adhésion de la CABB à l'association AGIR qui regroupe des acteurs du 
transport public sur toute la France. 

 

 
 
« AGIR, le transport public indépendant », est une association loi 1901, fondée en 1987 par des 
élus pour répondre aux besoins des autorités organisatrices et des entreprises de transport 
indépendantes des groupes de transport. AGIR réunit 290 adhérents : des autorités 
organisatrices de mobilité et des entreprises urbaines et interurbaines indépendantes. 
 
Les missions d’AGIR sont les suivantes : 

 Apporter une expertise et un accompagnement personnalisés (d’ordre technique, 
juridique ou encore financier) qui permettent de couvrir l’ensemble des besoins des 
adhérents ; 

 Former, informer et mettre en relation ses adhérents dans tous les domaines propres à 
la gestion des transports publics avec des groupes de travail, formations, journées 
d’études, réseau social en ligne, etc ; 

 Offrir un réseau dynamique et porteur des valeurs de l’indépendance : libre choix du 
mode de gestion, promotion du service public, respect des orientations données par 
l’autorité organisatrice, connaissance du tissu local, priorité donnée aux voyageurs, etc. 

 
Pour la CABB, Autorité Organisatrice de la Mobilité ayant une population comprise entre 
100 000 et 150 000 habitants, la cotisation annuelle pour adhérer à « AGIR, le transport public 
indépendant », est de 8 000.00 € HT, soit 9 600.00 € TTC. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré   
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive à 
AGIR à compter de l’année 2020.  
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
exécuter la délibération et notamment signer tout document nécessaire à l’adhésion à AGIR. 
 
Article 3 : D’inscrire les dépenses correspondantes sur le budget 28, nature 6281, gestionnaire 
TU, service TU. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION EN 
MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 

Synthèse  
Il s'agit de prendre acte du rapport sur la situation en matière de développement durable 
intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et 
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

 

 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit, 
que dans les établissements publics à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants, la 
population totale de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive s’élevant au 1er janvier 
2020 à 110 698 habitants, Monsieur le Président présente un rapport sur la situation en matière 
de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle 
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 
 
Le rapport est disponible à la consultation sur le site extranet de l'Agglo. 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : De prendre acte du rapport de développement durable de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, tel qu’annexé, faisant le point sur la situation en matière de 
développement durable, conformément aux exigences législatives et réglementaires énoncées 
ci-dessus qui vient de lui être présenté.  

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES 
TRAVAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT - ACCORD CADRE 
MONO ATRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE - ANNEES 
2021 A 2024   

Protection de la 
ressource en eau 

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président 
 

Synthèse  
Lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre de type accord cadre mono-attributaire à bons 
de commande pour la réalisation de travaux d’assainissement et d’alimentation en eau 
potable pour les années 2021 à 2024, sur la totalité du territoire de l’Agglo de Brive. 

 

 
 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’eau et d’assainissement dans les communes 
de l’Agglo de Brive se termine le 31 décembre 2020. 
 
Il convient donc de conclure un nouveau marché de type accord-cadre avec exécution par bons 
de commande en application des articles R2124-2 1°, R2162-2, R2162-4 2°, R2162-13 et 
R2162-14 du Code de la Commande Publique. La procédure sera celle d’un appel d’offres 
ouvert. 
 
Ce marché sera conclu pour 2021 et renouvelable 3 fois (pour les années 2022, 2023 et 2024). 
 
Les éléments de missions sont les suivants : études préliminaires, rédaction de l’avant-projet et 
du projet, assistance aux contrats de travaux, examen de conformité, direction et exécution des 
travaux, et assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement. 
 
Cette opération ne comporte qu’un seul lot. 
 
Le montant minimum annuel est fixé à 30 000.00 € HT. 
A titre d'information, la dépense moyenne annuelle sur les 4 dernières années (2017 à 2020) 
s'élève à 171 000.00 € HT. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le lancement de la consultation suivant le dossier de marché établi, 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le marché correspondant et 
tous les documents relatifs à cette opération. 
 
Article 3 : D’imputer les dépenses correspondantes aux budgets annexes correspondants. 



 
Article 4 : De solliciter l’attribution des aides susceptibles d’être accordées par les différents 
partenaires financiers (Conseil Départemental, Agence de l’Eau,…). 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RAPPORT D'ACTIVITES ANNUEL 2019 DU SYNDICAT 
MIXTE A LA CARTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA VEZERE 
(SIAV)  

Développement 
durable et mobilité 

RAPPORTEUR : Monsieur Daniel FREYGEFOND, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le rapport d’activités du SIAV pour l'année 2019. 

 

 
 
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale adressent chaque année au Maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de leur structure.  
 
Ainsi, le Syndicat Mixte à la carte pour l’Aménagement de la Vézère (SIAV) a transmis son 
rapport d’activités pour l’année 2019, document joint en annexe.  
 
Pour rappel, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a adhéré au SIAV, par 
délibération du conseil communautaire du 07 décembre 2015, pour l’intégralité de son territoire 
pour les cartes suivantes :  
 

- n°2 : opération d’investissement, 
- n°3 : rivières. 

 
Le rapport est disponible à la consultation sur le site extranet de l’Agglo. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : De prendre acte du rapport d’activités établi par le SIAV au titre de l’année 2019. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : LANCEMENT D'UNE CONSULTATION POUR LA 
REALISATION DES DIAGNOSTICS SUR 8 SYSTEMES 
D’ASSAINISSEMENT (ALLASSAC, DONZENAC, JUGEALS, 
LARCHE, NESPOULS, OBJAT, SAINTE-FEREOLE (BERCHAT) 
ET VARS-SUR-ROSEIX)  

Protection de la 
ressource en eau 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis MICHEL, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Il s'agit de valider le lancement d’une consultation pour l’établissement d’un diagnostic de 
fonctionnement de 8 stations de traitement et de leur réseau de collecte. 

 

 
 
 
L’Agglo de Brive est compétente en matière d’assainissement sur la totalité de ses communes. 
A ce titre, le service de l’assainissement exploite 48 unités de traitement alimentées par 791 km 
de réseaux qui desservent 36 500 abonnés. 
 
Une majeure partie des 48 systèmes ainsi constitués ont fait l’objet d’un diagnostic et d’un 
zonage d’assainissement dans les années 2000. 
 
Depuis la création de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), des études 
de diagnostic ont été lancées pour 14 systèmes dont 1 terminé (Juillac), 8 en cours de 
finalisation (Ayen, Brignac, Perpezac-le-Blanc, Saint-Robert, Saint-Bonnet l’Enfantier, 
Saint-Solve et Vignols) et 5 en cours d’études (Mansac (système de La Rivière), Sainte-Féréole 
(système de Martignac), Sadroc, Turenne (système du Bourg) et Venarsal). 
 
Afin de poursuivre la connaissance de l’impact de ces systèmes sur le milieu naturel mais aussi 
d’optimiser et anticiper les travaux permettant d’assurer une collecte et un traitement fiable, il est 
proposé de lancer une consultation pour réaliser les diagnostics de 8 systèmes (Allassac, 
Donzenac, Jugeals, Larche-Lafeuillade, Nespouls, Objat, Sainte-Féréole (Berchat) et 
Vars-sur-Roseix). 
 
Ces études porteront donc sur les stations d’épurations et les réseaux de collecte associés. 
L’objectif est de réviser les schémas directeurs existant et de proposer des améliorations à court 
et long terme au travers d’un programme d’actions et d’investissements chiffrés et hiérarchisés.  
 
Il convient de lancer une consultation par voie d’appel d’offres ouvert composé de 5 lots 
géographiques pour la désignation des bureaux d’études chargés de réaliser les études qui se 
dérouleront en quatre phases :  
 

Phase 1 : Etat des lieux des données disponibles et pré-diagnostic du système, 
Phase 2 : Campagne de mesures de débits et charges polluantes, 
Phase 3 : Localisation des anomalies et des dysfonctionnements du réseau, 
Phase 4 : Bilan de fonctionnement et proposition de travaux hiérarchisés. 



 
La décomposition géographique des 5 lots sera la suivante : 

 Lot n°1 : Système d’Assainissement de la STEP d’Allassac dont l’estimation est 
de 35 000.00 € HT pour la partie Ingénierie, 

 Lot n°2 : Système d’Assainissement de la STEP du Bourg Donzenac dont l’estimation est 
de 35 000.00 € HT pour la partie Ingénierie, 

 Lot n°3 : Système d’Assainissement de la STEP de Larche-Lafeuillade couvrant les 
communes de Larche, St Cernin de Larche, Chasteaux, Chartrier-Ferrière, dont 
l’estimation est 30 000.00 € HT pour la partie Ingénierie, 

 Lot n°4 : Système d’Assainissement de la STEP d’Objat couvrant les communes d’Objat, 
St Aulaire dont l’estimation est de 35 000.00 € HT pour la partie Ingénierie, 

 Lot n°5 : Systèmes d’Assainissement des STEP de Jugeals, Nespouls, Ste Féréole 
(Berchat) et Vars / Roseix dont l’estimation est de 25 000.00 € HT pour la partie 
Ingénierie. 

 
Concernant les prestations d’investigations telles que métrologie, tests aux colorants, contrôle 
des branchements, inspections vidéo des canalisations, dont la volumétrie ne sera définie qu’en 
cours d’études, ces dernières feront l’objet soit une consultation spécifiques soit prises dans le 
cadre du marché à bons de commande. 
 
Ces opérations rentrent dans le champ d’application des aides de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne à hauteur de 50% tant sur la part Ingénierie que sur la part Investigations. 
 
Le cahier des clauses techniques particulières sera établi par la Direction « Protection de la 
ressource en eau » en collaboration avec les organismes financeurs. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver le lancement de la consultation 
suivant la procédure et le découpage présenté précédemment.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le lancement d’une consultation par voie d’appel d’offre ouvert en 
application de l’article R2124-2 1° du code de la commande publique pour la réalisation des 
études diagnostic de 8 systèmes d’assainissement de l’Agglo de Brive. 
 
Article 2 : De solliciter les aides des financeurs (Agence de l’Eau Adour-Garonne, Conseil 
Départemental de Corrèze,…). 
 
Article 3 : D’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe « assainissement ». 
 
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
ASSAINISSEMENT - COMMUNE DE BRIGNAC LA PLAINE  

Protection de la 
ressource en eau 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis MICHEL, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Depuis 2014, la commune de Brignac entretient la station d'épuration, le poste de relevage du 
Bourg et intervient pour réaliser un diagnostic de premier niveau sur demandes des usagers. 
Ces prestations doivent être rémunérées sur la base d'une convention de mise à disposition 
de services. 

 

 
 
Depuis 2014 et suite au transfert de la compétence assainissement de la commune de 
Brignac-la-Plaine vers la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), reconnue 
d’intérêt communautaire, la commune a poursuivie l’exploitation du service ou partie de service 
lié à l’assainissement collectif afin de maintenir la bonne organisation des services de chacune 
des parties.  
 
La mise à disposition du [des] service(s) ou partie(s) de service(s) s’exerce dans les conditions 
fixées en vertu notamment des articles L.5211-4-1 et D.5211-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). Cette mise à disposition de service doit être encadrée par une 
convention (document joint). 
 
Les parties de service faisant l’objet du projet de convention de mise à disposition sont les 
suivantes : 
 

Dénomination du ou des services 
Missions concernées par la convention de 

mise à disposition de services 

Assainissement 
 

Entretien de la station d’épuration 

Entretien du poste de relevage du Bourg 
(Cimetière) 

Intervention de diagnostic de premier niveau 
(liées aux demandes des usagers) 

 
La commune ayant réalisé les prestations d’exploitation des ouvrages assainissement, le projet 
de convention intègre la régularisation des versements à réaliser pour le compte du service fait 
pour les années 2014 à 2020. 



 
Le coût rétroactif des prestations relatives à l'entretien de la station d'épuration et du poste de 
relevage s'élève, pour la période 2014 - 2019, à 17 617.09 €.  
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de valider la mise en place de la convention. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le projet de convention jointe. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi 
qu’à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 
9 AVENUE LEO LAGRANGE 
BP 103  
19 103 BRIVE CEDEX  
 
 
COMMUNE DE BRIGNAC-LA-PLAINE 
4 Place de la Mairie 
19310 BRIGNAC-LA –PLAINE 
 

 

 

 

 
 

Articles  L.5211-4-1 I, II, III et D.5211-16 du C.G.C.T 
 

 

 
 
 

  

 

Convention de mise à 

disposition 

de prestations de services 
 

Compétence « Assainissement» 

Commune de BRIGNAC LA PLAINE (19) 



 
 

2 

 
 
Entre les soussignés :  
 
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive représentée par son Conseiller-Délégué 
en charge de l’Assainissement, Jean-Louis MICHEL, dûment habilité par délibération du 
Conseil Communautaire  en date du 14 décembre 2020 ; ci-après dénommée « la CABB » 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
La Commune de BRIGNAC-LA-PLAINE représentée par son Maire, Bernard ROUSSELY, dûment 
habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du……………..….. ;  
ci-après dénommée « la commune » 
 
D’autre part, 
 
PREAMBULE : 
 
Suite au transfert de la compétence assainissement, reconnue d’intérêt de la commune vers 
la communauté d’agglomération, la commune a poursuivi l’exploitation du service ou partie 
de service lié au fonctionnement du service assainissement afin de maintenir la bonne 
organisation des services de chacune des parties. Le service ou partie de service mis à 
disposition doit être encadré par une convention technique et financière. 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QU’IL SUIT : 
 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION ET CONDITIONS GENERALES 

 
La mise à disposition du [des] services ou parties de service(s) s’exerce dans les conditions 
fixées par la présente convention et en vertu notamment des articles  L 5211-4-1 et D. 5211-
16 du CGCT. 
 
Les parties de service faisant l’objet de la présente mise à disposition sont les suivantes : 
 

Dénomination du ou des services 
Missions concernées par la convention de 

mise à disposition de service 
(Voir annexe 1) 

Assainissement 
 

Entretien de la station d’épuration 

Entretien du poste de relevage du Bourg 
(Cimetière) 

Intervention de diagnostic de premier niveau 
(liées aux demandes des usagers) 

 
La structure du service mis à disposition pourra, en tant que de besoin et par voie d’avenant, 
être modifiée d’un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l’évolution des 
besoins respectifs constatés par les parties. 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI DES PERSONNELS  ET DE REALISATION DES PRESTATIONS 
 
Les services sont mis de plein droit à disposition du Président de la CABB pour la durée de la 
présente convention. 
 
Les agents demeurent statutairement employés par la commune dans les conditions de statut 
et d’emploi qui sont leurs, et à ce titre continuent de percevoir la rémunération versée par 
leur autorité de nomination.  
 
Le Président de la CABB exerce une autorité fonctionnelle, celui-ci adressant directement au(x) 
responsable(s) de(s) service(s) ou partie(s) de service les instructions nécessaires à l’exécution 
des tâches. Il contrôle également l’exécution des tâches. 
 
Le service est alors effectué pour le compte de la CABB bénéficiaire de la mise à disposition 
de service(s). 
 
Le maire conserve l’autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire au regard du personnel 
concerné et continue à gérer la situation administrative de l’agent (position statutaire et 
déroulement de carrière). Il peut à ce titre être saisi au besoin par la CABB. 
 
La commune a en charge la protection statutaire et la protection fonctionnelle du personnel, 
pour lequel elle s’engage à disposer des assurances nécessaires. 
 
Les décisions relatives aux congés annuels, aux congés de maladie ordinaire et aux maladies 
et accidents imputables au service relève de la commune. La CABB est informée des décisions 
prises par l’autre contractant.  
 
En tout état de cause il est convenu entre les parties : 

 Que la commune mette tout en œuvre pour assurer la continuité du service mise à 
disposition y compris en cas d’absence du personnel habituel ; 

 En ce qui concerne le service assainissement, que le service soit réalisé dans les 
conditions définies par la présente convention afin : 

o  d’assurer les fréquences de passage prédéfinies,  
o de compléter à chaque passage le journal d’exploitation de la station ; 
o d’assurer une qualité du service permettant de conserver des résultats d’auto-

surveillance conformes,  
o de limiter les rejets directs au milieu naturel,  
o d’éviter les  débordements en entrée de station, 
o la réaliser remontée d’information auprès de la CABB en cas de constat de 

pollution ou d’arrivée anormale en entrée de STEP  
o … ; 

 
La CABB aura à sa charge tous les frais liés aux contrats et prestations divers relatifs à 
l’exécution de la compétence assainissement tels que les consommations d’énergie des biens 
transférés, les charges de renouvellements….. 
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ARTICLE 3 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE / REMBOURSEMENT 
 

1. Rémunération de base 
 
Le remboursement par la CABB à la commune se fait au regard du décret n°2011-515 du 10 
mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des 
services mis à disposition dans le cadre de l’article L 5211-4-1 du CGCT. 
 
Ce remboursement s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service, 
multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement exprimé (définition des unités de 
fonctionnement en annexe 2 pour la compétence assainissement) constatées par la CABB. 
 
Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et notamment 
toutes les charges clairement identifiés: en particulier les charges de personnel et ce à 
l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 
 
Il est constaté au vu des dépenses du dernier compte administratif (N-1). 
 
Le coût unitaire (indiquer pour chaque item la méthode de calcul retenu) se décompose 
comme suit : 
 

Unité de fonctionnement 
(Voir annexe 2) 

Nombre d’unité 
de 

fonctionnement 
Coût de l’unité 

de 
fonctionnement 

 

 
 

Coût de l’unité de 
fonctionnement/an 

 

 
 

Total annuel  
en € 

hors majoration 
de 10% 

 

Entretien des postes de relevage 1 400.00 € 400.00 € 

Entretien de la station d’épuration 1 
 

2 230.20 € 
 

 
2 230.20 € 

 

Intervention de diagnostic de premier 
niveau (liées aux demandes des 
usagers) 

X 
 

18.90 €/heure 
 

Variable 

 
TOTAL  

en €/ an 
hors majoration de 10% 

 
2 630.20 € 

 
La somme obtenue est majorée de 10% pour tenir compte des frais généraux, frais de siège 
et de coordination dont les coûts ne sont pas « identifiables » au sein du compte administratif. 
 
Cela donne une somme globale qui, divisée par l’unité de fonctionnement déterminée 
collégialement par la CABB et la commune, détermine un coût unitaire. 
 
Le remboursement des frais s’effectue sur la base d’un état annuel indiquant la liste des 
recours au service, convertis en unité de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la 
connaissance de la CABB, chaque année, avant la date d’adoption du budget.  
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Le remboursement intervient trimestriellement sur la base d’un état établit par la commune 
et indiquant la liste des recours au(x) service(s) convertis en unité de fonctionnement. La 
première facture annuelle sert également à régulariser l’année N-1 (pour tenir compte de 
l’évolution des coûts unitaires). 
 

2. Formule d’actualisation de la rémunération 
 
Les prix sont fermes la première année.  
 
Les prix seront révisés à chaque période annuelle de reconduction, au 1er janvier, sur la base 
de la formule suivante :  
 
P=Po x (0.15+0.85(I/Io))  
Où  
P = le prix révisé  
Po = le prix initial  
I = index de référence ICHT E (salaires eau assainissement)  
 
I0 : indice du mois de janvier 2014  
I : indice du mois de janvier de l’année N concernée par la rémunération 
 
 
ARTICLE 4 : REGULARISATION DU SERVICE FAIT POUR LES ANNEES 2014 A 2019 
 
La commune ayant réalisé les prestations d’exploitation des ouvrages assainissement, les 
versements de base à réaliser pour le compte de ces années est le suivant :  

 Pour le compte de l’année 2014 : 2 630.20 € *10% = 2 893.22 € 

 Pour le compte de l’année 2015 : 2 630.20 € * 0.9992*10% = 2 890.90 € 

 Pour le compte de l’année 2016 : 2 630.20 € * (1.0032)*10% = 2 902.48 € 

 Pour le compte de l’année 2017 : 2 630.20 € * (1.0118)*10% = 2 927.35 € 

 Pour le compte de l’année 2018 : 2 630.20 € * (1.0244)*10% = 2 963.81 € 

 Pour le compte de l’année 2019 : 2 630.20 € * (1.0505)*10% = 3 039.33 € 
 

La commune peut donc solliciter dès la signature de la convention le montant de base (or 
interventions supplémentaires de 17 617.09 €.  
 
 
ARTICLE 5 : MODALITE DE SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Un suivi contradictoire régulier de la présente convention est assuré par un comité ad hoc 
composé de deux représentants de la commune et de deux représentants de la Communauté 
d’Agglomération. 
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Cette commission établit chaque année un rapport succinct sur chaque convention. Ce 
rapport est annexé au rapport annuel d’activités de la Communauté d’Agglomération. 
 
En outre, le suivi de la prestation sera également réalisé par la mise en place :  
 

 D’une rencontre mensuelle avec un agent technique de la CABB (la fréquence de 
rencontre évoluera en fonction des besoins), 
 

 De la saisie systématique et à chaque visite du journal d’exploitation sur les postes 
de relevage et les stations (à compléter à chaque passage), 
 

 De la transmission de la fiche de demande d’intervention (permettant de tenir à jour 
le fichier de demandes des usagers centralisé à la CABB, de connaître les interventions 
spécifiques…), 
 

 De la communication annuelle des indicateurs nécessaires à du rapport du président, 
de la déclaration GEREP, Prime épuration le cas échéant. 
 

Par ailleurs, tous les 2 ans, les parties à la convention réaliseront un bilan technique et 

financier des prestations. En, fonction des conclusions de ces bilans les parties examineront la 

convention et les éventuelles modifications ou ajustements à réaliser. 

 

 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
 
La présente convention prend en compte le service fait depuis le 1er/01/2014 et est conclue 
jusqu’au 31/12/2021. 
 
 
ARTICLE 7 : FIN DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
 
La mise à disposition de service prend fin au terme fixé par l’article 6 de la présente 
convention. 
 
En cas d’accord commun amiable, celle-ci pourra être résiliée de manière anticipée ou 
également prendre fin à la demande de l’une des deux parties pour un motif d’intérêt général 
lié à l’organisation de ses propres services à l’issue d’un préavis de 6 mois. Cette décision 
devant faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la 
médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation 
ou sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de 
Limoges. 
 
Fait à Brive la Gaillarde, le 
En 3 exemplaires, 
 
 
Pour la CABB  Pour la Commune de BRIGNAC LA PLAINE 
 
 
Signature / Cachet 

 
 

 
 
Signature / Cachet 

 

Le Conseiller-Délégué  Le Maire 
Jean-Louis MICHEL Bernard ROUSSELY 
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ANNEXE 1 

LISTE DE LA REPARTITION DES SERVICES MIS A DISPOSITION (OU PAS) 
 

Missions exercées par le service assainissement du 
Nouvel EPCI 

 
Missions 

exercées par 
la commune 

avant le 
transfert de 
compétence 

(cf diag) 

Missions 
concernées par la 

convention de 
mise à disposition 

de service 

 
Missions restant 

à exercer 
directement par 
la communauté 
d’agglomération  

Facturation :     

- de la redevance assainissement  
(yc prestation de prise en compte des mutations et  de 

suivi du listing des usagers) 
130 abonnés 

 
X 

Convention 
SAUR 

 

X  
Via convention 

prestataire 
 

- de la PFAC  
 

 /  X 

- des branchements neufs  /  X 

Traitement des PC/CU (*) X   X 

Traitement des DT/ DICT… (*) X   X 

Demandes de notaires dans le cadre de vente(*)  X  X 

Suivi comptable des marchés  X   x 

Concernant les réseaux 
système d'assainissement du Bourg : 

Unitaire : 976 ml (mise en séparatif en cours)/ eaux usées : 1 714 ml/refoulement : 220 ml 
 système d'assainissement de Lacombe :eaux usées : 400 ml  

Curage via prestation X   x 

Réparations ponctuelles en régie  
X 

 X 

Contrôle des raccordements neufs 
/ 

  
X 

Intervention de diagnostic en cas d’appel d’un usager 
ou de constat de dysfonctionnement Contrôle visuel du 

fonctionnement des réseaux (DO, écoulement …)  
 (1) 

 
X 

X 

 
 
 
 

Suivi des chantiers de prestations en fonctionnement 
(curage, …) 

X 
X 
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Concernant les Postes de relevage 
- PR du lotissement communal  
- PR de Lacombe  (exclu de l’entretien périodique) 

Visites périodiques de bon fonctionnement (yc nettoyage 
des paniers, des poires, test pompes, évacuation des 

déchets, désherbage…) 

 
X 

1 fois/sem 
 

 

 X 

 

Interventions électromécaniques 
X 

Sur presta   
x 
 

Gestion de la télésurveillance (xx) 
Installée mais pas branchée ni programmée et pas de 

ligne 

X 
   

 
X 
 

Contrôles électriques annuels 
 
/   

x 

Suivi des chantiers de prestations en fonctionnement 
(curage, contrôles électrique…) 

X 
X 

 

STEP 
Au bourg => 19030V001 

Lagune naturelle 
300EH 

Visites périodiques de bon fonctionnement (yc entretien 
courant, paniers, déchets,…) 

Passage impératif 1/sem 

X 
1 fois/sem X  

 

Espaces verts (tontes, desherbage, tailles) 
X 

X 
 

Réparations ponctuelles 
X 

  
X 

Autosurveillance (analyse eaux brutes et épurées et 
boues)  

X 
  

x 

SATESE X  X 

Traitement des nuisibles (ragondins) pour les lagunes 
X 

X 
 

Suivi des chantiers de prestations en fonctionnement 
(curage, contrôles électrique, visite SATESE,.…) 

 
X 

X 
 

X 

Autres missions     

Gestion des alarmes et astreinte jour, soir  et WE 
 (Réseaux, PR, STEP et usagers)* 

 
X   

 
X 

Suivi de la convention de mise à disposition 
 

 
 

X 

(1) Définir la procédure (fiche intervention : Temps passé, coût des fournitures, qui transmet quoi à qui, qui signe, quelle fiche a compléter, 
qui va sur le terrain, qui répond….) 
* un numéro de téléphone sera communiqué en mairie (à ne pas communiquer aux usagers) 
** la communauté d’agglomération  devra avoir l’info en parallèle, travail d’équipement sans doute et de programmation de la 

télésurveillance 
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ANNEXE 2 
DEFINITION DE L’UNITE DE FONCTIONNEMENT 

DEFINITION DES PRESTATIONS FAISANT L’OBJET DE LA MISE A DISPOSITION DE SERVICE 
 

 

Missions faisant l’objet de 
la mise à disposition de 

service 
= 

Unité de fonctionnement 
(cf annexe 1) 

 
Contenu de l’Unité de 

fonctionnement 
Détail de la prestation 

 
Nombre d’unités de 

fonctionnement 

 
Coût unitaire de l’unité 

de fonctionnement 

Entretien des postes de 
relevage 

Fréquence de passage et 
d’entretien : 

 
- 1 fois par semaine = vérification 
alimentation électrique  
(10min*coût horaire) 
 
- entretien mensuel de bon 
fonctionnement (yc nettoyage des 
paniers, des poires, test pompes, 
évacuation des déchets, traitement 
des abords …)  
(1heure/mois*coût horaire) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

400€/AN 

Entretien des stations 
d’épuration 

Entretien hebdomadaire de bon 
fonctionnement (cf annexe 1) 
1*30min/semaine 
=491.4€/an 

 
 
 

1 

 
 
 

2230.2€/AN 

Désherbage, 
Entretien des espaces verts 
 
tonte =60h+ débroussaillage = 26h+ 
épareuse 6h =1738.8€/an 

Interventions spécifiques* 

Intervention de diagnostic en cas 
d’appel d’un usager ou de constat 

de dysfonctionnement 
Vérification de l’écoulement des 

effluents au droit des points noirs….. 
vérification de l’absence de surverse 
du DO  (le DO doit disparaît à l’issue 

de la mise en séparatif) 

 
 
 
 

VARIABLE 

 
 
 
 

18.9€/HEURE 

* coût horaire pour les inter spécifiques avec utilisation fiche d’intervention  

  

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : DEGREVEMENT EXCEPTIONNEL SUR LA 
REDEVANDE ASSAINISSEMENT POUR UN ABONNE DE LA 
COMMUNE DE SAINTE-FEREOLE  

Protection de la 
ressource en eau 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis MICHEL, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver un degrèvement exceptionnel de la redevance d’assainissement collectif 
lié à une consommation anormale due à une fuite en domaine privé.  

 

 
 
Madame Marie PONS, demeurant 4 Avenue du 8 mai 1945 à Sainte-Féréole, a reçu au 
printemps une facture d’eau correspondant à une consommation de 352 m3 alors que sa 
consommation moyenne sur les trois années précédentes n’était que de 20 m3. 
 
Selon le Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, dit «Loi Warsmann» articles L2224-12-4 
(partie III bis) et R2224-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Madame 
PONS n’a pas droit au dégrèvement dans la mesure où la fuite se situait au niveau du 
mécanisme de la chasse d’eau. 
 
Rappel de la loi : le dispositif s'applique exclusivement aux fuites sur canalisation après 
compteur. Par canalisation, on entend les « tuyaux » et accessoires annexes (en particulier les 
raccords, les coudes, les vannes et les joints), constitutifs de l'installation privative du client. 
Les fuites dues à des appareils ménagers (ex : lave-linge) et à des équipements sanitaires (ex : 
chasse d'eau) ou de chauffage (ex : cumulus) ne sont pas couvertes. 
 
Madame PONS vivant seule et âgée de 93 ans, ne disposant que de modestes revenus, a saisi 
par ailleurs le Syndicat des Eaux du Maumont, pour statuer sur un dégrèvement de la partie 
« eau potable ». 
Ce dernier a donné un avis favorable et a ramené la consommation de Madame PONS à 40 m3. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à appliquer, à titre 
exceptionnel, un dégrèvement de la part assainissement en ramenant la consommation de 
Madame PONS à 40 m3. 
 

La facture de Madame PONS d’un montant initial de 485,86 € TTC sera ainsi ramenée à 55,21 € 
TTC. 
 



 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’autoriser le dégrèvement exceptionnel à Madame PONS Marie dans les conditions 
citées précédemment. 
 
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 : MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE DE 
DESINSECTISATION ET DERATISATION - CONVENTION DE 
PRESTATION DE SERVICES AVEC LA VILLE DE BRIVE  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente 
 

Synthèse  
Il s'agit de conventionner avec la Ville de Brive pour effectuer des opérations de dératisation 
et de désinsectisation dans les bâtiments de la CABB, à usage de multi-accueils Petite 
Enfance, d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement et sur les sites d’accueil des Gens du 
Voyage.  

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce 
la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » qui comprend notamment la gestion 
de structures d'accueil de la Petite Enfance, des locaux d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) ainsi que la compétence « gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage ». 
 
La CABB ne dispose pas de moyens propres pour assurer des opérations de dératisation et de 
désinsectisation dans ses bâtiments ; c'est pourquoi elle décide de recourir à une prestation de 
services auprès de la Ville de Brive qui, au sein du Service d’Hygiène et de Santé, dispose de 
personnel titulaire du certificat nécessaire pour assurer ce type de prestation. 
 
Les conditions de mise en œuvre financière et opérationnelle de cette prestation font l’objet 
d’une convention entre la Ville de Brive et la CABB. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la signature d’une convention entre la CABB et la Ville de Brive afin de 
fixer le cadre financier et fonctionnel d’une prestation de services de dératisation et 
désinsectisation. 
 

Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ci annexée, ainsi 

que tout avenant relatif à cette convention et à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Article 3 : D’imputer la dépense correspondante à la sous-fonction 12, nature 7088, antenne  

DESINFECT. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
La commune de Brive, représentée par son Maire, Monsieur Frédéric Soulier, dûment habilité à cet 
effet par délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2020, 
 
Et 
 
La Commune d’Agglomération de Bassin de Brive, ci-après désignée « la CABB », représentée par 
Madame Josette FARGETAS, Vice-Présidente, dûment autorisée par délibération du 14 décembre 
2020, 
 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ; 

 
Vu l’arrêt de la CJCE du 9 juin 2009 Ville de Hambourg et Landkreise autorisant la passation de 

prestations de services sans mise en concurrence « pour une mission de service public en vue de la 
poursuite d’objectifs d’intérêt publics » ; 

 
Vu l’article L. 5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales spécifiant que « la 

communauté d’agglomération peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 
plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public. » ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2013 et l’arrêté préfectoral complémentaire du 11 décembre 

2013 portant création de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ; 
 
Vu la convention de « mise à disposition de services entre l'Agglo de Brive et la commune membre, 

Brive », en date du 11 décembre 2013 ; 
 

 
Préambule 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la CABB exerce la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » 
qui comprend notamment la gestion de structures d'accueil de la petite enfance et des locaux d'accueil 
de loisirs (ALSH) ainsi que la compétence « gestion des aires d’accueil des gens du voyage ». 
 
La CABB ne dispose pas de moyens propres pour assurer des opérations de dératisation et de 
désinsectisation dans ses bâtiments ; c'est pourquoi elle décide de recourir à une prestation de service 
auprès de la Ville de Brive, qui au sein du service d’hygiène et de santé, dispose de personnel titulaire 
du certificat nécessaire pour assurer ce type de prestation. 
  

 
Convention de prestation de services  

Ville de Brive / Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB)  

DESINSECTISATION ET DERATISATION DANS LES BATIMENTS DES MULTI-ACCUEILS PETITE ENFANCE,  
DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET SUR LES SITES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 



 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La Ville de Brive, via son service d'Hygiène et de Santé, assurera pour le compte de la CABB la prestation 
de service suivante : 

 Mise en œuvre d'un protocole de dératisation et désinsectisation dans les locaux des multi-
accueils et des ALSH dont la CABB est propriétaire ou qui sont mis à disposition pleine et 
entière pour l'exercice de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire  - volet 
petite enfance et enfance jeunesse», 

 Mise en œuvre d’un protocole de dératisation sur les sites d’accueil des Gens du Voyage 
énoncés ci-dessous : 

- aires d’accueil de Cana – Les Fourneaux – Rue Lecornu (Brive), 
- aire d’accueil de la Rivière (Malemort), 
- aire de grand passage. 

 
Article 2 : Modalité de mise en œuvre  
 
La mise en place d’un plan de lutte dans chaque établissement comprend trimestriellement : 
 
Dans les locaux des multi-accueils et des ALSH 
 

La réalisation d’un traitement curatif et préventif contre les blattes de l’ensemble des locaux par 
l’application d’un gel insecticide conforme aux normes alimentaires, 
 
Un traitement ponctuel de désinsectisation contre tout autre insecte (fourmis, mouches, 
moustiques, etc.) peut être effectué sur demande d'un établissement en cas d'infestation. 
 

Dans les locaux des multi-accueils et des ALSH ainsi que sur les aires d’accueil des gens du voyage 
 
La réalisation d’un traitement curatif et préventif contre les rats et les souris  par la mise en place 
d’appâts dans les locaux ou sur les sites (placés dans des postes d’appâtage) à des points précis, 
reportés sur un plan, 
 
La recherche de la présence de rats, souris, et blattes et des différents facteurs propres à faciliter 
leur pénétration et leur installation dans les lieux.   

 
Chaque intervention sera consignée dans un cahier dont un exemplaire sera laissé à la disposition de 
l’établissement, où il sera noté en particulier : 

 La date et l’heure de l’intervention. 
 La nature des travaux réalisés. 
 Les anomalies constatées et les travaux à mettre en œuvre pour y remédier (réfection de 

regard d’égout, traitement des déchets etc…). 
 L’emplacement précis des postes d’appâtage reportés sur un plan de l’établissement.  
 La fiche de sécurité des produits utilisés. 
 La fiche technique des produits utilisés. 

 
Article 3 : Modalités financières 
Le règlement de la prestation se fera annuellement à terme échu sur présentation d'un titre de 
recettes établi par la ville de Brive et assorti d'un état récapitulatif des prestations effectuées 
(calendrier des interventions régulières et ponctuelles) pour la période concernée.  
  



 
 
 
Le remboursement s’effectue sur la base des coûts unitaires suivants pour l'année 2017 :   

 Traitement annuel  de dératisation et de désinsectisation dans les locaux des multi-accueils et 
des ALSH 

Prix  par établissement : 147€ TTC / an pour 4 interventions 
Traitement ponctuel de désinsectisation : prix forfaitaire à l’unité : 41 € TTC 

 
 

 Traitement annuel  de dératisation des sites d’accueil des gens du voyage. 
Prix  par établissement : 95 € TTC / an pour 4 interventions 
Traitement ponctuel de désinsectisation : prix forfaitaire à l’unité : 34 € TTC 

 
Les coûts d'intervention prennent en compte les charges salariales, le coût des produits et matériels 
nécessaires à l'intervention, le coût du déplacement sur la base d'un regroupement de 4 
établissements par tournée. 
Ces coûts unitaires sont revalorisés de 2,5 % chaque début d'année.  
 
 
Article 4 : Durée, modalités de modification, renouvellement et résiliation  
 
La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans et 
s’achève le 31 décembre 2023. 
Toute modification à cette convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant nécessitant une 
délibération des deux assemblées. 
A la demande de la CABB, deux mois avant l’échéance, la présente convention pourra être reconduite 
après une nouvelle étude de faisabilité.   
Chaque partie peut dénoncer à tout moment la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois, sans qu’aucune indemnité ne puisse être 
demandée par l’une ou l’autre des parties. 
 
 
Article 5 : Litiges 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la médiation ou l’arbitrage, 
avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur 
l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Limoges. 
 
 
Fait à Brive, le 
 
Le Maire de Brive     La Vice-Présidente de la Communauté 
       d’Agglomération du Bassin de Brive 
 
Frédéric SOULIER     Josette FARGETAS 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT D'USAGE DE L’AIRE DE GRAND 
PASSAGE DES GENS DU VOYAGE  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
La présente délibération a pour objet le renouvellement d'usage de l’aire de grand passage 
des gens du voyage. 

 

 
 
Par délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2017 et conformément à l’article 

148 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

(CABB) a pris compétence pleine et entière de l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 

et terrains familiaux d’accueil des gens du voyage sur son territoire. 

 

Chaque année, l’Agglomération du Bassin de Brive reçoit une dizaine de groupes de gens du 

voyage pour des séjours d’une à deux semaines de mai à septembre. Ces regroupements 

familiaux, professionnels, familiaux et / ou cultuels font l’objet de prescriptions prévues par la loi 

du 05 juillet 2000 relatives à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sous la rubrique « grand 

passage ». 

 

La révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Corrèze, approuvé le 

22 décembre 2013 prévoit la réalisation d’une aire de grand passage sur le périmètre de 

l’Agglomération du bassin de Brive.  

 

Lors de la séance du 23 mars 2017, le conseil communautaire a délibéré pour créer et 

aménager une aire de grand passage au lieu-dit « les Baysses » sur la commune de 

Saint-Pantaléon de Larche, site répondant aux caractéristiques requises à ce type d’accueil 

(définies dans la circulaire UHC/UH1/12 n°2001-49 du 05 juillet 2001 relative à l’application de la 

loi n°2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage).  

 

Ce site étant situé en zone rouge du PPRI Vézère, l'ouverture de l'équipement a été 

programmée sur 2017-2018, période prolongée par délibération du conseil communautaire du 

17 décembre 2018 jusqu’en 2020.  

 

Le décret n° 2019-171 du 05 mars 2019 relatif aux aires de grand passage fixe les normes 

d’aménagement des aires de grand passage. 



 

Les possibilités d’implantation d’une future aire répondant à ces normes sont à étudier et à 

mettre en œuvre. 

 

Dans l’attente, il s’avère nécessaire de pouvoir utiliser l’aire actuelle sur les années 2021-2022. 

 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De prolonger de 2 ans l'usage de l’aire de grand passage des « Baysses » à 

Saint-Pantaléon de Larche (parcelle ZB 61, ZB 130, ZB 133), soit pour les années 2021-2022. 

 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir, 

avenant et tout document contractuel s’y rapportant. 

 

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 : GESTION DES AIRES PERMANENTES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE - AVENANT N°2 AU MARCHE  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente 
 

Synthèse  
Il s’agit de prolonger le marché de gestion afin d’étudier l’éventualité d’un groupement de 
commande avec Tulle et Ussel. 

 

 
 
Par délibération du 07 décembre 2015, le conseil communautaire a autorisé le lancement de 
l’appel d’offre pour la gestion des aires permanentes d’accueil des gens du voyage de Brive 
(Cana) et Malemort (Zone de la rivière). 
 

Le marché a été attribué à la société VAGO, Impasse des Castres - 33260 La Teste de Buch 

pour un montant de 624 766.05 € HT pour une durée de 5 ans.  
Ce marché arrive à échéance au 08 février 2021. 
 
Les aires d’accueil, prévues au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
de la Corrèze, situées sur Tulle et Ussel sont en cours de construction. L’ouverture des aires 
d’accueil est envisagée au deuxième semestre 2021. 
 
Une réflexion est en cours sur les possibilités d’harmonisation du fonctionnement des aires 
permanentes d’accueil des gens du voyage sur le département de la Corrèze. 
En conséquence, il convient de prolonger la durée de ce marché pour une période de 7 mois et 
3 semaines, soit jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
Le montant de l’avenant s’élève à 81 267€ HT.  
 

- Montant initial : 624 766.05 € HT, 
- Montant de l’avenant proposé dans la présente délibération : 81 267 € HT, 
- Montant total du marché après avenant : 706 033.05 € HT. 



 
Après avis favorable de la commission d’appel d’offres émis le 30 novembre 2020. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE    
 
Article 1 : D’accepter la prolongation du marché jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
Article 2 : D’approuver le nouveau montant du marché après avenant de 706 033.05 € HT. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir, 
avenant et tout document contractuel s’y rapportant. 

 



 

 

Avenant n°2 au marché n°2016/011 du 08 février 2016 

 

 

Objet du marché : Gestion des aires permanentes d’accueil des gens du voyage de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Entre les soussignés : 

- Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son Président, Frédéric 

SOULIER, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil communautaire du 14 

décembre 2020, 

 

d’une part, 

 

- la société VAGO, impasse des Castres 33260 La Teste de Buch représentée par 

M……………………., SIRET 493 414 973 000 39 

 

d’autre part 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

  

 Article 1er : Objet de l’avenant 

 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de ce marché de 7 mois et 3 semaines, en 

conséquence jusqu’au 30 septembre 2021 : 

 

- Du 09/02/21 au 28/02/21 : 7 834.54 € HT, 

- Du 01/03/21 au 30/09/21 : 10 486.06 € HT par mois. 

 

 

 Article 2 : conditions des prix 

 

Cette période de gestion à intégrer augmente le montant du marché initial de 13 % 

- Montant initial du marché : 624 766.05 € HT, 

- Montant de l’avenant n° 2 : 81 267 € HT, 

- Nouveau montant du marché 706 033.05 € HT (hors révision de prix)  



 

 Article 3 : Délais et autres dispositions 

 

Il est également nécessaire de prolonger le délai d’exécution des prestations, lesquelles prendront fin 

au 30 septembre 2021. 

Ce forfait mensuel comprend l’affectation de 2 agents d’accueil et d’entretien à temps complet et 

d’un agent à temps partiel. 

 

 Article 4 : autres dispositions 

 

Toutes les clauses et conditions du marché non modifiées par le présent avenant demeurent 

applicables. 

Le présent avenant ne deviendra exécutoire qu’après transmission au contrôle de légalité et 

notification au titulaire 

 

 

 

 

Fait le :         Brive le :     

 

Le représentant de la société VAGO   Le représentant du pouvoir adjudicateur 

 

  



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PROGRAMMATION 2020 DU PLAN LOCAL POUR 
L'INSERTION ET L'EMPLOI  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la CABB propose, dans le cadre de l’appel 
à projets, de valider le programme d’actions 2020. 

 

 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Brive (CABB), porté et soutenu par la CABB vise à promouvoir et à coordonner l’ensemble 

des politiques d’insertion sur le territoire de l’Agglomération. 

 

Le IIIème protocole d’accord signé entre l’Etat, l’Agglo de Brive, le Conseil Départemental de la 

Corrèze et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, donne au PLIE la capacité de soutenir 

l’action en faveur de l’emploi, la formation et l’insertion. 

 

Dans le cadre de ses missions d’animation et du soutien qu’il apporte aux actions à destination 
des publics en insertion socioprofessionnelle, les membres du comité de pilotage ont donné un 
avis favorable à ce second programme d’actions, le 26 novembre 2018. 
 

Etant entendu que lesdits engagements sont prévisionnels et n’entraînent aucune dépense 

supplémentaire, ceux-ci étant déjà inscrits au budget primitif, la répartition des dépenses 

inhérentes pour la CABB, au titre du programme d’actions 2020 du PLIE, est indiquée dans le 

tableau ci-après. 



 

Opérateurs Descriptif de l’action Montant 

Association de 
préfiguration de la 
Régie de territoire 

Accompagnement post-IAE pour la période du 11/05/2020 
au 30/06/2021 

6 000.00 € 

CHRS Patier 
Dispositif de retour progressif vers l’emploi 

10 000.00 € 

Association de 
Préfiguration de la 
Régie de Territoire 

et Point Travail 
Services (PTS) 

Parcours d’accompagnement pour l’obtention du permis de 
conduire plus rapidement 

 
8 529.50 € 

pour la 
Régie  

 
3 407.96 € 
pour PTS 

 
 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’approuver le programme d’actions 2020 du PLIE, correspondant pour l’Agglo à un 
engagement financier total de 27 937.46 €. 
 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : PLIE - PROGRAMMATION 2021 DU FONDS LOCAL 
FORMATION   

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Le Plan local pour l’emploi et l’insertion de la CABB propose, de reconduire le Fonds Local 
Formation pour 2021 pour un montant de 19 000 € et d’approuver son règlement.   

 

 
 
L’opération Fonds Local Formation s’inscrit dans le programme d’actions du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), 
depuis le 1er juillet 2007. Elle permet de financer une partie des coûts pédagogiques de 
formation à destination des participants du PLIE, personnes en insertion qui bénéficient, par 
ailleurs, d’un accompagnement renforcé. 
 
Cette aide intervient en complément ou en l’absence de financements classiques mobilisables 
(droit commun). 
 
En 2019, 11 projets de formation ont abouti contre 4 en 2020, compte tenu du contexte sanitaire 
(pandémie de la COVID 19). 
 
Au vu de l’efficience de cette action, des sollicitations régulières et pour ne pas pénaliser les 
bénéficiaires de cette opération, il est proposé de la reconduire pour une durée d’une année 
supplémentaire, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour un montant de 19 000.00 €. Les 
paiements à destination des organismes de formation agréés pourront être honorés. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la reconduction de l’opération Fonds Local Formation. 
 
Article 2 : D’approuver le règlement 2021 de l’opération Fonds Local Formation en annexe. 
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



  

CAROLINE CEUGNIET 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DU 
FONDS LOCAL FORMATION 

2021 
 
 
 
  

    

Ce projet est cofinancé par le Fonds 

sociale européen dans le cadre du 

programme opérationnel national 

« emploi et inclusion » 2014 - 2020 



  

CAROLINE CEUGNIET 2 

 

Le PLIE a pour objectif de fluidifier les parcours des personnes en insertion professionnelle, en 
impulsant des actions portées par le PLIE lui-même ou en soutien de partenaires extérieurs, en prenant 
en compte la dimension globale de l’insertion socioprofessionnelle, en apportant une véritable plus-
value pour les acteurs de l’insertion et pour les participants. 
 
La structuration du fonctionnement du PLIE s’articule autour de 3 grands axes :  

- Le suivi et la coordination des parcours, 
- L’animation du réseau, lieu ressource pour les référents, 
- Le soutien technique (ingénierie de projet, communication, logistique…) aux porteurs de 

projets et aux actions d’insertion par l’activité économique. 
 
L’opération Fonds Local Formation s’inscrit dans le programme d’actions du PLIE depuis le 1er juillet 
2007. Cette opération permet de financer une partie des coûts pédagogiques de formation à 
destination des participants du PLIE, personnes en insertion bénéficiant par ailleurs d’un 
accompagnement renforcé.  
 

1- Périmètre d’intervention : 
 

Le Fonds local formation est une action du PLIE mise en place à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Basin de Brive (CABB). 
Les communes membres sont : Allassac, Ayen, Brignac-la-Plaine, Brive-la-Gaillarde, Chabrignac, La 
Chapelle-aux-Brocs, 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, Sainte-Féréole, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Saint-Robert, 
Saint-Solve, Saint-Viance, Segonzac, Turenne, Ussac, Varetz, Vignols, Voutezac, et Yssandon. 
 

2- Durée : 
 

Le Fonds Local Formation est un dispositif annuel, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, dont 
la reconduction et le budget alloué à l’opération sont validés par le Conseil Communautaire 
conformément à la délibération du 16 décembre 2019, programmation 2020 du PLIE, Fonds Local 
Formation. 
 

3- Les bénéficiaires : 
 
Pour être éligible au PLIE, le demandeur doit : 

- Etre domicilié sur une des 48 communes de la Communauté d’agglomération, 
- Etre en recherche effective d’emploi : Sont donc notamment exclues du dispositif les personnes 

en arrêt maladie, en congés maternité ou en congés parental, en formation, 
- Rencontrer des difficultés particulières d’insertion et/ou d’accès à l’emploi, 
- Bénéficier d’un accompagnement renforcé. 

Un demandeur ne pourra déposer, pour une même année, qu’une seule demande de financement. 
  



  

CAROLINE CEUGNIET 3 

 

4- Nature des formations financées 
 
Le Fonds Local Formation ne peut financer que les coûts pédagogiques des formations. 
La formation doit se dérouler sur le territoire national et doit être dispensée par un centre de formation 
agréé. 
 
La demande de formation devra être en adéquation avec les offres d’emplois du territoire 
 
La formation reçue doit permettre : 

- Le développement des compétences 
- L’apprentissage d’un métier 
- L’obtention d’un diplôme ou d’une qualification. 

 
Ne sont pas éligibles au Fonds Local Formation :  

- Les formations qui ont déjà eu lieu ou qui ont déjà débutées, 
- Les permis de conduire (B), 
- Les formations par correspondance, 
- Les coûts afférents à la formation hors coût pédagogique : 

o Achat de fournitures, 
o Frais d’inscription, 
o Frais d’hébergement, de repas, 
o Frais de déplacement. 
o TVA. 

 
5- Procédure de demande : 

 
o Dépôt du dossier : 

 
Le dossier de demande de participation au fonds local formation est déposé par le demandeur sur 
prescription de son référent / conseiller.  
 

o Composition du dossier : 
 

Pour être recevable le dossier doit comporter : 
- Le formulaire de demande rempli et signé par le demandeur et par le référent 
- Un devis détaillé HT de 3 organismes différents, à défaut, il conviendra de préciser pourquoi 

la mise en concurrence n’a pas été effectuée 
- Le programme détaillé de la formation et du contenu pédagogique (période, nombre 

d’heures…) 
- Une ou des attestations des cofinanceurs (y compris lettre de demandes ou de refus) 
- Un CV du candidat actualisé 

o Le passage en commission : 
 
Chaque demande d’aide financière, si elle est jugée recevable par l’équipe technique du PLIE, est 
présentée pour avis au Pôle cohésion sociale de la CABB et à la commission « Fonds Local Formation » 
qui statue, après et sur proposition du Pôle cohésion sociale de la CABB, de l’opportunité de l’aide. 
  



  

CAROLINE CEUGNIET 4 

 

La commission est composée : 
- De l’équipe technique du PLIE, 
- D’un membre du service insertion du Conseil Départemental, 
- D’un représentant de Pôle emploi. 

Chaque référent présentera le projet professionnel de la personne suivie en parcours d’insertion.  
 
La commission se réserve le droit, en fonction de l’opportunité du projet ou de la demande d’un 
candidat de déplafonner le montant de l’aide, ou de prendre toute décision nécessaire à 
l’accompagnement du porteur de projet. 
 
Le Président de la CABB ou son représentant valide la décision d’octroi ou de refus de subvention du 
Fonds local formation. Il se réserve la possibilité, au vu des dossiers de prendre une décision différente 
de celles du Pôle cohésion sociale de la CABB et de la commission du FLF. 
 

6- Régime de l’aide : 
 
La demande d’intervention du Fonds Local Formation ne peut se faire qu’après mobilisation des 
dispositifs de droit commun : Compte Personnel de Formation, aides financières de Pôle emploi, du 
Conseil Régional, du Conseil Départemental. L’aide du Fonds Local Formation est cumulable avec les 
autres dispositifs. 
 
La possibilité d’aide est limitée à la disponibilité de l’enveloppe annuelle du Fonds Local Formation. 
 

o Le montant de la subvention 
 
Si le demandeur bénéficie d’un cofinancement (autre que FLF), le taux de subvention est fixé à 60% 
maximum du montant HT du coût pédagogique. 
 
Si le demandeur ne bénéficie d’aucun autre financement, le taux d’aide est porté à 80% maximum du 
montant HT du coût pédagogique. 
 
Dans tous les cas, le montant de l’aide est plafonné à 1 000.00 € par dossier. 
 

o Le paiement de l’aide 
 
L’aide est versée directement à l’organisme de formation sous réserve de fournir au PLIE :  

- les attestations de présences dûment signées par le participant,  
- un bilan pédagogique de la formation, 
- une facture. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS DU FONDS SOCIAL 
EUROPEEN AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
CORREZE  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la CABB sollicite une demande de subvention au 
Fonds Social Européen pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 118080.00 €. 

 

 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) porte sur son territoire, et en son 
sein, des acteurs et dispositifs pouvant relever de l’axe prioritaire 3 du programme opérationnel 
national Fonds Social Européen (FSE) pour l’emploi et l’inclusion en métropole : « Lutter 
contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », sous l’objectif thématique 9 « promouvoir 
l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination », sous la priorité 
d’investissement 9.1 « l’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, 
la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi ». 
 
Cette priorité d’investissement est déclinée en 3 objectifs spécifiques (OS) : 
- OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la 

personne, 

- OS 2 : mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion, 
- OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 

l’insertion et notamment de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
 

Il convient, afin de finaliser la demande de subvention de FSE, d’approuver le plan prévisionnel 
de financement pour l’opération « Animation du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
de la CABB pour 2020 et 2021 : 
 

 

 

Année 

Dépenses Recettes 

Dépenses 
de 

personnel 

Autres 
dépenses 

(directes et 
indirectes) 

TOTAL Subvention 
FSE 

Autofinancement 
CABB 

TOTAL 

2020 47 700.00€ 9°340 € 53°340.00€ 34 224.00€ 22°816€ 57°040.00€ 

2021 51 700.00€ 9°340 € 53°340.00€ 36°480.00€ 24°560€ 61°040.00€ 

TOTAL 99°400.00€ 18°680 € 118°080.00€ 70 704.00€ 47 376.00€ 118 080.00€ 

 



 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article1 : D’approuver le plan de financement prévisionnel tel que décrit ci-dessus et de 
prolonger le IIIème protocole du PLIE par un avenant n°2 pour l’année 2021. 
 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches 
nécessaires auprès du Département de la Corrèze pour l’obtention des co-financements FSE. 
 
Article 3 : D’imputer les dépenses sur le budget 20, à la sous-fonction 524, nature 611, 
direction Cohésion Sociale, antenne PLIE 2020 de la CABB, dans la limite des crédits votés au 
BP 2020. 
 

Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONTRAT DE VILLE 2015-2022 - PROGRAMMATION 
2020 - 3 EME VOLET  

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Le résiduel financier de la programmation 2020 du Contrat de Ville permet de compléter 
celle-ci par un 3 ème volet.  

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce la compétence en matière 
de Politique de la Ville. Elle s’est engagée, aux côtés de l’Etat et de ses partenaires, dans la 
mise en œuvre du « Contrat de Ville », en faveur des 3 quartiers définis comme prioritaires que 
sont Tujac-Gaubre, les Chapélies et Rivet. Cette contractualisation permet ainsi aux trois 
Quartiers Prioritaires de la CABB de bénéficier de cofinancements spécifiques de l’Etat au titre 
de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).  
 
Les différents comités de pilotage ont retenu 71 actions pour constituer de façon 
concertée et partagée cette programmation 2020 qui s’est appuyée sur une diversité 
d’intervenants avec plus de 30 opérateurs. Un soutien financier direct aux actions par la 
Politique de la Ville qui s’élève à 362 464,00 €. 
 
Le résiduel financier de la programmation 2020 permet de compléter celle-ci par un 3ème volet 
d’actions retenues par les membres du comité de pilotage du 6 novembre 2020. 
  
Etant entendu que lesdits engagements sont prévisionnels et n’entraînent aucune dépense 
supplémentaire, ceux-ci étant déjà inscrits au budget primitif, la répartition des dépenses 
inhérentes pour l’Agglo au titre du programme d’actions 2020 du Contrat de Ville est indiquée 
dans le tableau ci-après.  
 



 
Pour mémoire, les engagements financiers de l’Agglo par action sont les suivants : 
 

PROGRAMMATION CONTRAT DE VILLE 2020 – 3ème volet 

 

Actions Opérateurs 
Coût 

estimatif 
de l’action 

Montant 
Agglo 

OBJET 

Citoyenneté et Valeur de la république - Lien Social et Participation 

Vivre à Gaubre 
Conseil de 
Quartier 14 

3 850,00 € 

 

3 000,00 € 

Le Q14 positionné au cœur du quartier souhaite 
être un acteur du réseau partenariat du quartier 
pour lutter contre l’isolement des populations et 
favoriser le lien social : 
 

 Favoriser l’accès aux droits : 
Accompagnement d’écrivain public en 
partenariat avec le centre social. 
 

  Relais entre les institutions et les habitants. 
 

 Veille sociale sur le quartier : diagnostic en 
marchant hebdomadaire 
  

Actions de nettoyage du quartier avec les 
jeunes  
 

Bourses aux vêtements et matériel de 
puériculture 
 
 

Sorties avec les jeunes et en famille afin de 
rompre l’isolement et de créer une solidarité 
entre les membres du conseil de Quartier et les 
habitants  

Je bouge basket 
dans 

mon quartier  
 

CAB Basket 8 190,00 € 5 000,00 € 

Les jeunes filles et garçons des 3 quartiers 
prioritaires de Brive seront invités à découvrir la 
pratique du basket et ainsi participer à des 
tournois mixtes inters quartiers afin de lutter 
contre les stéréotypes et favoriser la mixité.  
A cette occasion, ils auront la possibilité de 
rencontrer et d’échanger avec quelques 
joueuses de l’équipe séniores du CABC Basket 
évoluant en championnat de France.  
Pour clôturer cette action les jeunes 
accompagnés de leurs parents pourront 
assister au dernier match du championnat. 



 

Natur’Elles 
Centre 

Socioculturel 
Raoul Dautry 

5 680,00 € 2 500,00 € 

Cette action vise à développer le potentiel d’agir 
des femmes en recherchant à travers la 
pratique d’une activité, un bien-être physique, 
social et mental, qui participerait ainsi à leur 
épanouissement personnel.  
Des ateliers cuisine seront proposés dans un 
premier temps, activité fédératrice qui permettra 
la création du groupe.  
D’autres actions pourront ensuite être mises en 
place en fonction des retours. (ateliers sportifs, 
manuels, bien être, danse…)  
 

Dispositif de 
soutien à 

l’installation à 
l’installation des 
commerces en 

Quartiers 
Prioritaires  

Multi 
Opérateurs 

5 000.00 € 2 000.00 € 

Fonds de soutien à la création ou la reprise 
d’activité commerciale sur les quartiers 
prioritaires de l’Agglo de Brive. 
Aide ponctuelle facilitant l’implantation des 
investisseurs sur les quartiers. L’objectif est de 
faciliter et d’augmenter l’attractivité des locaux 
commerciaux en QPV. 

TOTAL  12 500.00 € 

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le 3ème volet de la programmation 2020 du Contrat de ville, 
correspondant pour la CABB à un engagement financier total de 12 500.00 €. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour 
l’exécution de la présente délibération. 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONTRAT DE VILLE – AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT SUR LA 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) PAR 
POLYGONE   

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
L'avenant a pour objet de fixer les modalités de prolongation de la convention d’utilisation de 
l’abattement de TFPB dans un des 3 quartiers prioritaires (Rivet) de la Politique de la Ville de 
la CABB jusqu'au 31 décembre 2022. 

 

 
 
Les conventions d’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), annexes des 

Contrats de Ville, fixent pour une durée de 5 ans les objectifs, le programme d’actions et les 

modalités de suivi annuel des contreparties liées à l’abattement. 

 

La durée des Contrats de Ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la Loi du 28 décembre 2018 

de Finances pour 2019. Cette prorogation entraîne celle de la géographique prioritaire et des 

mesures fiscales associées. La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 a confirmé la 

prorogation de l’abattement de 30% de TFPB dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 

 

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de prolongation de la convention 

d’utilisation de l’abattement de TFPB dans un des 3 quartiers prioritaires (Rivet) de la Politique 

de la Ville de la CABB conclue pour la période 2017 - 2020 et signée le 28 décembre 2017. 

 

Considérant la Loi de Finances pour 2019 prorogeant le dispositif, le présent avenant constitue 

une prolongation de la convention initiale à compter de 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.  

 

Cet avenant constitue une annexe au Contrat de Ville 2015-2022.  

 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB proposée par POLYGONE. 
 

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour veiller 
à la bonne exécution de l’avenant n°1 à la convention notamment dans le cadre de l’évaluation 
annuelle du dispositif.  

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant à la Convention Locale d’Utilisation  

de l’Abattement de TFPB  

 

Quartiers prioritaires de la Politique de la ville de Brive-la-
Gaillarde  

  



 

2 
 

 

 
Conclu Entre : 

 

L’Etat représenté par la Préfète de la Corrèze, Madame Salima SAA 
 

Et  
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par le Président, Monsieur Fréderic 
SOULIER ou son représentant, ci-après dénommé CABB,  
 

Et 

 

 La Commune de Brive la Gaillarde représentée par le Maire, Monsieur Frédéric SOULIER, 
 

Et 

Interrégionale Polygone S.A. d’HLM représenté par Le Directeur Général, Monsieur Pascal LACOMBE 

 

 

 

Préambule : 

 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini les Quartiers 

Prioritaires de la Ville (QPV), instaurée les contrats de ville et la  mobilisation de moyens exceptionnels 

au titre desquels la mise en œuvre de contreparties à l’abattement de la TFPB en QPV. 

 

Ces  contreparties doivent permettre aux habitants des QPV de bénéficier du même niveau de qualité 

urbaine que ceux des autres quartiers. 

Les conventions d’abattement de TFPB, annexes des contrats de ville, fixent pour une durée de 5 ans 

les objectifs, le programme d’actions et les modalités de suivi annuel des contreparties liées à 

l’abattement. 

Un cadre national d’utilisation de la TFPB a été signé le 16 décembre 2016 entre l’État, des associations 

d’élus et l’Union Sociale pour l’Habitat pour définir les conditions de mise en place et de suivi de ces 

conventions. 

 

La durée des contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi du 28 décembre 2018 de finances 

pour 2019. Cette prorogation entraîne celle de la géographique prioritaire et des mesures fiscales 

associées. La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 a confirmé la prorogation de 

l’abattement de 30% de TFPB dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). 
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I -  Objet de l’avenant : 

 

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de prolongation de la convention d’utilisation 

de l’abattement de TFPB dans un des 3 quartiers prioritaires (Rivet) de la politique de la ville de la CABB 

conclue pour la période 2017 - 2020 et signée le 28 décembre 2017. 

 

Considérant la loi de finances pour 2019 prorogeant le dispositif, le présent avenant constitue une 

prolongation de la convention initiale à compter de 2020 et jusqu’au 31/12/2022. Cet avenant 

constitue une annexe au contrat de ville 2015-2022.  

 

 

Fait à Brive la gaillarde, en 6 exemplaires le : 
 

 

 
La Préfète de la Corrèze Le Président de la Communauté 

d'Agglomération du Bassin de Brive 

 

  

 

 

 

 

 

Le Maire de Brive la Gaillarde  Le Président de P o l y g o n e  S A  
 

 
 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONTRAT DE VILLE – AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT SUR LA 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) PAR 
BRIVE HABITAT   

Cohésion sociale RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller 

communautaire délégué 
 

Synthèse  
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de prolongation de la convention 
d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les 3 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
de la CABB jusqu'au 31 décembre 2022. 

 

 
 
Les conventions d’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), annexes des 

Contrats de Ville, fixent pour une durée de 5 ans les objectifs, le programme d’actions et les 

modalités de suivi annuel des contreparties liées à l’abattement. 

 

La durée des Contrats de Ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la Loi du 28 décembre 2018 

de Finances pour 2019. Cette prorogation entraîne celle de la géographique prioritaire et des 

mesures fiscales associées. La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 a confirmé la 

prorogation de l’abattement de 30% de TFPB dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 

 

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de prolongation de la convention 

d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les 3 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

de la CABB conclue pour la période 2016 - 2020 et signée le 16 décembre 2016. 

 

Considérant la Loi de Finances pour 2019 prorogeant le dispositif, le présent avenant constitue 

une prolongation de la convention initiale à compter de 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.  

 

Cet avenant constitue une annexe au contrat de ville 2015-2022.  

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB proposée par BRIVE HABITAT. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour veiller 
à la bonne exécution de l’avenant n°1 à la convention notamment dans le cadre de l’évaluation 
annuelle du dispositif.  

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant n°1 à la Convention Locale d’Utilisation  

de l’Abattement de TFPB  

 

Quartiers prioritaires de la Politique de la ville de Brive-la-
Gaillarde  

 

  



 

2 
 

 

 

Conclu entre :  

 

L’Etat représenté par la Préfète de la Corrèze, Madame Salima SAA 
 

Et  
 

La Communauté d’agglomération du Bassin de Brive, représentée par le Président, Monsieur Fréderic 
SOULIER ou son représentant, ci-après dénommé CABB,  

 

Et 
 

 La Commune de Brive la Gaillarde représentée par le Maire, Monsieur Frédéric SOULIER 
 

Et 

L’Office Public de l’Habitat-Pays de Brive représenté par le Directeur, Monsieur Pierre GUICHARNAUD. 

 

 

 

 

 

 

Préambule : 

 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini les quartiers 

prioritaires de la ville (QPV), instaurée les contrats de ville et la mobilisation de moyens exceptionnels 

au titre desquels la mise en œuvre de contreparties à l’abattement de la TFPB en QPV. 

 

Ces  contreparties  doivent  permettre aux habitants des QPV de bénéficier du même niveau de qualité 

urbaine que ceux des autres quartiers. 

Les conventions d’abattement de TFPB, annexes des contrats de ville, fixent pour une durée de 5 ans 

les objectifs, le programme d’actions et les modalités de suivi annuel des contreparties liées à 

l’abattement. 

Un cadre national d’utilisation de la TFPB a été signé le 29 avril 2015 entre l’État, des associations 

d’élus et l’Union Sociale pour l’Habitat pour définir les conditions de mise en place et de suivi de ces 

conventions. 

 

La durée des contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi du 28 décembre 2018 de finances 

pour 2019. Cette prorogation entraîne celle de la géographique prioritaire et des mesures fiscales 

associées. La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 a confirmé la prorogation de 

l’abattement de 30% de TFPB dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 
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I -  Objet de l’avenant : 

 

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de prolongation de la convention d’utilisation 

de l’abattement de TFPB dans les 3 quartiers prioritaires de la politique de la ville de la CABB conclue 

pour la période 2016 - 2020 et signée le 16 décembre 2016. 

 

Considérant la loi de finances pour 2019 prorogeant le dispositif, le présent avenant constitue une 

prolongation de la convention initiale à compter de 2020 et jusqu’au 31/12/2022. Cet avenant 

constitue une annexe au contrat de ville 2015-2022.  

 

 

 

 

Fait à Brive la gaillarde, en 6 exemplaires le : 
 
 
 
 
 
 

 
La Préfète de la Corrèze Le Président de la Communauté 

d'Agglomération du Bassin de Brive 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Brive la Gaillarde  Le Directeur de l’OPH-pays de Brive    
 

 
 
 
 

 

 
 



AXES ACTIONS
DEPENSES 

PREVISIONNELLES
COMMENTAIRES 

1
Renforcement présence 

personnel de terrain
1.1 / La mise en place de gardiens dans les résidences QPV 

50 000

PROXIMITE

2.1 / Formation Agents d'Immeubles - vis-à-vis des locataires
2.2 / Formation Agent Accueil - Gestion conflits

2.3 / Formation Médiateurs - Préventions

3.1 / Réparation équipements vandalisés 50000

3.2 / Enlèvement grafitis

4.1 / Ramassage des encombrants pour un meilleur cadre de vie 50 000
4.2 / Renforcement ramassage papier et détritus 30 000

4.3 / actions pédagogiques avec la ressourcerie , les centres sociaux 5 000

5.1 / Mise en place coordination trimestrielle CLSPD 5 000 TRANQUILITE

5.2 / identification et suppression  des espaces non sécuritaires installation teleprotection 20 000

5.3 / Définir et mettre en œuvre une  signalétique résidentielle dans les QPV 5 000

5/4 action et prévention  pour le respect du patrimoine et du cadre de vie : aires de jeux , 

jardins familiaux , aire d'exercice canin  GUP
50 000

5.5 / Diagnostic en marchant + enquêtes quartier dans QPV (1/2 poste adminsitratif) 5 000

6.1 / Soutien aux action favorisant le VIVRE ENSEMBLE :

     - Organisation accueil nouveaux arrivants en lien avec les centres sociaux (petits dej)

     - Plan numérique locataires 

10 000 SOLIDARITE

faire venir la culture dans nos quartiers ( représentations en lien avec théatre , les sports  , 

asso sur les places de nos QPV 
10 000

6.3 / Actions d'insertion économiques

actions avec les locataires , acteurs locaux ( cages escaliers , halls sur la base d'un constat 

partagé)

30 000

6.4 / Favoriser le tissu associatif  Mise à disposition locaux associatifs ou de service (sportifs, 

culturels, environnement,…)
40 000

AXES ET ACTIONS RETENUES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

6
Animation lien social VIVRE 

ENSEMBLE

5 Tranquilité résidentielle

2
Formation / Soutien des 

personnels de terrain
10 000

3 Sur entretien

4
Gestion des déchets et des 

encombrants



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
POUR L'ACCUEIL PERISCOLAIRE DE LA COMMUNE DE 
VIGNOLS  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition de locaux pour l'accueil périscolaire 
de la commune de Vignols par la CABB. 

 

 
 
La commune de Vignols, par courrier en date du 24 septembre 2020, a sollicité auprès de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), le renouvellement de la mise à 
disposition, à titre gracieux, du bâtiment de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), situé 
à proximité de son école, pour l’organisation de l’accueil périscolaire  
 
Une convention détaillant les modalités de mise en œuvre de cette mise à disposition a été 
signée avec la Commune de Vignols en date du 27 septembre 2019. 
 
Cette convention est arrivée à échéance le 31 août 2020. Il est proposé de la renouveler à 
compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la signature avec la Commune de Vignols d’une convention de mise à 
disposition des locaux de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), pour l’organisation de 
l’activité périscolaire pour une durée de 2 ans, soit du 01 septembre 2020 au 31 août 2022.  
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer tout avenant relatif à cette 
convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 



 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX – ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Commune de Vignols / Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive  

 
 
Entre les soussignés : 
 

- la Commune de Vignols, représentée par le Maire, Madame Martine SOUZY, dûment habilitée 
par délibération du ………………………,ci-après désignée "la Commune", 
 

et  
- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame Nicole 

POULVEREL, Conseillère Communautaire Déléguée à la Petite Enfance et Enfance-

Jeunesse dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020 ci-après désignée "la 

CABB". 

 
 

Préambule 

 
La commune de Vignols a défini l'organisation de son accueil périscolaire comme suit pendant la 
période scolaire : 
 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 9h et de 16h30 à 19h, 
- Les mercredis de 7h à 12h. 

 
La commune souhaite bénéficier des locaux de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) situé 
en mitoyenneté. Ces locaux sont propriété de la CABB.  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer la nature et les conditions d'utilisation des locaux ALSH 
dont la CABB est propriétaire, qu'elle met à disposition de la Commune pour accueillir les activités 
périscolaires des enfants scolarisés à l'école de Vignols.  
 
 
Article 2 - Nature de la mise à disposition  
 
La CABB met à disposition de la commune les locaux de l'accueil de loisirs de Vignols dans leur 
intégralité pendant les temps d'activité périscolaires, soit :  
 

- bâtiment,  

- jardin,  

- jeux d'extérieur, 

- jouets : sous réserve de l’accord de la directrice ALSH, 

- équipement et mobilier intérieur (tables, vaisselle, …).  



 

 

Il appartient à la Commune de fournir les matériels et consommables nécessaires aux activités. 

 
 
Article 3 - Modalités de mise en œuvre  
 
La mise à disposition est organisée comme suit : 
 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 9h et de 16h30 à 19h, 
- Les mercredis de 7h à 12h. 

 
L'ensemble des locaux, équipements et matériels est restitué dans son état initial après chaque 
utilisation. 
Chaque groupe d’enfants présent dans les locaux de l'accueil de loisirs est encadré par un employé 
municipal, sous l'autorité du maire de la Commune ou de son représentant pendant ses temps 
d'intervention.  
Il appartient à la Commune de disposer du personnel communal nécessaire au bon fonctionnement 
de l'accueil périscolaire.  
La commune s'engage à fournir à la CABB. Tous les documents et informations nécessaires au bon 
déroulement de la mise à disposition. 
 
 
Article 4 - Responsabilités  
 
La Commune exerce l'entière responsabilité juridique et opérationnelle des temps d'activité 
périscolaires. 
L’utilisation des locaux se fait dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.  
La Commune est réputée responsable des dommages corporels, matériels ou immatériels survenus 
dans l'exercice de sa compétence.  
 
Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront ces différents risques et qui correspondent 
aux risques normaux de ce type d’exploitation et en particulier :  

- Une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses animateurs ainsi que des 
personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y 
exercer les activités d’animation et de surveillance des mineurs. 

 
Il est rappelé qu’au titre de la présente convention, aucune clause de renonciation à recours n’est 
consentie par l’une ou l’autre des parties qui devront assurer les risques qu’ils encourent. 
 
 
Article 5 - Dispositions financières 
 
La CABB s'engage à :  

- effectuer à titre gracieux la mise à disposition des biens tels que décrits à l'article 2. 
 

En contrepartie, la Commune s'engage à : 
- prendre à sa charge le nettoyage des locaux utilisés (sols et mobilier) une fois par semaine 

en période scolaire, le vendredi préférentiellement et suivant le protocole sanitaire en 
vigueur. 

- prendre à sa charge l'entretien régulier des espaces verts du bâtiment (tonte et taille). 
  



 
 

Article 6 – Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit par chacune des deux parties si son objet 
devient caduc, ou à la convenance de l'une des parties ; en cas de manquement grave.  
La résiliation devra être notifiée à l'autre partie par simple courrier, au minimum un mois avant sa 
prise d'effet. En cas de manquement grave, la résiliation s'appliquera à réception de la notification. 
 
 
Article 7 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2020 pour se terminer le 31 août 
2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 
 
 
Article 8- Règlements et litiges 
 
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui 
n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au TA de Limoges. 

 

 

 

Fait à Brive, le 

 

 Le Maire de Vignols   La Conseillère Déléguée de la CABB 

 

 

 Martine SOUZY   Nicole POULVEREL 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC 
LA COMMUNE DE SAINT-PANTALEON DE LARCHE POUR LA 
FOURNITURE DE REPAS POUR L'ALSH "LES ENFANTS DE 
LA COUZE"  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la convention de prestation de services avec la commune de 
Saint-Pantaléon de Larche pour la fourniture de repas à l'ALSH "Les Enfants de la Couze". 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) ne disposant pas de moyens 
propres pour assurer la fourniture du service de restauration auprès de l’ALSH « Les enfants de 
la Couze », elle décide de recourir à une prestation de services auprès de la commune de Saint 
Pantaléon de Larche. 
 
Cette prestation sera assurée : 

 les mercredis  
 

Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020. Il est proposé de la renouveler à 
compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la signature d’une convention entre la CABB et la commune de 
Saint-Pantaléon de Larche afin de fixer le cadre financier et fonctionnel d’une prestation de 
services de fourniture de repas pour l’ALSH « Les Enfants de la Couze ». 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout 
avenant relatif à cette convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 



 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
Commune de Saint Pantaléon de Larche / Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive  

Fourniture de repas pour l’ALSH « Les enfants de la Couze » 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 

 La Commune de Saint Pantaléon de Larche, représentée par son Maire, Monsieur 
Alain LAPACHERIE, dûment habilité par délibération du 5 novembre 2020, 
ci-après désignée "la Commune" 

et  
 La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame Nicole 

POULVEREL, Conseillère communautaire déléguée à la Petite Enfance et Enfance-
Jeunesse, dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020, 
ci-après désignée "la CABB" 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Cadre juridique de la convention 
 
Cette convention entre dans le champ d’application de l’article L 5216 – 7 – 1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 
Article 2 – Objet de la convention  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne disposant pas de moyens propres 
pour assurer la prestation de services de restauration, elle décide de recourir à une prestation 
de services auprès de la commune de Saint-Pantaléon de Larche, pour l’ALSH « Les enfants 
de la Couze ».  
 
Modalités de la prestation : 

- les mercredis en semaine scolaire. 
 

Les repas sont servis directement au restaurant scolaire où se fait la préparation. 
 
 
Article 3 - Modalités de mise en œuvre  
 
Nombre de repas : 
Les effectifs prévisionnels sont fournis à la Mairie de Saint-Pantaléon de Larche : 
 

- une semaine avant avec confirmation la veille au matin pour les mercredis. 
 

Le nombre exact de repas sera confirmé chaque début de matinée avant 9h. 
 
  



 
 
Composition des repas : 

- une entrée froide ou chaude, 
- un plat protéique principal viande/poisson, 
- une garniture (équilibre légumes / féculents), 
- un produit laitier, 
- un dessert ou fruit (cru ou cuit), 
- pain. 

 
La Commune de Saint-Pantaléon de Larche devra respecter les règles essentielles en vigueur 
d’équilibre alimentaire et de grammage définies par le Groupement d’Etude des Marchés de 
Restauration Collective et Nutrition. 
En cas d’allergie il est convenu que la famille de l’enfant fournira le repas. 
 
Dispositions sanitaires : 
La cuisine dans laquelle sont fabriqués les repas répond aux dispositions règlementaires en 
vigueur ; son entretien se fait dans le respect des normes HACCP. 
La commune de Saint-Pantaléon de Larche procède à la conservation des plats témoins 
nécessaire en cas de contrôle sanitaire.  
Elle assure également des contrôles réguliers permettant de vérifier la conformité des repas 
aux critères microbiologiques réglementaires. Les comptes rendus et contrôles des bilans 
réalisés pourront être mis à disposition de la CABB. 
 
Cas particulier des pique-niques 
Le directeur de l’ALSH indique à la Commune de Saint-Pantaléon de Larche au minimum une 
semaine avant les commandes de pique-niques en cas de sortie organisée par la structure. 
 
Composition des pique-niques : 
Les pique-niques sont constitués de produits stables à la chaleur qui peuvent attendre d’être 
consommés. Ils sont préparés dans le respect de la règlementation GEMRCN en vigueur. 
 
 
Article 4 – Dispositions financières 
 
Le prix des repas est fixé à : 2€85 pour les enfants et 5€ pour les adultes 
La commune de Saint-Pantaléon de Larche émettra un titre de recettes, adressé à la CABB, 
selon un rythme mensuel. Le titre sera accompagné d’un état mensuel établi sur la base des 
repas livrés, suivant les réservations faites par l’ALSH. 
 
 
Article 5 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 
 
 
Article 6 – Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit par chacune des deux parties si son 
objet devient caduc, ou à la convenance de l'une des parties ; en cas de manquement grave.  
La résiliation devra être notifiée à l'autre partie par simple courrier, au minimum un mois avant 
sa prise d'effet. En cas de manquement grave, la résiliation s'appliquera à réception de la 
notification. 
  



 
 
Article 7- Règlements et litiges 
 
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au TA de Limoges. 
 
 
 
Fait à Brive, le ……………………. 
 
 
Le Maire de Saint-Pantaléon de Larche                 La Conseillère déléguée de la CABB, 
 
Alain LAPACHERIE            Nicole POULVEREL 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC 
LA COMMUNE DE LARCHE POUR LA FOURNITURE DE 
REPAS A L'ALSH "LES ENFANTS DE LA COUZE"  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver la convention de prestation de services avec la commune de Larche pour 
la fourniture de repas à l'ALSH "Les enfants de la Couze". 

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) ne disposant pas de moyens 
propres pour assurer la fourniture du service de restauration auprès de l’ALSH « Les enfants de 
la Couze », elle décide de recourir à une prestation de services auprès de la commune de 
Larche. 
 
Cette prestation sera assurée : 

 les mercredis, 

 pendant les vacances scolaires (périodes d’ouverture de l’ALSH). 
 
Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020. Il est proposé de la renouveler à 
compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la signature d’une convention entre la CABB et la commune de Larche 
afin de fixer le cadre financier et fonctionnel d’une prestation de services de fourniture de repas 
pour l’ALSH « Les enfants de la Couze ». 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout 
avenant relatif à cette convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 



 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
La Commune de Larche / Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive  

Fourniture de repas pour l’ALSH « Les enfants de la Couze » 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 

 La Commune de Larche, représentée par son Maire, Monsieur Bernard LAROCHE, 
dûment habilitée par délibération du ………………., ci-après désignée "la Commune", 
 
et  
 
 La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame Nicole 

POULVEREL, Conseillère communautaire déléguée à la Petite Enfance et Enfance-
Jeunesse, dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020 ci-après désignée 
"la CABB", 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Cadre juridique de la convention 
 
Vu l’arrêt de la CJCE du 9 juin 2009, Villes de Hambourg et Landkreise autorisant la passation 
de prestations de services sans mise en concurrence « pour une mission de service public en 
vue de la poursuite d’objectifs d’intérêt public », 
 
Vu l’article L 5216 – 7 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Article 2 -   Objet de la convention  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) ne disposant pas de moyens 
propres pour assurer la prestation de services de restauration, elle décide de recourir à une 
prestation de services auprès de la commune de Larche, pour l’ALSH « Les enfants de la 
Couze ».  
 
Modalités de la prestation : 

- les mercredis en semaine scolaire, 
- les vacances scolaires (périodes d’ouverture de l’ALSH). 

 
Les repas sont servis directement au restaurant scolaire où se fait la préparation. 
 
 
Article 3 - Modalités de mise en œuvre  
 
Nombre de repas : 
Les effectifs prévisionnels sont fournis à la mairie de Larche : 

- une semaine avant avec confirmation la veille au matin pour les mercredis, 
- une semaine avant pour les périodes de vacances. 

 
Le nombre exact de repas sera confirmé chaque début de matinée avant 9h. 



 
 
Composition des repas : 

- une entrée froide ou chaude, 
- un plat protéique principal viande/poisson, 
- une garniture (équilibre légumes / féculents), 
- un produit laitier, 
- un dessert ou fruit (cru ou cuit), 
- pain. 

 
La Commune de Larche devra respecter les règles essentielles en vigueur d’équilibre 
alimentaire et de grammage définies par le Groupement d’Etude des Marchés de Restauration 
Collective et Nutrition. 
En cas d’allergie il est convenu que la famille de l’enfant fournira le repas. 
 
Dispositions sanitaires : 
La cuisine dans laquelle sont fabriqués les repas répond aux dispositions règlementaires en 
vigueur ; son entretien se fait dans le respect des normes HACCP. 
La commune de Larche procède à la conservation des plats témoins nécessaire en cas de 
contrôle sanitaire.  
Elle assure également des contrôles réguliers permettant de vérifier la conformité des repas 
aux critères microbiologiques réglementaires. Les comptes rendus et contrôles des bilans 
réalisés pourront être mis à disposition de la CABB. 
 
 
Article 4 – Dispositions financières 
 
Le prix des repas est fixé à : 3€93  pour les enfants et 5€ pour les adultes. 
La Commune de Larche émettra un titre de recettes, adressé à la CABB, selon un rythme 
mensuel. Le titre sera accompagné d’un état trimestriel établi sur la base des repas livrés, 
suivant les réservations faites par l’ALSH. 
 
 
Article 5 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 

 
 

Article 6 – Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit par chacune des deux parties si son 
objet devient caduc, ou à la convenance de l'une des parties ; en cas de manquement grave.  
La résiliation devra être notifiée à l'autre partie par simple courrier, au minimum un mois avant 
sa prise d'effet. En cas de manquement grave, la résiliation s'appliquera à réception de la 
notification. 
 
  



 
Article 7- Règlements et litiges 
 
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au TA de Limoges. 
 
 
 
Fait à Brive, le ……………………. 
 
 

Le Maire de Larche    La Conseillère déléguée de la CABB 
     

 Bernard LAROCHE  Nicole POULVEREL 
  



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DES LOCAUX PAR LA COMMUNE DE SAINT 
PANTALEON LARCHE AU PROFIT DE LA CABB  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux par 
la commune de Saint-Pantaléon de Larche au profit de la CABB. 

 

 
 
Des locaux appartenant à la commune de Saint-Pantaléon de Larche sont utilisés les mercredis 
après-midis pour l’activité de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Les Enfants de la 
Couze ».  
 
Ce dispositif fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre la Commune de 
Saint-Pantaléon de Larche et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB). 
 
Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020. Il est proposé de la renouveler à 
compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la convention de mise à disposition de locaux entre la commune de 
Saint-Pantaléon de Larche et la CABB pour l’ALSH « Les enfants de la Couze », ci-après 
annexée. 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 
avenant éventuel relatif à cette convention et à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la 
présente délibération. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive /  

Commune de St-Pantaléon-de-Larche 

 
 
 
Entre les Soussignés : 

- La Commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, représentée par son Maire, 
Monsieur Alain LAPACHERIE, dûment habilité par délibération du 5 novembre 
2020, ci-après désignée « la commune » 
 
ET 
 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame 
Nicole POULVEREL, Conseillère communautaire déléguée à la Petite Enfance 
et Enfance-Jeunesse dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020, 
ci-après désignée « la CABB » 
 
 
 

Préambule : 
 
Des locaux appartenant à la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche sont mis à 
disposition de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB). Ces 
locaux sont utilisés pour l’activité Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les enfants 
de la Couze ».  
 
La précédente convention sera échue le 31 décembre 2020. La présente convention 
permet de remettre à jour le dispositif. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au 
profit de la CABB par la Commune, des locaux désignés à l’article 2. 
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Article 2 : Désignation des Biens mis à disposition et périodes d’utilisation  
 

a- Désignation 
 

Les locaux mis à disposition de la CABB sont les suivants : 
- Ecole Raymond Raoul Blusson 71, rue du 19 mars 1962 

o Cours des écoles primaire et maternelle 
o Préau extérieur au niveau de l’ascenseur 
o Préaux intérieurs couverts (maternelle et primaire) ainsi que le matériel 

de jeux qu’ils contiennent 
- Garderie Municipale « les Libellules » 136, rue de la Mairie 

o Sas d’accueil, deux salles d’activités et deux blocs sanitaires 
o La commune met également à disposition du centre deux armoires de 

rangement. 
 
En fonction des effectifs et ateliers, les parties à la présente convention pourront par 
avenant et sur proposition écrite de l’un des signataires modifier la liste des locaux mis 
à disposition. 

 
b- Jours et horaires d’utilisation 
 

En semaine scolaire (exclusion des périodes de vacances scolaires), les mercredis 
après-midi, de 13h à 19h. 

 
 

Article 3 : Destination des biens mis à disposition  
 
Les lieux mis à disposition seront destinés à accueillir exclusivement les activités de 
l’accueil de loisirs sans hébergement « Les enfants de la Couze ».  
 
A l’exception de cette association, la CABB ne peut disposer des lieux au profit d’aucun 
tiers sauf à en obtenir l’accord écrit de la commune ou pour aucune autre activité. 
 
 
Article 4 : Etat des lieux  
 
La CABB déclare connaître les biens qui lui sont mis à disposition depuis le 2 
septembre 2015, pour l’école R. R. Blusson et depuis une visite organisée le 12 juin 
2019 en présence de M. le Chef de Service Enfance Jeunesse de la CABB et de Mme 
la Directrice de l’ALSH « les enfants de la Couze » pour la garderie municipale « Les 
Libellules ». 
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Un état des lieux sera établi lors de la prise de possession des lieux. 
Un état des lieux contradictoire sera établi entre les parties lors de la libération des 
lieux. 
 
 
Article 5 : Réparations – Transformations - Aménagement / Entretien des locaux 
 
La CABB ne pourra opérer aucune transformation et amélioration des lieux sans le 
consentement préalable écrit de la commune. 
Conformément aux dispositions de l’article 606 du Code Civil, la commune aura, en sa 
qualité de propriétaire des lieux, la charge des grosses réparations. 
 
Il est ici précisé que les réparations locatives seront supportées par la CABB. 
 
La CABB s’engage à assurer le rangement des matériels utilisés sous peine de voir la 
convention dénoncée par la commune. Le nettoyage des locaux et des cours sera 
assuré gratuitement par les services municipaux.  
 
L’utilisateur s’engage à vérifier la fermeture des portes et fenêtres, la mise sous alarme 
des locaux, ainsi que l’extinction des lumières dès la fin de l’utilisation des locaux ; il 
ne procèdera à aucune modification des installations et n’utilisera pas d’équipement 
d’appoint pour le chauffage. 
 
 
Article 6 : Assurance-Responsabilités 
Il appartient à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) utilisatrice 
des locaux, de souscrire une assurance des locaux et équipements mis à disposition 
les garantissant contre les risques locatifs et de voisinage et notamment les risques 
incendie, d’explosion, et de dégât des eaux, 
Une assurance couvrant la responsabilité civile de l’activité exercée par l’occupant des 
locaux ainsi que, celle de ses animateurs et des personnes habituellement ou 
occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités 
d’animation et de surveillance des mineurs, sera souscrite par la CABB. 
Il est rappelé qu’au titre de la présente convention, aucune clause de renonciation à 
recours n’est consentie par l’une ou l’autre des parties qui devront assurer les risques 
qu’ils encourent. 
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L’utilisateur s’engage à déclarer tout sinistre ou tout risque découlant de son activité 
qui pourrait être considéré comme aggravant au plus tard sous 48h : à la CABB et à 
la commune d’une part, à l’assureur d’autre part. 
L’utilisateur s’engage à signaler, puis réparer ou indemniser la commune, en cas de 
détérioration ou perte de matériel pouvant être liée à sa présence dans les bâtiments. 
 
 
Article 7 : Conditions financières : 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit par la commune de Saint-Pantaléon 
de Larche. La commune conserve la charge des fluides et définit les conditions de 
température intérieure des locaux. 
 
 
Article 8 : Durée 
La présente convention commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour se 
terminer le 31 décembre 2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 
Chaque partie aura la faculté de résilier à tout moment la présente convention par 
lettre recommandée avec accusé de réception, en observant un préavis d’un mois et 
sans qu’aucune indemnité puisse être réclamée par l’une ou l’autre des parties. 
 
 
Article 9 : Litiges 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment 
la médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de cette convention devra être porté devant le 
Tribunal Administratif de Limoges. 
 
 
Article 10 : Enregistrement 
La présente convention est exonérée de droit d’enregistrement. 
 
 
 
Fait à Brive, le  
 
Le Maire de Saint-Pantaléon de Larche,  La Conseillère Déléguée de la CABB, 
 
 
Alain LAPACHERIE     Nicole POULVEREL 
  
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DES LOCAUX PAR LA COMMUNE DE LARCHE 
AU PROFIT DE LA CABB  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux par 
la commune de Larche au profit de la CABB. 

 

 
 
Des locaux appartenant à la commune de Larche sont utilisés pour l’activité Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) « Les enfants de la Couze ».  
 
Ce dispositif fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre la Commune de Larche et 
la CABB. 
 
Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020, il est proposé de la renouveler à 
compter du 1er janvier 2021, jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la signature de la convention de mise à disposition de locaux entre la 
commune de Larche et la CABB pour l’ALSH « Les enfants de la Couze ». 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout 
avenant éventuel relatif à cette convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive / Commune de Larche  

 
 
 
Entre les Soussignés : 

- La Commune de Larche, représentée par son Maire, Monsieur Bernard LAROCHE, 
dûment habilitée par délibération du …………………………, ci-après désignée « la 
commune », 

 
 ET 
 
- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame Nicole 

POULVEREL, Conseillère communautaire déléguée à la Petite Enfance et Enfance-
Jeunesse dûment habilité par délibération du 14 décembre 2020, ci-après désignée 
« la CABB ». 
 

 
Préambule : 
 
Des locaux appartenant à la commune de Larche sont mis à disposition de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB). Ces locaux sont utilisés pour l’activité Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Les enfants de la Couze ».  
La précédente convention sera échue le 31 décembre 2020. La présente convention permet 
de prolonger et remettre à jour le dispositif. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au profit de 
la CABB par la commune de Larche, des locaux désignés à l’article 2. 
 
 
Article 2 : Désignation des biens mis à disposition et périodes d’utilisation  
 

a- Désignation 
 
GROUPE SCOLAIRE COMMUNAL : 

- Toutes périodes de vacances scolaires et mercredis :  
o Salle « Abécédaire » (50m²), 
o Préau, cour, sanitaire et espaces verts, 
o Espace « frigo » du garage, 
o Salle de motricité, 
o Salle de sieste et sanitaires attenants, 
o Salle du Razed (30m²),  

- Mise à disposition permanente : ancien logement / à usage de stockage. 
 
AUTRES LOCAUX COMMUNAUX : 

- 3 salles attenantes au préau, 
- Salle de gymnastique, 
- Garage sous la Mairie. 
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Capacités d’accueil : les effectifs seront les suivants : 

- 80 enfants maximum de 3 à 17 ans ; 
- Un directeur et les animateurs en fonction du nombre d’enfants présents et de leur 

âge. 
 

b- Jours et horaires d’utilisation 
 

- Les jours ouvrables, de 7h à 19h30 pendant les vacances scolaires, 
- Les mercredis, de 7h30 à 20h45 pendant toute l’année, 
- En dehors de ces horaires, l’utilisation de ces locaux sera autorisée pour la préparation 

des activités. 
 
 
Article 3 : Destination des biens mis à disposition  
 
Les lieux mis à disposition seront destinés à accueillir des activités d’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) « Les enfants de la Couze ». 
 
L’utilisation des locaux se fera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes 
mœurs. 
 
La CABB ne peut disposer des lieux au profit d’autres tiers sauf à en obtenir l’accord écrit de 
la commune de Larche. 
 
 
Article 4 : Etat des lieux   
 
La CABB déclare connaître les biens qui lui sont mis à disposition depuis le 1er juillet 2015. 
Un état des lieux a été établi lors de la prise de possession des lieux. 
Un état des lieux contradictoire sera établi entre les parties lors de la libération des lieux. 
 
 
Article 5 : Réparations – Transformations –Aménagement /  Entretien des bâtiments 
 
La CABB ne pourra opérer aucune transformation et amélioration des lieux sans le 
consentement préalable écrit de la commune. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 606 du Code Civil, la commune de Larche aura, en 
sa qualité de propriétaire des lieux,  la charge des grosses réparations. 
 
Il est ici précisé que les réparations locatives seront supportées par le Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive. 
 
Le rangement et le nettoyage des lieux sont assurés par l’ALSH « Les enfants de la Couze ». 
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Article 6 : Assurance-Responsabilités 
 
Il appartient à la CABB, utilisatrice des locaux, de souscrire une assurance des locaux et 
équipements mis à disposition les garantissant contre les risques locatifs et de voisinage et 
notamment les risques incendie, d’explosion, et de dégât des eaux, et une assurance couvrant 
la responsabilité civile de l’activité exercée par l’occupant des locaux ainsi que, celle de ses 
animateurs et des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans 
l’établissement pour y exercer les activités d’animation et de surveillance des mineurs. 
 
Il est rappelé qu’au titre de la présente convention, aucune clause de renonciation à recours 
n’est consentie par l’une ou l’autre des parties qui devront assurer les risques qu’ils encourent. 
 
 
Article 7 : Conditions financières : 
 

a- Participation financière : 
 

Les biens mis à disposition faisant partie d’un ensemble immobilier abritant également des 
services communaux, il est impossible d’individualiser les charges. Dans ces conditions, la 
CABB s’acquittera de la somme de 1800.00 € par an, au titre de l’occupation des locaux et de 
la participation aux frais de fonctionnement de l’ensemble immobilier (électricité, chauffage, 
eau). 
 

b- Modalités de paiement : 
 

Le règlement se fera annuellement à terme échu, sur présentation d’un mandat administratif 
au vu d’un titre de recettes et d’un état récapitulatif établi par la commune de Larche et toutes 
pièces justificatives nécessaires. 
 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer.  
 
Chaque partie aura la faculté de résilier à tout moment la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en observant un préavis d’un mois et sans 
qu’aucune indemnité puisse être réclamée par l’une ou l’autre des parties. 
 
 
Article 9 : Litiges 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la 
médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de 
Limoges. 
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Article 10 : Enregistrement 
 
La présente convention est exonérée de droit d’enregistrement. 
 
 
 
A Brive, le  
 
 

Le Maire de Larche, La conseillère déléguée de la CABB, 
 
 
 

Bernard LAROCHE Nicole POULVEREL 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR 
L'ACCUEIL A L'ALSH DE LARCHE, DES ENFANTS DE LA 
COMMUNAUTE DU TERRASSONNAIS EN PERIGORD NOIR 
THENON HAUTEFORT  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la convention pour l'accueil à l'ALSH de Larche, des 
enfants de la Communauté du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort. 

 

 
 
La Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort 
(CCTPNTH) souhaite que les enfants des communes limitrophes de Larche puissent être 
inscrits à l’ALSH de Larche sans surcoût financier pour les familles (tarif ex Communauté de 
communes). 
 
Ce dispositif fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre la Communauté de 
Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort et la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB). 
 
Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020. Il est proposé de la renouveler à 
compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Dans ce but, la CCTPNTH s’engage à apporter à la CABB une participation financière pour cet 
accueil, sur une base de 16 € par jour et par enfant. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la signature de la convention d’utilisation des services de l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement de Larche entre la CABB et la Communauté de Communes du 
Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort. 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout 
avenant éventuel relatif à cette convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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CONVENTION D’UTILISATION DES SERVICES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT « Les Enfants de la Couze » 

Communauté de Communes du Terrassonais en Périgord Noir Thenon Hautefort 
et Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

 
 

Entre les soussignés : 
- La Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort, 

représentée par son Président, Monsieur Dominique BOUSQUET, dûment autorisé par 
délibération du Conseil Communautaire en date du…………..……., ci-après 
dénommée « CCTPNTH », 
 

ET 
 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame Nicole 

POULVEREL, Conseillère communautaire déléguée à la Petite Enfance et Enfance-

Jeunesse dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020 ci-après désignée 

« la CABB ». 

 

 
Préambule : 
 

Considérant la compétence "Action et gestion des services communautaires en faveur de 

la jeunesse" détenue par la CCTPNTH, 

Considérant la compétence "Action sociale d'intérêt communautaire : volet Enfance-

Jeunesse  détenue par la CABB, 

Considérant le souhait des familles des communes limitrophes au canton de Larche de 

pouvoir inscrire leurs enfants à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Larche sans surcoût 

financier (tarif ex communauté de communes), 

Considérant les grilles tarifaires appliquées aux enfants n'habitant pas sur le territoire. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la CCTPNTH 
et la CABB pour l’utilisation des services de l’ALSH par les administrés de la CCTPNTH.  
 
 
Article 2 – Durée de la convention 
La convention est établie à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de deux ans, soit 
jusqu'au 31 décembre 2022.  
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Article 3 – Engagements de la CAB 
Moyennant une participation financière de la CCTPNTH, la CABB s’engage à : 
 

o autoriser la fréquentation de l’ALSH de Larche dont elle assure la gestion, aux enfants 
du territoire de la CCTPNTH sans surcoût financier pour les familles (tarif ex 
communauté de communes) ; 

o fournir mensuellement à la CCTPNTH un état détaillé de fréquentation de l’ALSH ; 
o émettre un titre de recette sur la base de la fréquentation effective des enfants à raison 

de 16 € par jour et par enfant ; 
o fournir à la CCTPNTH toute information disponible concernant le fonctionnement de 

l’ALSH. 
 

 
Article 4 – Engagements de la Communauté de Communes du Terrassonnais en 
Périgord Noir Thenon Hautefort 
La CCTPNTH s’engage à : 

- régler à réception, les titres de recette émis par la CABB au vu de l'état détaillé de 
fréquentation de l’ALSH sur la base de la fréquentation effective des enfants à raison 
de 16€ par jour et par enfant. 
 
 

Article 5 : Modification ou Résiliation 
Toute modification du contenu de la convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci. 
La convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect des 
obligations incombant à l’une ou l’autre des parties. 
 
 
Article 6 – Arbitrage / contentieux 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et 
notamment la médiation, avant de soumettre tout différend né ou à naître à une instance 
juridictionnelle. 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux (33) ou de Limoges (87). 
 
 
 
Fait à Brive, le ……………. 
 
 
 
Le Président de la Communauté  La Conseillère Déléguée de la CABB 
de Communes du Terrassonais 
 
 
Dominique Bousquet Nicole POULVEREL 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE 
PRESTATION DE SERVICES POUR L'ENTRETIEN DES 
LOCAUX ET DES ESPACES VERTS DES ALSH "COULEUR 
LOISIRS" A SAINT BONNET L'ENFANTIER, "LES PETITS 
LOUPS" A JUILLAC ET "LES ENFANTS DE LA COUZE" A 
LARCHE  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le renouvellement des conventions de prestation de services pour 
l'entretien des locaux et des espaces verts des ALSH "Couleur Loisrs" à Saint Bonnet 
l'Enfantier, "Les Petits Loups" à Juillac et "Les enfants de la Couze" à Larche. 

 

 
 
Il est rappelé que les structures ALSH sont situées à Saint-Bonnet l’Enfantier pour l’ALSH 
« Couleur Loisirs », à Juillac pour l’ALSH « Les Petits Loups » et à Larche pour l’ALSH « Les 
Enfants de la Couze ». 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) ne dispose pas 
de moyens propres pour assurer l’entretien des locaux et des espaces verts des établissements, 
et dans un souci de mutualisation des moyens, des conventions de prestation de services avec 
les communes de Saint-Bonnet l’Enfantier, Juillac et Larche, ont été signées afin de fixer ces 
mutualisations. 
 
Ces conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2020.  
 
Il est proposé de les renouveler à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la mise en place d’une prestation de services entre la CABB et les 
communes de Saint-Bonnet l’Enfantier, Juillac et Larche pour l’entretien des locaux et des 
espaces verts des ALSH « Couleur Loisirs », « Les Petits Loups » et « Les Enfants de la 
Couze ». 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ainsi que tout 
avenant éventuel relatif à cette convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 



 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES  
Commune de Saint-Bonnet l’Enfantier / Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

ENTRETIEN DE LOCAUX et ESPACES VERTS 

 
 
Entre les soussignés : 
 

 La Commune de Saint-Bonnet l’Enfantier, représentée par le Maire, Monsieur 
Didier MARSALEIX, dûment habilité par délibération du ………………………, 
ci-après désignée "la Commune", 

et  

 La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame 

Nicole POULVEREL, Conseillère Communautaire Déléguée à la Petite Enfance 

et Enfance-Jeunesse dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020, 

ci-après désignée "la CABB". 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention de la prestation de services 
 
Par la présente convention, la CABB confie à la commune de Saint-Bonnet l’Enfantier 
l’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés à l’exercice de la compétence 
communautaire en matière d’Enfance-Jeunesse. 
 
 
Article 2 - Contenu de la prestation de services  
 

2-1. Périmètre de la prestation de services 

La prestation d’entretien confiée à la commune de Saint-Bonnet l’Enfantier concerne les 
équipements suivants : 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Couleur Loisirs » 

 

2-2. Périmètre de la prestation de services 

L’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés à l’exercice de la compétence 
communautaire en matière d’Enfance-Jeunesse comprend notamment les missions 
suivantes : 

 Entretien courant des espaces verts et des extérieurs, 

 Réparations courantes de fonctionnement avec fournitures du petit matériel 
nécessaire. 

 
 
Article 3 – Conditions d’emploi des personnels et de réalisation des prestations 
 
Les agents de la commune assurant les missions d’entretien des équipements mentionnés à 
l’article 2 demeurant statutairement employés par leur collectivité d’origine dans les conditions 
de statut et d’emploi qui sont les leurs. 
  



 
 
Les agents communaux en charge du service tiennent à jour un état récapitulatif trimestriel 
précisant le temps de travail consacré et la nature des activités effectuées, en matière 
d’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés, pour le compte de la CABB. 
 
 
Article 4 – Modalités financières 
 
La CABB remboursa trimestriellement, à terme échu, le coût de la prestation de services 
effectuée, sur présentation d’un titre de recettes émis par la commune au début du mois 
suivant le trimestre, assorti d’un état récapitulatif des heures effectuées auquel sera joint le 
calendrier des interventions pour la période concernée. 
 
Ce remboursement s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 25 € de l’heure. 
 
 
Article 5 - Durée de la convention 
 
La présente convention commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 
 
 
Article 6- Assurances 
 
L’organisation et la gestion de la compétence communautaire en matière de petite enfance 
relève de la responsabilité juridique de la CABB. Les parties s’engagent à s’assurer, chacune 
en ce qui les concerne, pour la mise en œuvre de la présente convention. 
 
 
Article 7- Litiges 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la 
médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de 
Limoges. 
 
 
 

Fait à Brive, le 

 

 

Le Maire de Saint-Bonnet l’Enfantier   La Conseillère Déléguée de la CABB 

 

 

Didier MARSALEIX   Nicole POULVEREL 
 



 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES  
Commune de Juillac / Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

ENTRETIEN DE LOCAUX et ESPACES VERTS 

 
 
Entre les soussignés : 
 

 La Commune de Juillac, représentée par le Maire, Madame Josette 
FARGETAS, dûment habilitée par délibération du ………………………, ci-
après désignée "la Commune", 

et  

 La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame 
Nicole POULVEREL, Conseillère Communautaire Déléguée à la Petite Enfance 
et Enfance-Jeunesse dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020, 
ci-après désignée "la CABB". 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention de la prestation de services 
 
Par la présente convention, la CABB confie à la commune de Juillac l’entretien des 
équipements affectés ou partiellement affectés à l’exercice de la compétence communautaire 
en matière d’Enfance-Jeunesse. 
 
 
Article 2 -   Contenu de la prestation de services  
 
2-1. Périmètre de la prestation de services 
La prestation d’entretien confiée à la commune de Juillac concerne les équipements suivants : 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Petits Loups ». 
 
2-2. Périmètre de la prestation de services 
L’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés à l’exercice de la compétence 
communautaire en matière d’Enfance-Jeunesse comprend notamment les missions 
suivantes : 

 Entretien courant des espaces verts et des extérieurs, 

 Réparations courantes de fonctionnement avec fournitures du petit matériel 
nécessaire. 

 
 
Article 3 – Conditions d’emploi des personnels et de réalisation des prestations 
 
Les agents de la commune assurant les missions d’entretien des équipements mentionnés à 
l’article 2 demeurant statutairement employés par leur collectivité d’origine dans les conditions 
de statut et d’emploi qui sont les leurs. 
 
Les agents communaux en charge du service tiennent à jour un état récapitulatif trimestriel 
précisant le temps de travail consacré et la nature des activités effectuées, en matière 
d’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés, pour le compte de la CABB. 
  



 
 
Article 4 – Modalités financières 
 
La CABB remboursa trimestriellement, à terme échu, le coût de la prestation de services 
effectuée, sur présentation d’un titre de recettes émis par la commune au début du mois 
suivant le trimestre, assorti d’un état récapitulatif des heures effectuées auquel sera joint le 
calendrier des interventions pour la période concernée. 
 
Ce remboursement s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 25 € de l’heure. 
 
 
Article 5 - Durée de la convention 
 
La présente convention commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 
 
 
Article 6- Assurances 
 
L’organisation et la gestion de la compétence communautaire en matière de petite enfance 
relève de la responsabilité juridique de la CABB. Les parties s’engagent à s’assurer, chacune 
en ce qui les concerne, pour la mise en œuvre de la présente convention. 
 
 
Article 7- Litiges 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la 
médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de 
Limoges. 
 
 
 
Fait à Brive, le 
 
 
Le Maire de Juillac   La Conseillère Déléguée de la CABB 
 
 
Josette FARGETAS   Nicole POULVEREL 
 
 



 
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES  
Commune de Larche / Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

ENTRETIEN DE LOCAUX et ESPACES VERTS 

 
 
Entre les soussignés : 
 

 La Commune de Larche, représentée par le Maire, Monsieur Bernard 
LAROCHE dûment habilité par délibération du ………………………,ci-après 
désignée "la Commune", 

et  

 La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame 

Nicole POULVEREL, Conseillère Communautaire Déléguée à la Petite Enfance 

et Enfance-Jeunesse dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020, 

ci-après désignée "la CABB". 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention de la prestation de services 
 
Par la présente convention, la CABB confie à la commune de Larche l’entretien des 
équipements affectés ou partiellement affectés à l’exercice de la compétence communautaire 
en matière d’Enfance-Jeunesse. 
 
 
Article 2 - Contenu de la prestation de services  
 

2-1. Périmètre de la prestation de services 

La prestation d’entretien confiée à la commune de Larche concerne les équipements suivants : 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Enfants de la Couze ». 

 

2-2. Périmètre de la prestation de services 

L’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés à l’exercice de la compétence 
communautaire en matière d’Enfance-Jeunesse comprend notamment les missions 
suivantes : 

 Entretien courant des espaces verts et des extérieurs, 

 Réparations courantes de fonctionnement avec fournitures du petit matériel 
nécessaire. 

 
 
Article 3 – Conditions d’emploi des personnels et de réalisation des prestations 
 
Les agents de la commune assurant les missions d’entretien des équipements mentionnés à 
l’article 2 demeurant statutairement employés par leur collectivité d’origine dans les conditions 
de statut et d’emploi qui sont les leurs. 
  



 
 
Les agents communaux en charge du service tiennent à jour un état récapitulatif trimestriel 
précisant le temps de travail consacré et la nature des activités effectuées, en matière 
d’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés, pour le compte de la CABB. 
 
 
Article 4 – Modalités financières 
 
La CABB remboursa trimestriellement, à terme échu, le coût de la prestation de services 
effectuée, sur présentation d’un titre de recettes émis par la commune au début du mois 
suivant le trimestre, assorti d’un état récapitulatif des heures effectuées auquel sera joint le 
calendrier des interventions pour la période concernée. 
 
Ce remboursement s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 25 € de l’heure. 
 
 
Article 5 - Durée de la convention 
 
La présente convention commence à courir à compter du 1er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2022 sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 
 
 
Article 6- Assurances 
 
L’organisation et la gestion de la compétence communautaire en matière de petite enfance 
relève de la responsabilité juridique de la CABB. Les parties s’engagent à s’assurer, chacune 
en ce qui les concerne, pour la mise en œuvre de la présente convention. 
 
 
Article 7- Litiges 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la 
médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de 
Limoges. 

 

 

Fait à Brive, le 

 

Le Maire de Larche   La Conseillère Déléguée de la CABB 

 

 

Bernard LAROCHE   Nicole POULVEREL 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : REMBOURSEMENT DES CHARGES DU CHAUFFAGE 
DES BATIMENTS DE L'ALSH "LES PETITS LOUPS" A LA 
COMMUNE DE JUILLAC  

Enfance Jeunesse RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il s'agit d'approuver le remboursement des charges du chauffage des bâtiments de l'ALSH 
"Les Petits Loups" à la commune de Juillac. 

 

 
 
Un des bâtiments de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) « Les Petits Loups » à 
Juillac est mis à disposition par la Commune de Juillac au profit de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) pour l’exercice de la compétence « Action Sociale 
Volet Enfance Jeunesse ».  
 
Une seule chaudière alimentant l'accueil de loisirs et l'école maternelle, il a été défini, par 
convention avec la commune de Juillac en date du 26 mars 2018, les règles de remboursement 
en fonction d’une clé de répartition (du nombre d’heures et des surfaces des bâtiments). 
  
Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020.  
 
Il est proposé de la renouveler à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver la signature de la convention de remboursement des fluides pour l’ALSH 
« Les petits loups » entre la CABB et la commune de Juillac. 
 
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout 
avenant éventuel relatif à cette convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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CONVENTION POUR LE REGLEMENT DES CHARGES DE CHAUFFAGE 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive / Commune de Juillac 

 

Entre les Soussignés : 

 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Madame Nicole 

POULVEREL, Conseillère communautaire déléguée à la Petite Enfance et Enfance-

Jeunesse dûment habilitée par délibération du 14 décembre 2020 ci-après désignée 

« la CABB » 

 

ET 

 

- La Commune de Juillac, représentée par son Maire, Madame Josette FARGETAS 

dûment habilitée par délibération du ……………………; 

 

 

Préambule : 

 

Les charges de chauffage afférentes à l’ALSH « Les Petits Loups » de Juillac sont réglées sur 

budget du SIVU de l’école maternelle. 

La commune de Juillac a établi une convention avec le SIVU pour lui rembourser les sommes 

dues par la CABB. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et les conditions 

financières à l’utilisation conjointe du chauffage pour les locaux de l’école et de l’ALSH.  

 

 

Article 2 : Clé de répartition  

Elle est définie au prorata des jours/semaines d'utilisation et des surfaces occupées, soit le 

calcul suivant : 

 

a- Commune de Juillac  

 

- Ecole maternelle 200 m2 :  

36 semaines X 5 jours = 180 jours 

 

- Garderie 130 m2 : 

36 semaines X 4 jours = 144 jours 

36 semaines x 0.5 jours = 18 jours 

 

Total : (200 m2 X 180) + (130 m2 X 162) = 57 060       43%  
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b- CABB 

 

- Bureaux ALSH (272 m²) 

48 semaines X 5 jours = 240 jours 

 

- ALSH (130 m²) 

11 semaines X 5 jours = 55 jours 

36 semaines x 0.5 jours = 18 jours 

 

 Total : (272 m2 X 240) + (130 m2 X 73) = 74 770        57% 

 

 

Article 3 : Répartition des frais de fonctionnement pour le chauffage 

 

Les coûts du chauffage sont facturés à la CABB par la commune de Juillac sur présentation 

d’un titre de recettes assorti d’un état récapitulatif des dépenses. Le règlement se fera sur la 

base annuelle à terme échu. 

La CABB doit régler 57% des dépenses. 

Les règles de calcul préétablies peuvent être révisées annuellement sur proposition de la 

Commune et après validation de la CABB. 

Un estimatif prévisionnel des charges est établi annuellement par la Commune. 

Les contrôles annuels obligatoires de la chaudière sont assurés par la Commune. 

 

 

Article 4 : Durée 

 

La convention prend effet pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2021 pour se 

terminer 31 décembre 2022, sans qu’il soit besoin d’autre moyen pour la dénoncer. 

Chaque partie aura la faculté de résilier à tout moment la présente convention, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, en observant un préavis d’un mois et sans aucune 

indemnité puisse être réclamée par l’une ou l’autre des parties. 

 

 

Article 5 : Litiges 

 

Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 

l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la 

médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 

sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de 

Limoges. 
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Article 6 : Enregistrement 

 

La présente convention est exonérée de droit d’enregistrement. 

 

 

A Brive,  

 

 

La Conseillère Déléguée de la CABB,  Le Maire de Juillac, 

 

 

 

 

 

Nicole POULVEREL Josette FARGETAS 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE - PROJET DE 
FONCTIONNEMENT 2021-2024  

Petite enfance RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Le fonctionnement et le financement des Relais Accueil Petite Enfance font l’objet d’une 
contractualisation avec la Caisse d’Allocations Familiales. Il convient de valider le contrat de 
projet pour la période 2021/2024. 

 

 
 
Dans le cadre de ses compétences optionnelles concernant l’action sociale d’intérêt 
communautaire et notamment le volet Petite Enfance, la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB) porte, au sein de son service Petite Enfance, un Relais Accueil Petite 
Enfance (RAPE), composée de sites fixes et itinérants. 
 
Définis par l’article L.214-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le RAPE est un lieu 
d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistant(e)s 
maternel(le)s indépendant(e)s et des gardes d’enfants à domicile : 

 les parents et les futur(e)s professionnel(le)s peuvent y recevoir gratuitement des 
conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil ; 

 le RAPE apporte aux professionnel(le)s un soutien et un accompagnement dans leur 
pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs 
expériences. 

 
Ce service assure ces missions en complément des missions d’agrément, de suivi et de 
formation des assistant(e)s maternel(le)s qui incombent au Conseil Départemental via les 
services de PMI. Il s’inscrit à la fois dans la dynamique territoriale d’accueil et dans la gestion de 
la politique Petite Enfance portée par l’Agglo de Brive. 
 
Jusqu’ici, les missions des Relais s’inscrivaient dans le projet éducatif historique de l’Agglo, qui 
fixe des objectifs communs aux services Petite Enfance et Jeunesse dont elle est gestionnaire. 
La période de contractualisation précédente a permis de gommer les fonctionnements sectoriels 
historiques pour tendre vers une véritable couverture territoriale.  
 
Le développement de la structuration du service, en lien avec la démarche « Convention 
Territoriale Globale » doit permettre de réellement positionner le RAPE de l’Agglo comme : 

 le lieu ressource pour toutes les familles avec jeunes enfants, non seulement sur le volet 
de l’accès aux différents modes de garde, mais aussi sur des enjeux de soutien à la 
parentalité, 

 un acteur de l’analyse de l’offre d’accueil Petite Enfance et de son adéquation avec les 
besoins des familles. 

 
 
 
 



La contractualisation est établie sur la base d’un projet commun « Relais communautaire », 
décliné en trois « Relais territoriaux de proximité » pour les professionnel(le)s de l’accueil 
individuel et les familles, ainsi que des sites mobiles (itinérance). Il poursuit les objectifs 
principaux suivants :  

 le maillage territorial et l’adaptation de l’offre de service aux familles et aux 
professionnel(le)s, 

 la réponse aux besoins des Assistant(e)s Maternel(le)s : centre d’information, 

 le primo-accueil des familles, 

 la communication, 

 l’Observation de la demande, 
 
Le fonctionnement et le financement des RAPE font l’objet d’une contractualisation avec la 
Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2021/2024, sur la base du projet de 
fonctionnement annexé à la présente délibération.  
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le projet de fonctionnement du Relais Accueil Petite Enfance de la CABB 
pour la période 2021-2024, ci-après annexé. 
 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le Contrat de projet 2021-2024 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze, et le cas échéant tout avenant sur ladite 
période lié au fonctionnement et/ou développement du RAPE.  
 
 
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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Nom du RAM :  
RAMs de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
 
Gestionnaire :  
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
 
Période contractuelle : 2021 - 2024  
 
A Brive, le  
 
Nicole POULVEREL,  
Conseillère communautaire déléguée à la Petite Enfance de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive 



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

2 

 

 
 
 
 
 
 

Projet de fonctionnement des 
 

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE  

DE L’AGGLO DU BASSIN DE BRIVE  

 

 

 

 

   Gestionnaire : Communauté d’Agglomération du Bassin de 
Brive 

 
 
 
 
 

Période contractuelle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 

 
 
 
 



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

3 

 
Préambule 

 
 

Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de l’action du Ram sur la période contractuelle. 
 
Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet. 
 
Le projet doit être validé par le conseil d’administration de la Caf pour bénéficier de la prestation de service 
Ram. 
 
Pour compléter cette trame de projet, se référer à la « Méthodologie pour l’élaboration du projet de 
fonctionnement ». 
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                         Caractéristiques administratives du Ram 
 

 

     GESTIONNAIRE 

    
Nature juridique :    EPCI Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

 
Nom et qualité du référent :   Frédéric SOULIER – Président de l’Agglo du Bassin de Brive 

 

Adresse :     9, avenue Léo Lagrange – BP 103 – 19 103 BRIVE Cedex    

 
 : 05 55 74 10 00    

 

Adresse mail :   delphine.brut@agglodebrive.fr  

     
      
Le projet RAPE ou Relais accueil petite enfance de l’Agglo du bassin de Brive intègre les 5 Ram historiques 

du territoire et développe une mission d’itinérance sur l’ensemble des communes. 
 
Ce projet fait partie intégrante de la politique petite enfance développée par l’Agglo du bassin de Brive sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Le RAPE Agglo du bassin de Brive se décline au 31.12.2020 sous la forme de 5 Ram fixes et d’une fonction 
d’itinérance. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                     
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 

RAM 
AGGLO DU BASSIN DE BRIVE 

MISSION D’ITINERANCE AGGLO 

Antenne Brive 
1  

 

 

Antenne Brive 
2 

 

 

 
 

Antenne 
Allassac 

 

 

 
Antenne 

Donzenac  
 

 

Antenne  
Saint Pantaléon 

de Larche 

 

mailto:delphine.brut@agglodebrive.fr
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RAM BRIVE 1 et 2 (sites fixes) 
 
 
Nom du Ram :    Relais accueil petite enfance Agglo - BRIVE 

 
 
Coordonnées du Ram :  Adresse administrative (siège du Ram) :  

3 rue Paul Louis Grenier- 19 100 BRIVE   
05 55 74 95 33 
      
Adresse mail : rapebrive.petiteenfance@agglodebrive.fr  

 
Nom du ou des animateur(s) :  Psylvia Barbier / Mathilde Lalau 

 
 
Date d’ouverture du Ram :   1er novembre 1993 et 2 juin 1998 

 
 
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram 1: 
 

Au 31.12.2019 : 2 ETP contractualisés ; 1.8 ETP occupés. 
 
 
 

RAM ALLASSAC (site fixe) 
 
 
Nom du Ram :    Relais accueil petite enfance Agglo - ALLASSAC 

 
 
Coordonnées du Ram  Adresse administrative (siège du Ram) :  

Place Michel Labrousse – 19 240 ALLASSAC   

05 55 17 76 64       
 

Adresse mail : rapeallassac.petiteenfance@agglodebrive.fr 

 
 
Nom du ou des animateur(s) :  Stéphanie BOURIN ROUHAUD 

 
 
Date d’ouverture du Ram :   1er mars 2008 

 
 
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram :2  

 
Au 31.12.2019 : 1.5 ETP contractualisés ; 0.7 ETP occupés 

 
 

                                            
1La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable 

au salarié. 
2La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable 

au salarié. 

mailto:rapebrive.petiteenfance@agglodebrive.fr
mailto:rapeallassac.petiteenfance@agglodebrive.fr
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RAM DONZENAC (site fixe) 
 
 
Nom du Ram :    Relais accueil petite enfance « Pomme d’Amis » - DONZENAC 

 
 
Coordonnées du Ram  Adresse administrative (siège du Ram) :  

62 rue du tour de ville – 19 270 DONZENAC    

05 55 23 88 02      

 
Adresse mail : rapepommedamis.petiteenfance@agglodebrive.fr 

 
Nom du ou des animateur(s) :  Maryline REBEYROL 

 
 
Date d’ouverture du Ram :   2 novembre 2012 

 
 
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram :3  
 

Au 31.12.2019 :1 ETP contractualisé ; 0.9 ETP occupé 
 
 

RAM SAINT PANTALEON DE LARCHE (site fixe) 
 
 
Nom du Ram :    Relais accueil petite enfance Agglo – SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 
 
Coordonnées du Ram  Adresse administrative (siège du Ram) :  

Maison de l’enfant - Boulevard Orimont de Féletz  
19 600 SAINT PANTALEON DE LARCHE   

05 55 23 57 91       

 
Adresse mail : rapestpantaleon.petiteenfance@agglodebrive.fr 

 
Nom du ou des animateur(s) :  Nathalie MAZIERO 

 
 
Date d’ouverture du Ram :   2003 

 
 
Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram :4  

 
Au 31.12.2019 :0.8 ETP contractualisé ; 0.8 ETP occupé 

 
 

 

                                            
3La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable 

au salarié. 
4La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable 

au salarié. 

mailto:rapepommedamis.petiteenfance@agglodebrive.fr
mailto:rapestpantaleon.petiteenfance@agglodebrive.fr
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EXISTENCE D’UN CONTRAT ENFANCE JEUNESSE INTEGRANT LES RAM : OUI 
 
Si oui, période contractuelle : 2017 – 2020 / Convention Territoriale Globale à compter du 01.01.2021. 
 
Collectivité(s) signataire(s) : Communauté d’agglomération du bassin de Brive 

 
Nombre de Ram concernés : 5 

 

Champ territorial du Ram : 
 
L’Agglo du Bassin de Brive rassemble 48 communes réparties autour d’un pôle urbain (Brive/Malemort), d’une 
couronne limitrophe semi-urbaine et de secteurs plus ruraux avec des pôles d’équilibre : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

La Communauté d'Agglomération du Bassin 

de Brive (CABB), EPCI à fiscalité propre, ré-

sulte de la fusion au 1er janvier 2014 de la 

Communauté d’Agglomération de Brive 

avec les Communautés de Communes 

de Juillac Loyre Auvézère, du Pays de l’Yssan-

donnais, des Portes du Causse, Vézère 

Causse, ainsi que de quatre des six com-

munes de la Communauté de Communes 

des 3A et des communes isolées d’Ayen et 

Segonzac. Depuis le 1er janvier 2016, la CABB 

compte 48 communes suite à la fusion de 

Malemort sur Corrèze et de Venarsal, créant 

la commune nouvelle de Malemort. 

Le territoire de l'Agglo de Brive, situé au 

Sud-Ouest de la Corrèze, ouvert sur le Midi 

Aquitain, est à l’interface au sein de la nou-

velle grande région, entre Limousin, Aqui-

taine et Midi-Pyrénées. Avec une situation 

au cœur des axes autoroutiers de l’A20 et 

de l’A89, la présence d’un aéroport interna-

tional et une bonne desserte ferroviaire, le 

Bassin de Brive bénéficie donc d’atouts in-

déniables pour assurer son développe-

ment. 

Parmi les EPCI corréziens, la CABB est celui 
qui concentre la plus forte population, sur 
une superficie de plus de 800 km², et dont la 
densité est la plus élevée.  Réel pôle 
d’attractivité, elle concentre 45% de la 
population départementale sur 14% du 
territoire départemental. 
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Compétences 
obligatoires 

Développement économique 

Aménagement de l’espace communautaire 

Equilibre social de l’habitat sur le territoire 

Politique de la Ville 

Compétences 
optionnelles 

Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, création  ou  aménagement et gestion 
de parcs de stationnement d’intérêt communautaire 

Assainissement des eaux usées 

Eau 

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : (lutte contre la pollution de l’air, les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 

Action sociale d’intérêt communautaire* : 
Petite enfance : coordination, gestion et création de structures d’accueil de la petite enfance / gestion, animation, 
création de réseaux d’assistantes maternelles grâce aux relais accueil petite enfance 
Enfance et jeunesse : accueil des 3-17 ans le mercredi AM et pendant les vacances scolaires au sein des structures 
suivantes : ALSH Les Petits Loups à Juillac et Vignols, ALSH Les Petits Canaillous à Saint-Cyr La Roche, ALSH Causse 
Tot à Jugeals Nazareth, ALSH Couleurs Loisirs à Saint-Bonnet l’Enfantier, ALSH Les Enfants de la Couze à Larche. 

Compétences 
facultatives 

Contribution au budget du SDIS des communes-membres 

Réseaux et services locaux de télécommunication 

Aménagement et protection des berges de la Corrèze et de la Vézère et de leurs affluents dans le périmètre de 
la CABB 

Implantation d’ouvrages destinés à prévenir les inondations sur le territoire de l’ancien EPCI Vézère Causse 

Etudes préalables relatives aux plans de prévention des risques inondations ou assimilés 

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage y compris l’aire de grand passage. 

 
 

*S’agissant de la politique familiale, la CABB gère donc en direct la majorité des services d’accueil petite enfance ; concernant 
l’accueil des 3-17 ans et les politiques familiales, l’Agglo compte de nombreux porteurs qui proposent une offre variée maillant 
le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

D’un point de vue administratif, la CABB gère des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives, actées 
dans ses statuts (arrêté préfectoral du 28 décembre 2015). 



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PREMIERE PARTIE : LE DIAGNOSTIC. 
 
 

 
Le recueil et l’analyse des données relatives au territoire et aux missions des Rams permettent l’élaboration d’un 
projet de fonctionnement cohérent, en lien avec la politique locale d’accueil de la petite enfance et les missions 
inscrites dans la lettre circulaire Cnaf. 
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1.1 LE DIAGNOSTIC RELATIF AU TERRITOIRE 

 
1.1.1. PREAMBULE : HISTOIRE DU RAM : 

 
L’organisation actuelle du service RAM de l’Agglo résulte d’un travail réalisé sur le cours du projet de fonctionnement précédent, 
et visant à se détacher de l’approche historique et sectorielle des structures dont la gestion a été transférée à l’EPCI en 2014, 
pour tendre vers une véritable couverture territoriale du service. 

 
Pour rappel, on dénombre 5 RAMs fixes sur le territoire, tous existants avant la création de la 1ère Agglo de Brive (16 communes) 
puis de la 2nde Agglo (48 communes), et organisés soit par des communes (Brive, Allassac) soit par des EPCI (Donzenac, St 
Pantaléon de Larche), afin de répondre à une attente locale. 

 
- 2 RAMs à Brive, 
- 1 RAM à Allassac (transfert de gestion au 01.01.2013), 
- 1 RAM à Donzenac (transfert de gestion au 01.01.2014), 
- 1 RAM à St-Pantaléon de Larche (transfert de gestion au 01.01.2014). 
 

Les transferts se sont effectués dans la continuité de l’existant, avec maintien des sites fixes déjà organisés. Cependant 
l’intégration dans un nouveau service territorial a permis, dès 2013, de mettre en place une mission d’itinérance des Relais, dans 
un objectif d’amélioration de la couverture géographique et de déploiement des services au plus près des publics 
(professionnelles et familles). Cette mission d’itinérance a continué son développement à l’échelle du nouveau territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive à partir de 2014. 

 
Depuis 2014, le service Petite Enfance de la CABB et les animatrices mettent en œuvre progressivement cette démarche 
d’ouverture et de maillage, grâce à des évolutions internes de l’organisation de l’équipe : 

 
- Couverture géographique du territoire : chaque site fixe couvre un secteur avec un nombre de professionnelles de 

l’accueil individuel à peu près équivalent (cf. carte / source CAF - nb d’AMs actives en nov. 2018) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 AMs 

66 AMs 

58 AMs 
90 AMs 
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- Au-delà de l’accomplissement des missions par chaque animatrice sur son secteur d’intervention, positionnement de 

« référentes thématiques » qui centralisent et repartagent plus spécifiquement certaines prérogatives : 
 

THEMES REFERENTES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

THEMES REFERENTES RESULTATS ATTENDUS 

ANIMATIONS ET 
INTERVENANTS 

Donzenac / St-
Pantaléon de Larche 

- Gain de temps de 
travail pour les 
animatrices, 
- Développement du 
montage de projet, 
- Mutualisation de 
projets. 

LOGICIEL GEST RELAIS 
ET WEB RELAIS 

Brive 

- Uniformisation de la 
méthode de travail pour 
toutes les animatrices 
du Relais Agglo + gain de 
temps de travail ; 
- Optimisation et 
fiabilité les données 
pour les statistiques du 
bilan annuel. 
 

COMMUNICATION/ 
INFORMATION 

 
Allassac / Brive 

-Identification du 
service RAM par les 
administrés, 
-Soutien à la fonction 
parentale et à la 
profession d’AM via 
la diffusion d’outils 
de prévention, 
d’outils 
documentaires ou 
d’informations sur les 
évènements / 
manifestations 
relatifs à la petite 
enfance. 

COMMISSION MODE 
D’ACCUEIL 

Brive 

- Suivi offre / demande 
des modes de garde de 
l’Agglo, 
-Optimisation de la 
réponse faite aux 
familles par rapport à 
leurs attentes. 
 

LISTE MODES DE 
GARDE : 

 
AM 

BABY-SITTING 
EMPLOI FAMILIAUX 
GARDE A DOMICILE 
ACCUEIL COLLECTIF 

Allassac / Brive 

- Qualité d’accueil 
des familles par la 
diffusion 
d’information fiables 
et exhaustives,  
- Vision sur 
l’évolution des 
besoins de garde et 
des réponses 
apportées. 

FORMATION Donzenac 

- Développement et 
promotion de la 
formation 
professionnelle, 
-Gain de temps, 
-Simplification des 
démarches avec les 
partenaires. 

VEILLE JURIDIQUE 
 

Brive / St Pantaléon 
de Larche 

Accompagnement 
des familles et des 
AM par la diffusion 
d’informations 
cohérentes au sein 
du Relais Agglo 

ITINERANCE Allassac / Brive 

- Développement de 
l’utilisation du service 
par le public cible, 
- Connaissance de l’offre 
territoriale à la fois 
globale et dans ses 
spécificités locales. 

 
 

- Répartition de la mission d’itinérance sur l’ensemble des animatrices : 

Malgré de nombreuses évolutions RH (temps partiels, mobilité interne…), qui ont nécessité de mobiliser les capacités d’adapta-

tion de l’équipe, une véritable dynamique globale a commencé à se mettre en place au sein des Relais : communication entre 

animatrices, temps de travail communs, projets partagés… et l’approche territoriale a permis de toucher un plus grand nombre 

de professionnelles. 

Au 1er janvier 2018, l’Agglo a fait évoluer les démarches de demande de places en accueil collectif ; alors que les familles devaient 

auparavant faire part de leur demande par courrier adressé au Président (centralisation au niveau du pôle administratif), il a été 

proposé de mettre en place un rendez-vous obligatoire pour les familles en recherche de mode de garde, et de mobiliser les 

animatrices de Relais sur cette nouvelle mission. Cela permet aux familles d’exprimer leurs besoins, d’obtenir une écoute et des 

conseils professionnels sur la solution la mieux adaptée à leur situation, mais aussi de parler des sujets qui peuvent les inquiéter, 

ou de compléter leur dossier de demande d’admission en EAJE. Les animatrices peuvent ainsi présenter l’ensemble de l’offre 

d’accueil sur le territoire, et expliquer les missions du RAM – facteur rassurant pour le cas où la famille s’orienterait au final vers 

l’accueil individuel et deviendrait donc employeur. 
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1.1.2. CONNAISSANCE DU TERRITOIRE (SOURCE INSEE)  
 

Evolution de la population : une stabilité globale qui masque des disparités   
 

 
2007 2016 

Evolution 

Brute % 

CABB 106 190 107 831 + 1 641 +1.55% 

Brive 50 231 47 004 - 3 227 -6.42% 

 
 

Un maintien global…  
Malgré une croissance faible (+1.55% sur la période 2007-2016), le territoire de la CABB est l’un des seuls du Département où 
la population ne baisse pas (la population augmente sur 34 communes). 
 
…Mais fragile  
Le solde migratoire est positif mais compense difficilement le solde naturel négatif. 14 communes voient sur la période leur 
population stagner ou baisser : la ville-centre notamment, mais aussi sur le Nord-Ouest du territoire (). 
 
Le poids de Brive dans la population globale de la CABB a diminué de 7.84% en 9 ans. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naissances et décès domiciliés 
 

Si le nombre de décès domiciliés varie peu sur l’ensemble de la période considérée, les naissances en revanche montrent un 
recul progressif et important depuis 2009, point d’alerte quant au dynamisme démographique du territoire. 
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Population par tranche d’âge 

 

Comme le reste du Département, et même si le phénomène y reste moins marqué, la CABB est confrontée au vieillissement de 
sa population.   
 
La part des moins de 30 ans en 2016 est de 31.38% en 2016, un taux supérieur à celui de la Corrèze (29.28%) mais inférieur à 
celui de la Région (32.28%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de ménages / composition des ménages : un accroissement notable de la monoparentalité 
 
Evolution du nombre de ménages  
 

L’évolution globale du nombre de ménages sur le territoire est positive. Brive enregistre en revanche une évolution négative, 
indiquant que le centre urbain devient moins attractif. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition des ménages en 2016 : plus d’1/4 des ménages avec enfant(s) sont des familles monoparentales 
 

Le poids des ménages d’une personne et des familles monoparentales augmente sur la période 2011-2016, alors que celui des 
couples avec ou sans enfant(s) diminue. 15 560 ménages avec enfants sont recensés (soit 31% des ménages). Si leur part totale 
globale diminue, en revanche, la part des familles monoparentales augmente ; elles représentent, en 2016, 26.08% des 
ménages avec enfant(s). 
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  Familles : évolution 2011-2016 selon la composition familiale 
 

On observe globalement à l’échelle du territoire une baisse de 0.9% du nombre de familles entre 2011 et 2016. Cette 
diminution est notamment portée par la ville centre (-5%), alors que le reste du territoire enregistre une hausse de plus de 2%. 
Si la part des couples avec enfant diminue entre 2011 et 2016 (-3.43%), le nombre de familles monoparentales présente en 
revanche une forte augmentation (+ 12.59%) - avec une majorité de femmes seules avec leur(s) enfant(s) (cette configuration 
représente près de 82% des situations de monoparentalité).  
 

Phénomène préoccupant, si le nombre de familles monoparentales est plus important sur la Ville de Brive, on constate une nette 
augmentation de ces situations sur les autres communes de l’Agglo (+22%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplômes / formation : un niveau de qualification qui progresse  
 

Sur le territoire Agglo et pour la population considérée, on constate entre 2011 et 2016 une diminution du nombre de non 
diplômés, alors que les 3 autres niveaux de diplômes (et notamment de l’enseignement supérieur) augmentent. Le niveau de 
formation est donc en progression. Le taux de diplômés de l’enseignement supérieur reste cependant inférieur au taux régional. 
  

Diplôme le plus élevé sur la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus - 2016 

Région Départ. Agglo Brive 

Aucun diplôme ou au + un BEPC / Brevet des 
collèges / DNB 

29% 30.8% 29.1% 31.7% 

CAP ou BEP 27.6% 28.5% 28.4% 25.1% 

Baccalauréat 17.3 18.4% 18.4% 18.5% 

Diplôme de l’enseignement supérieur 26% 22.3% 24% 24.6% 

 
 
Revenus et pauvreté des ménages : des indicateurs globalement plus favorables mais des écarts qui se 
creusent  
Ménages fiscaux CABB : une part importante de ménages imposés 
 

Globalement le taux de ménages imposés sur l’Agglo (48.8%) est supérieur aux taux 
régional (48.5%) départemental (47.2%), les ressources y sont donc plus élevées. 
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Revenus des ménages : médiane du revenu disponible par unité de consommation 
 

La médiane du revenu disponible par unité de consommation* sur la CABB est à peu près équivalente au niveau régional ; elle 
est de 20 343€ en 2016.   
Cet indicateur a globalement augmenté sur le territoire CABB entre 2012 et 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Décomposition des revenus disponibles des ménages 
 

La part des revenus d’activités sur la CABB est quasi équivalente au niveau régional et reste supérieure à celle relevée sur le 
Département. 
Le poids des prestations sociales sur l’Agglo (5%) est plus important qu’au niveau départemental (4.7%). 

 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sont entendus au titre des prestations sociales : 
 

- Les prestations familiales qui représentent 1.9% 

des revenus disponibles ; 

- Les minimas sociaux qui représentent 1.7% des 

revenus disponibles ; 

- Les prestations logement qui représentent 1.4% 

des revenus disponibles.  

Sur Brive la part des prestations sociales atteint 6.6% des 
revenus ; la part spécifique des minimas sociaux est de 
2.5% (taux Agglo et Département : 1.7%) 

67,30% 63,30% 66,20%
61,10%

33,50% 37,20% 34,60%
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*Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre 
d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les 
individus d'un même ménage. Les unités de consommation sont généralement 
calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc 
au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 
0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 
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Taux de pauvreté 2016* 
 

Le taux de pauvreté 2016 est moins élevé sur la CABB (12.9%) qu’aux niveaux régional et départemental.  
Il a cependant progressé de près de 3 points depuis 2012, et atteint 18% à Brive (jusqu’à environ 40% dans les quartiers 
prioritaires). 
Des écarts importants sont relevés en fonction des tranches d’âge, des compositions familiales, des statuts d'occupation du 
logement principal, avec des taux de pauvreté élevés chez les moins de 30 ans, les personnes seules, les monoparents, les 
locataires…). 
 
*proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré des indicateurs globalement plus favorables que ceux du Département, confirmant 
l’attractivité du Bassin de Brive, les enjeux sociaux restent présents avec des inégalités marquées 
et des caractéristiques différentes selon les milieux (urbain – avec QPV / semi-urbain et rural).  
 
La crise économique attendue suite à la crise sanitaire de 2020 viendra sans doute marquer le 
territoire CABB et creuser ces inégalités.  
L’action sociale sur la CABB, et notamment l’accueil et le soutien des familles, sont donc des enjeux 
clés dans un objectif de prévention précoce et d’accompagnement dans les difficultés socio-
économiques. 
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1.1.3. ETAT DES LIEUX PETITE ENFANCE 

 

 1 - Population cible : Familles / enfants de moins de 3 ans (sources CAF) – (base découpage : sectorisation 
RAM) 
 

 
GLOBAL AGGLO SECTEUR BRIVE 

SECTEUR  
ALLASSAC 

SECTEUR  
DONZENAC 

SECTEUR ST 
PANTALEON 

Nombre d’enfants Caf et MSA 
< 3 ans sur le territoire  

2 782 1 248 484 718 332 

Evolution Moy. 2016/2018 
(Corrèze : -2.7%) 

-2.3% 
(-135 enfants) 

-2.7% 
(-71 enfants) 

-3.2% 
(-33 enfants) 

-1% 
(-15 enfants) 

-2.3% 
(-16 enfants) 

Nombre de familles avec en-
fants < 3 ans sur le territoire 

2 580 1140 454 671 315 

Evolution 2016/2018 -131 familles -64 familles -32 familles -24 familles -11 familles 

Nombre de familles monopa-
rentales avec enfants < 3 ans 

386 244 51 57 34 

Poids et évolution du poids 
15% 

(13.7% en 2016) 

21.4% 
(21.2% en 

2016) 

11.2% 
(6.8% en 2016) 

8.5% 
(7.8% en 2016) 

10.8% 
(7.7% en 2016) 

Taux de familles Caf avec en-
fants < 3 ans biactifs 

52.8% 41.4% 63.6% 63.8% 64.1% 

Evolution du poids 53.4% 38.2% en 2016 63.3% en 2016 67.3% en 2016 66.10% en 2016 

Poids des familles avec en-
fants < 3 ans avec RUC<SMIC 

30%  

Evolution 2016/2018 
38% en 2016 
-258 familles 

 

 
Le nombre de familles avec enfants de moins de 3 ans diminue de façon progressive et notable depuis plusieurs années ; même 
si cette évolution reste globalement moins défavorable qu’au niveau départemental, elle reste un indicateur d’alerte quant au 
dynamisme et à l’attractivité du territoire. 
 
Sur l’ensemble de ces familles avec enfants de moins de 3 ans, quelques indicateurs significatifs confirment que les écarts sociaux 
se creusent, comme évoqué précédemment : 
 

- Malgré une évolution positive du taux de familles avec enfants de moins de 3 ans bi-actives, cet indicateur reste beaucoup 
plus faible sur la ville de Brive ; 
 

- Un taux très important sur la ville de Brive également de familles monoparentales avec enfants de moins de 3 ans, mais 
une évolution positive de cet indicateur sur l’ensemble des secteurs ciblés (semi-urbain et rural), laissant entrevoir 
l’ensemble des difficultés potentiellement impliquées par cette situation familiale (55% des monoparents avec enfants 
de moins de 3 ans en Corrèze résident sur l’Agglo de Brive). 

 
L’évolution de ces indicateurs a un impact direct sur les besoins de garde des familles (un plus grand nombre de familles bi-
actives), mais aussi sur le rôle de l’offre d’accueil dans l’accompagnement des familles, la prévention précoce ou encore la 
socialisation des enfants. 
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2 – Evolution de l’offre d’accueil 
 

Offre d’accueil pour 100 
enfants de moins de 3 ans 

France Département Agglo 

Année  2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Accueil individuel 
(AMs agréées actives) 

13.5  12.7 12.6   11.6 10.9  10 

Accueil collectif 
(places agréées PMI 

18.3  19.6 19.3  19.2 23.4  23.4 

Total places 31.8  32.3 31.9 30.8 34.3 places 33.4 

 
L’offre d’accueil globale sur le territoire semble ne pas révéler de tension et, même si elle diminue, elle reste supérieure au taux 
de places disponibles tant au niveau du département qu’en comparaison avec les chiffres nationaux. 
 
La capacité d’accueil individuel sur l’Agglo est inférieure à celle du département, et diminue progressivement (à l’image du 
contexte national). Ce pôle concentre en effet une offre collective importante, en conformité avec les schémas classiques 
reconnus de concentration de l’offre collective en milieu urbain et de maillage d’une offre individuelle sur les secteurs plus ruraux. 

 
 
L’accueil collectif : 

 
Offre d’accueil attendue en 2020 : 

Type d’établissements 
Multi accueils 

collectifs publics 
Multi accueils 

familiaux Publics 
Multi accueils 

collectifs privés 
Micro crèches privées Total 

Nombre d’établissements 

Total 15 2 3 
1 + 1 projet 

d’ouverture en sept 
2020 

22 

Dont Brive 7 1 1 
1 Projet ouverture en 

sept 2020 
10 

Nombre de places agréées 

Total 460 128 67 10 + 10 en projet 675 

Dont Brive 290 52 20 10 en projet 372 

 

Brive concentre 55% de l’offre d’accueil collectif du territoire. Les autres établissements se situent soit en zone périurbaine, soit 
sur les pôles d’équilibre (Objat). 

L’offre collective privée représente 13% de l’offre totale ; elle est présente sur Brive, Ussac, St-Viance et Cublac. 

 

Sur l’ensemble du territoire, l’offre d’accueil a beaucoup évolué sur les 10 dernières années ; malgré l’ouverture de places en 
accueil collectif (offre privée et publique), la baisse de la capacité d’accueil en familial implique un solde négatif de l’offre globale : 

 
Année 2011 2020 Evolution 

Agréments accueil collectif 478 547 + 69 

Agréments accueil familial 207 128 - 79 

Total 685 675 - 10 
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Répartition des agréments sur le territoire (prévision 2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fréquentation des structures publiques (données internes CABB) : 

 

Public : 342 

Public : 
101 

Public 19 

Public : 23 

Public : 26 

Public : 30 

Public : 11 

Public : 20 

Public : 16 

Privé : 35 

Privé : 12 

Privé : 10 

Privé : 30 
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Evolution de l’offre : une baisse de 9% de la capacité d’accueil en 10 ans, qui est donc pondérée par le développement de l’offre 
collective privée. 

 
Année 2011 2020 Evolution 

Agréments accueil collectif 439 460 + 21 

Agréments accueil familial 207 128 - 79 

Total 646 588 - 58 

 
 
En 2019, les EAJE en gestion publique comptaient : 
 

- 1 311 enfants inscrits, 
- 866 500 heures-enfants réalisées, 
- 946 000 heures-enfants facturées. 

 
L’Agglo enregistre une diminution du nombre d’enfants inscrits (plus de 1 500 étaient recensés en 2013 mais moins de places 
disponibles) et de son activité (nombre d’heures réalisées sur l’année dans les structures) ; cependant le nombre d’heures 
facturées par enfant inscrit tend à augmenter, preuve d’un besoin plus important pour les familles. Cette évolution des modes 
de fréquentation peut rendre difficile pour le gestionnaire l’articulation avec une attribution de créneaux (« heures creuses ») 
pour un plus grand nombre d’enfants, y compris en accueil occasionnel. 
 
 

L’accueil individuel : 
 
A l’image de l’évolution du secteur au niveau national, la profession souffre d’une fragilisation à l’échelle de l’Agglo, comme en 
témoigne les indicateurs ci-dessous : 

 

Années  2013 2018 Evolution brute Evolution % 

Nb d’AM. actives en novembre 370 281 - 89 - 24% 

Nombre de familles employeurs 938 759 - 179 - 20% 

Taux d’AM. âgées de + de 55 ans 31.08% 35.06% + 3.98 + 12.8% 

Nb moyen d’enfants gardés par une AM 3 3.2 + 0.2 + 6.7% 

Salaire mensuel moyen 942 € 1 161 € + 219 + 23.24% 

 
Le nombre de professionnelles en exercice diminue d’1/4 en 6 ans, et le nombre de familles employeurs baisse quant à lui d’1/5 
sur la même période. Pour les assistantes maternelles qui travaillent, cependant, on note une augmentation du nombre d’enfants 
gardés et du salaire mensuel moyen, même s’il reste bas. 
 
Les initiatives d’entrée dans la profession (parcours de demande d’agrément) diminuent également, et l’âge moyen des AMs en 
exercice est un signe d’alerte supplémentaire quant à l’avenir de l’offre d’accueil individuel sur le territoire, avec plus d’un tiers 
d’entre elles qui avaient plus de 55 ans en 2018. 

 
 

Malgré la baisse du « public » potentiel des modes de garde sur l’Agglo, qui s’accompagne d’une 
baisse de l’offre, une réelle tension est ressentie au niveau de l’accueil collectif.  
En effet les animatrices de Relais, qui reçoivent désormais un très grand nombre de familles dans 
le cadre de leur recherche de mode de garde, notent une nette préférence pour l’accueil collectif, 
souvent qualifié de « plus rassurant » et « mieux adapté pour la socialisation des enfants ». 
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1.1.4. PLACE DU RAM DANS LA POLITIQUE PETITE ENFANCE DU TERRITOIRE 

 
1.1.4.1. Données principales par secteurs 

 
Dans un objectif de couverture territoriale globale, les RAMs ont défini des secteurs d’intervention. Ci-dessous les 
données principales relatives à l’accueil petite enfance sur ces différents secteurs : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Brive 
 
1 248 enfants < 3 ans 
90 AM en activité au 30.11.2018  
362 agréments en accueil collectif et familial au 31.12.2019 
 
9 multi accueils (données 31 déc. 2019) :  
MAC Le Centre :  40 pl.  MAC La Câlinerie : 25 pl. 
MAC La Farandole :  55 pl.  MAC l’Arc en ciel : 25 pl. 
MAC Les Poynes :  60 pl.  MAF Brive :  52 pl. 
MAC La Clé des chants :   60 pl.  MAC Les Lutins : 25 pl. 
MAC Kangourou :  20 pl. 
 
1 RAM : 
2 ETP contractualisés CEJ / 1.82 réel en 2019 (+ 2 postes support accueil/administratif) 
1 RAM fixe : Brive Centre 
1 site d’itinérance : Brive quartier Gaubre 
 

1 248 enfants < 3 ans  
-2.7% entre 2016 et 2018 
 
41.4% de familles CAF avec enfants < 3ans bi-actives 38.2% en 2016 
 
21.4% des familles avec enfants < 3 ans sont monoparentales 
21.2% en 2016 

 

90 AM en activité au 30.11  
102 en 2016, soit -11.8% 
 
42.2% d’AM > 55 ans 
36.3% en 2016 
 
3.1 enfants en moyenne gardés par une AM 
 
Salaire horaire moyen :   3.43€ 
Salaire mensuel moyen :  1 168€ 
 
72h rémunérées par mois et par enfant en moyenne 
 
152 enfants de moins de 3 ans gardés par une AM 
152 en 2016 
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Secteur Allassac   
 
484 enfants < 3 ans 
67 AM en activité au 30.11.2018 dont 2 MAM 
 (St Aulaire / Varetz) 
 
81 agréments en accueil collectif au 31.12.2019 
 
3 multi accueils (données 31 déc. 2019) :  
Varetz :  16 places 
Objat :   30 places 
Saint-Viance : 35 places 
 
1 RAM : 
1.5 ETP contractualisé CEJ / 0.75 réel en 2019 
1 RAM fixe : Allassac 
2 sites d’itinérance : Ayen et Juillac 

 

484 enfants < 3 ans  
-2.3% entre 2016 et 2018 
 
63.6% de familles CAF avec enfants < 3 ans bi-actives  
63.3 % en 2016 
 
11.2% des familles avec enfants < 3 ans sont monoparentales 
6.8% en 2016 

 

67 AM en activité au 30.11  
78 en 2016, soit -14.10% 
 
34.3% d’AM > 55 ans 
37.2% en 2016 
 
3.1 enfants en moyenne gardés par une AM 
 
Salaire horaire moyen :   3.39€ 
Salaire mensuel moyen :  1 130€ 
 
117h rémunérées par mois et par enfant en moyenne 
 
192 enfants de moins de 3 ans gardés par une AM 
199 en 2016 
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Secteur St-Pantaléon de Larche  
 
332 enfants < 3 ans 
58 AM en activité au 30.11.2018  
49 agréments en accueil collectif au 31.12.2019 
 
3 multi accueils (données 31 déc. 2019) :  
St Pantaléon de Larche :  26 places 
Larche :    11 places 
Cublac :    12 places 
 
1 RAM : 
0.8 ETP contractualisé CEJ / 0.8 réel en 2019 
1 RAM fixe : St-Pantaléon de Larche 
1 site d’itinérance : Cublac 
 

 
 

332 enfants < 3 ans  
-2.3% entre 2016 et 2018 
 
64.1% de familles CAF avec enfants < 3 ans bi-actives  
66.10% en 2016 
 
10.8% des familles avec enfants < 3 ans sont monoparentales 
7.7% en 2016 
 

58 AM en activité au 30.11.2018 
62 en 2016, soit -6.4% 
 
31% d’AM > 55 ans 
25.8% en 2016 
 
3.4 enfants en moyenne gardés par une AM 
 
Salaire horaire moyen :   3.45€ 
Salaire mensuel moyen :  1 136€ 
 
90h rémunérées par mois et par enfant en moyenne 
 
130 enfants de moins de 3 ans gardés par une AM 
199 en 2016 
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Secteur Donzenac  
 
718 enfants < 3 ans 
66 AM en activité au 30.11.2018 / 1 MAM (Nespouls) 
173 agréments en accueil collectif et familial au 31.12.2019 
 
5 multi accueils (données 31 déc. 2019):  
Donzenac :  23 places 
Ste-Féréole : 20 places 
Malemort :  25 places en collectif ; 76 places en familial 
Cosnac : 19 places 
Ussac :  10 places 
 
1 RAM : 
1 ETP contractualisé CEJ / 0.9 réel en 2019 
1 RAM fixe : Donzenac 
3 sites d’itinérance : Ussac, Cosnac et Jugeals-Nazareth 
 

 

718 enfants < 3 ans  
-1% entre 2016 et 2018 
 
63.8% de familles CAF avec enfants < 3 ans bi-actives  
67.3% en 2016 
 
8.5% des familles avec enfants < 3 ans sont monoparentales  
7.8% en 2016 
 

66 AM en activité au 30.11  
69 en 2016, soit -4.3% 
 
32% d’AM > 55 ans 
26.1% en 2016 
 
3.2 enfants en moyenne gardés par une AM 
 
Salaire horaire moyen :   3.45€ 
Salaire mensuel moyen :  1 202€ 
 
128h rémunérées par mois et par enfant en moyenne 
 
192 enfants de moins de 3 ans gardés par une AM 
199 en 2016 
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1.1.4.2. Organisation générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Relais est un lieu ressource qui met en relation familles en recherche de mode de garde et assistantes maternelles, 
puis peut accompagner la relation employeur-employé. Il propose des animations (ateliers d’éveil pour les enfants et 
les professionnelles, temps d’échanges et d’information pour les professionnelles). Depuis Janvier 2018, le Relais 
accueille également toutes les familles en recherche de mode d’accueil collectif, et apporte un éclairage professionnel 
tant dans la recherche que dans les questionnements sur l’accueil ; cette mission a représenté en 2019 plus de 600 
rendez-vous. 
 
Pour ce qui concerne la partie ateliers d’éveil / animation professionnelle, le service touche en 2019 117 AMs, soit 
40% des professionnelles actives. 
 
Le fonctionnement global du service est en cours d’évaluation à l’occasion du renouvellement de son contrat de projet. 
Sont notamment analysés : 

- La pertinence du découpage territorial et des points d’itinérance, 
- Les moyens mis en œuvre, 
- Les possibilités de développement du service rendu afin de l’adapter à l’évolution des pratiques des 

professionnelles et des attentes des familles. 
 
A ce jour, l’organisation globale du service est la suivante : 
 

 
- Ateliers d’éveil :                 

 
 

- Accueil et administratif : 

Sites fixes 
 
 
Points d’itinérance 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Animatrice Allassac 

 
 
 

Ussac ou Jugeals Nazareth  
(1 semaine sur 2) 

 
 

Allassac 
 

 
 
 

Allassac 

 

Animatrices Brive 

 
 
 

 
Brive  

 

 
 
 

Juillac 1 semaine sur 2  
 
  

 
 

Brive 

 
 

Brive 

 
 
 

 Ayen 1 semaine sur 2 
 

Brive 

 
Brive 

Animatrice Donzenac 

 
 
 

Donzenac 

 
 

 
Donzenac 

 

 
 

 
Donzenac 

 
 
 

Cublac ou Cosnac  
1 semaine sur 2 

Animatrice st Pant. De L. 

 
 
 

St Pan. De L. 

 
 
 

St Pan. De L. 

 
 
 

St Pan. De L. 

 
 
 

Brive Gaubre 

 

Après-
midi 

Animatrice Allassac 

 
 
 

Allassac 

 
 
 

Allassac 

 

 
 
 

Allassac 

 

Animatrices Brive 

 
 
 

Brive 

 
 
 

Brive 

 
 
 

Brive 

 
 
 

Brive 

 
 
 

Brive 

Animatrice Donzenac 

 
 
 

Donzenac 

 
 
 

Donzenac 

 

 
 
 

Donzenac 

 
 
 

Donzenac 

Animatrice st Pant. De L. 

 
 
 

Brive Gaubre 

 

 
 
 

St Pan. De L. 

 
 
 

St Pan. De L 
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Sur la dernière période de contractualisation, le portage des ateliers en itinérance a été réparti sur plusieurs 
animatrices ; parallèlement des temps dédiés au travail en équipe ou avec l’ensemble du service ont été calés (jeudi 
après-midi). Les animatrices peuvent aussi occasionnellement être amenées à relayer leur collègue en cas d’absence 
exceptionnelle, ce qui permet d’assurer une continuité de service pour les familles. 
 
 

1.1.4.3. Recours au service 
 

La fréquentation 2019 enregistrée pour les ateliers d’éveil et actions collectives des différents sites est la suivante : 
 

Secteur de rési-
dence et nb de 

professionnelles 
sur le secteur 

Nb d’AMs 
ayant fré-
quenté au 

moins 1 fois 
le service 

Sites fréquentés pour les ateliers d’éveil 

Actions 
profes-

sionnali-
sation 

Brive  
90 AMs 

29 (32%) 
Brive 

Centre 
18 

Gaubre  
9 

St Pant. 
de L. 

1 

Cosnac 
2 

  8 

Allassac 
67 AMs 

34  (50%)  
Allassac 

16 
Ayen 

8 
Ussac 

3 
Juillac 

4 

Donze-
nac 

1 

Pique-
nique 

Brive 1 
22 

Donzenac 
66 AMs 

26 (40%) 
Donze-

nac 
12 

Cosnac 
6 

Ussac 
4 

Jugeals 
N. 
2 

  12 

St Pant. De L. 
58 AMs 

28 (48%) 
St Pant. 

De L. 
19 

Cublac 
4 

    13 

 

 Une couverture plus limitée pour Brive malgré l’implantation du site de Gaubre : contraintes locaux + acces-

sibilité Brive Centre, pas d’antenne sur Brive Est… 

 Une sectorisation qui semble cohérente ; quelques assistantes maternelles fréquentant plusieurs sites. 

 Un point itinérant (Ussac) couvrant deux secteurs : Donzenac et Allassac ; 2 AMs résidant sur Brive utilisant 

Cosnac. 

 

Fréquentation des ateliers d’éveil sites fixes : 
 

Sites 
Sites Brive + Gaubre 

Site Allassac Site Donzenac 
Site St P. de 

Larche 
Global 

Brive Centre Gaubre 

Nb d’ateliers 
d’éveil propo-
sés 

73 35 54 67 99 328 

Nb d’AMs ayant 
fréquenté au 
moins 1 fois 

19 9 16 13 20 75 

Nb de participa-
tions cumulées 

281 148 367 287 298 1 381 

Présence 
moyenne AM / 
atelier 

3.8 4.2 6.8 4.3 3 4.2 

 

 Une organisation de l’offre qui diffère selon les sites soit pour des questions d’organisation, soit pour des 

contraintes fonctionnelles ponctuelles (Allassac). 

 75 AMs ayant fréquenté au moins une fois un site fixe.  
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 Une moyenne globale de 4 AMs présentes par atelier proposé. 

 
Fréquentation des ateliers d’éveil sites itinérants : 
 

Sites Ussac Ayen Cublac Cosnac Jugeals N. Juillac Global 

Nb d’ateliers 
d’éveil  
proposés 

14 + 4 16 17 17 11+4 16 91+4 

Nb d’AMs ayant 
fréquenté au 
moins 1 fois 

7 8 4 8 2 4 33 

Nb de participa-
tions cumulées 

92 64 58 52 26 19 311 

Présence 
moyenne AM / 
atelier 

5.1 4 3.4 3 1.7 1.19 3.3 

 
 Des sites très peu fréquentés : Juillac / Jugeals Nazareth  

 33 AMs ayant fréquenté au moins une fois un site itinérant 

 
Parallèlement, les animatrices reçoivent les parents en recherche d’accueil individuel (219 demandes en 2019) et 
assurent l’accueil préalable à la demande de place en EAJE (611 RV en 2019). Elles gèrent également de nombreux 
contacts téléphoniques ou mails pour des questions d’accompagnement juridique (relation employeur-employé) ou 
éducatives (demandes de renseignements, questions liées à l’accueil…). Le service est de mieux en mieux identifié. 

 
 

1.1.4.4. Le RAM dans la politique enfance et jeunesse du territoire  
 
Le service s’inscrit à la fois dans la dynamique territoriale d’accueil et dans la gestion de la politique petite enfance 
par l’Agglo de Brive. Si, au-delà des structures publiques, l’accueil petite enfance est également porté par des 
gestionnaires privés (associations ou entreprises), l’Agglo souhaite - via la signature d’une convention territoriale 
globale notamment – réfléchir à se positionner désormais comme partenaire de l’orientation vers l’ensemble de 
l’offre existante. 
 
A travers sa mission de primo-accueil des familles et de pivot entre l’offre collective et individuelle, le RAM est au 
cœur de la connaissance et de la communication sur les possibilités qui s’offrent aux familles. Fortes de cette expertise, 
les animatrices peuvent donc réellement ouvrir le service à cette approche globale en construction, et mettre en 
œuvre une observation de l’évolution de l’accueil, véritable outil d’aide à la décision pour les élus. 
 
Si cette nouvelle approche se met en place petit à petit, et reste un objectif pour les années à venir, elle nécessite 
une coordination et l’animation d’un travail partenarial qui dépassera les missions des relais. Les services aux familles 
sont portés par une multitude de gestionnaires différents (EPCI, communes, associations, entreprises…), et la lisibilité 
de cette offre variée, avec des fonctionnements ou des objectifs différents, nécessite un important travail de veille et 
de communication. 
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1.1.4.5. Les modalités d’intégration et de participation des Ram dans les instances locales 
de coordination de la politique Enfance et Jeunesse / Existence et modalités 
d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet de 
fonctionnement des Rams 

 
A ce jour les missions des RAMs s’inscrivent dans le projet éducatif historique de l’Agglo, qui fixe des objectifs 
communs aux services petite enfance et jeunesse dont elle est gestionnaire : 

- Développer la qualité de l’accueil afin de favoriser l’épanouissement des enfants, 
- Favoriser l’accessibilité aux services et leur bonne adéquation aux besoins repérés, 
- Tendre vers l’équité de service au niveau du territoire. 

 
Dans le cadre de la compétence optionnelle Action Sociale, l’Agglo de Brive gère la plupart des structures d’accueil 
petite enfance du territoire : 

- 15 multi accueils collectifs en zones urbaines / périurbaines, 
- 2 multi accueils familiaux sur le secteur urbain central, 
- 1 service Relais Accueil Petite Enfance (RAMs), 
- 1 service Lieu d’Accueil Enfant Parent ouvert en 2018. 

 
D’autres structures privées sont présentes sur le territoire : 

- 1 multi accueil collectif associatif (Cublac),  
- 2 multi accueils collectifs privés (Brive et Saint-Viance), 
- 2 micro crèches dont 1 en activité en Ussac et 1 avec ouverture prévue en septembre 2020 à Brive. 

 
 
Il est intéressant de noter que l’offre privée évolue rapidement, avec des initiatives d’implantation de micro crèches 
mais aussi un intérêt certain des assistantes maternelles pour l’exercice de leur métier dans le cadre des Maisons 
d’Assistantes Maternelles (3 à ce jour sur le territoire). On relève que ces conditions d’accueil innovantes semblent 
séduire les parents en raison de leur « taille » raisonnable offrant tout de même aux enfants une ouverture sur la vie 
en collectivité et la socialisation. 
 
Sur l’ensemble de la politique familiale, l’Agglo de Brive gère également en direct 4 Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement ; l’ensemble de l’offre 3-17 ans est donc toujours portée par les communes ou des gestionnaires 
associatifs, (avec parfois des partenariats d’objectifs et de financement avec la CABB).  
Si le maillage territorial est assez complet, les disparités de gestion, de fonctionnement, d’accès… impliquent que le 
maintien de la proximité reste primordial à ce jour pour les familles.  
Une approche transversale ne doit pas exonérer les organisateurs du respect des besoins locaux et de la mise en 
œuvre d’actions adaptées aux différents visages du territoire. 

 
 

Les RAMs font partie du service Petite Enfance, rattaché au Pôle Familles de la Direction Générale Adjointe Animation 
et Promotion du Territoire.  
Les animatrices travaillent directement avec le pôle administratif Petite Enfance, qui fait ensuite le lien avec la 
direction et les élus. La construction en cours de leur mission d’observatoire, et la mise en œuvre d’une coordination 
interne, doivent permettre la production d’outils d’analyse du besoin et de l’offre Petite Enfance, et d’outils d’aide à 
la décision. 
 
Sur la partie besoin des familles, attentes des AMs, fonctionnement global et territoire, les animatrices travaillent en 
lien étroit avec les anciens « Coordinateurs Enfance Jeunesse », devenus Chargés de Coopération dans le cadre du 
déploiement de la CTG (prévu pour 2021), et avec la référente CAF. Elles bénéficient par ce biais - ainsi qu’à travers 
les réunions du réseau des RAMs - d’un retour global sur les enjeux plus larges au niveau du Département (Schéma 
Départemental de Service aux Familles). 
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Elles sont également systématiquement présentes aux « Commissions Mode d’Accueil » et présentent les dossiers 
des familles qu’elles ont préalablement reçues en entretien individuel. Cette mission leur permet d’entendre les 
directeurs de structure EAJE sur leurs capacités d’accueil, leurs projets, leurs difficultés éventuelles, etc… et de 
construire une vision pivot besoins des familles / parentalité / accueil collectif / accueil individuel. 
 
L’implantation d’une antenne RAM sur le quartier prioritaire de Gaubre a également permis une implication dans le 
travail mené par les centres sociaux autour du développement social local et de sensibiliser le service aux enjeux 
spécifiques liés à la précarité présente sur ces quartiers. 
 
 

1.1.4.6. Organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil  
 
Concernant une première démarche d’information, de façon spontanée, les familles vont s’orienter en priorité vers 
leur mairie ou vers internet, et à ce jour l’Agglo présente en première intention sur ses supports de communication 
les services dont elle est gestionnaire ; tous les sites internet des communes ne proposent pas de lien vers celui de 
l’Agglo. La réflexion sur le déploiement d’une communication globale est un des axes de la CTG et aura un impact sur 
le travail des RAMs.  
Ces informations s’ajoutent à celles diffusées par le Conseil Départemental, la Caf (monenfant.fr) ou d’autres 
organismes qui relaient l’information.  
On constate également une dynamique de recours aux réseaux sociaux, que ce soit pour la recherche d’une assistante 
maternelle, ou pour des renseignements sur les EAJE – à noter que les gestionnaires privés utilisent également ce 
support pour des campagnes régulières (EAJE, MAM). 
 
Le lien avec les services publics ou acteurs de proximité est primordial afin d’asseoir et d’alimenter leur rôle 
d’orientation (mairies, structures d’accueil implantées sur le territoire, écoles…). 
 
Comme vu précédemment, les missions des RAMs ont évolué sur la contractualisation précédente avec la prise en 
charge de rendez-vous avec les familles en recherche de mode de garde collectif, qui est donc venue s’ajouter aux 
rendez-vous proposés aux familles en recherche d’accueil individuel et aux entretiens liés. 
 
Si lors de ces rendez-vous, les animatrices veillent à écouter les besoins des familles et à leur présenter de façon 
exhaustive les possibilités qui s'offrent à elle et s’adaptent le mieux à leurs attentes, l’affichage du RAM comme lieu 
ressource Petite Enfance peut encore être développé (communication) dans une volonté plus globale d’affichage 
exhaustif de l’offre. 
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1.1.5. Analyse : 
 
Le RAM participe-t-il à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant ?  
L’information dont il dispose est-elle utilisée ? 

 
 

La période de contractualisation précédente a réellement permis de gommer les fonctionnements sectoriels 
historiques pour tendre vers une véritable couverture territoriale.  
Le travail en équipe s’est structuré et de premiers outils d’analyse partagés se sont mis en place, dont certains en lien 
avec le poste de coordination.  
Les animatrices ont pu se répartir les missions, proposer des actions partagées, s’adapter aux demandes… autour 
d’un projet de service commun. Les Relais sont d’ailleurs mieux identifiés, plus fréquentés, et implantés sur de 
nouveaux secteurs. 
 
Cette approche reste cependant encore partielle, et le développement de la structuration du service, en lien avec la 
démarche CTG, devrait permettre de réellement positionner le RAM Agglo comme : 

- Lieu ressource pour toutes les familles avec jeunes enfants, non seulement sur le volet de l’accès aux 
différents modes de garde, mais aussi sur des enjeux de soutien à la parentalité, 

- Acteur de l’analyse de l’offre d’accueil petite enfance et de son adéquation avec les besoins des familles. 
 
Si les Relais vont continuer à assurer et développer leurs missions premières (information, accompagnement dans le 
cadre de l’accueil individuel, soutien aux assistantes maternelles, actions collectives…), leur positionnement pivot 
contribue pleinement à l’expertise du service Petite Enfance de l’Agglo sur les enjeux plus généraux, dépassant 
l’approche gestionnaire pour tendre vers une prise en compte plus globale des attentes de la population.  
Ce positionnement, en apportant une nouvelle lisibilité, peut pleinement contribuer à l’attractivité du territoire 
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1.2. LE DIAGNOSTIC RELATIF AUX MISSIONS 
 

 

1.1.1 RAM de BRIVE :  
Territoire concerné : Ville de Brive 
 
Deux sites d’accueil : Brive centre et Brive Ouest.  
 
 
 

Mission 1 : les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 

Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous : 

 
Thème 1.1 : l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 

 

Données Constats Evolution / Analyse 

Situation petite enfance sur le secteur 
(réf année 2018) 

1 248 enfants < 3 ans  
-2.7% entre 2016 et 2018 
 

41.4% de familles CAF avec enfants < 
3ans bi-actives  
38.2% en 2016 
 

21.4% des familles avec enfants < 3 
ans sont monoparentales 
21.2% en 2016 

Les animatrices remarquent une légère baisse du nombre d’enfants de moins de 3 ans sur le secteur au niveau des 
indicateurs démographiques. Mais cela ne se ressent pas forcément de façon évidente car les demandes des 
familles restent nombreuses. D’ailleurs le nombre de familles bi-actives avec enfants de moins de 3 ans est, lui, en 
augmentation. Ce chiffre reste inférieur par rapport aux autres secteurs du territoire mais les animatrices sont 
régulièrement sollicitées par des parents en réinsertion professionnelle qui souhaitent faire des formations ou des 
stages, par le biais de Pôle Emploi ou de la Mission Locale.  
Certains parents (souvent des mères) ont besoin de suivre des cours de français et donc de trouver un mode 
d’accueil pour quelques journées ou demi-journées par semaine.  
Certaines périodes de l’année sont aussi propices à des propositions de CDD (fin été/début automne pour la 
cueillette des pommes par ex).  
Le service petite enfance met donc en place des passerelles entre les relais et les EAJE pour trouver des solutions 
pour ces familles (liens facilités par la présence systématique en commission mode d’accueil d’une animatrice 
RAM). 

Accueil individuel sur le secteur 

90 AM en activité au 30.11  
102 en 2016, soit -11.8% 
 

42.2% d’AM > 55 ans 
36.3% en 2016 

Le nombre d’assistantes maternelles en activité est en baisse ces dernières années sur Brive, alors que le nombre 
d’enfants de moins de 3 ans en accueil individuel est constant. Ceci explique notamment pourquoi les familles ont 
de plus en plus de difficultés à trouver une assistante maternelle ayant des disponibilités. 
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3.1 enfants en moyenne gardés par 
une AM 
 

Salaire horaire moyen :  3.43€ 
Salaire mensuel moyen :  1 168€ 
 

72h rémunérées par mois et par 
enfant en moyenne 
 
152 enfants de moins de 3 ans gardés 
par une AM 
152 en 2016 

Il arrive régulièrement que les animatrices aient des demandes de listes supplémentaires car les parents n’ont pas 
trouvé sur leur première recherche.  
Le nombre d’heures de garde par mois et par enfant n’est pas très élevé à Brive comparé aux autres secteurs, car 
les familles travaillent essentiellement sur Brive et n’ont donc pas beaucoup de temps de trajet entre le domicile 
de l’assistante maternelle et leur lieu de travail. 

 
Typologie des demandes d’accueil 
 
Objectif : identifier les besoins des 
familles afin de participer à la 
définition d’une offre de service petite 
enfance adaptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre d’accueil des assistantes 
maternelles 
 
 
 

Nombre de demandes de familles 
pour : 

 . L’accueil collectif : 522 

 . L’accueil auprès d’une 
AM ou garde à domicile : 
166 

 
Nombre de demandes de familles 
pour de l’accueil : 

 . En périscolaire : 15 

 . En horaires atypiques : 12 

 . En urgence : 46 

 . Pour un enfant en situation 
de handicap : 1 

 

Nbre de familles en situation de 
pauvreté ou dans un parcours 
d’insertion :  
 

Nombre d’AM acceptant 
d’accueillir : 

 . 26 en périscolaire 

 . 22 en horaires atypiques  

 . 24 en urgence 

Au-delà de leur mission d’information concernant l’accueil individuel, les animatrices reçoivent sur rendez-vous, 
depuis janvier 2018, les familles désirant déposer un dossier de demande de mode d’accueil pour les structures 
gérées par la CABB. Sur Brive, où la demande est la plus importante, des demi-journées sont donc dédiées à ces 
rendez-vous.  
Ces derniers permettent aux parents de faire un point sur leurs besoins, mais également de trouver une écoute 
ou des réponses à leurs questionnements sur le futur accueil de leur enfant. Ils répondent donc à la fois à une 
démarche administrative et à un objectif d’accompagnement à la parentalité.  
Lors de ces entretiens, l’animatrice informe aussi les familles des différents modes d’accueil existant sur le 
territoire.  
De ce fait, les familles connaissent le service et peuvent solliciter le Relais pour une demande d’accueil individuel 
(AM, EF) ou pour redéposer un dossier à la suite d’une non obtention de place en structure. De même, 
l’accompagnement se fait par une diffusion d’informations concernant les prestations familiales de la CAF, les 
premières explications pour l’emploi d’une Assistante Maternelle… 
 
Afin d’avoir une meilleure connaissance des disponibilités et des conditions d’accueils chez les Assistantes 
Maternelles, des fiches liaisons ont été mises en place. 35 fiches nous ont été retournées sur 112 envoyées, d’où 
une difficulté à évaluer et transmettre des informations sur les différents types d’accueil chez les Assistantes 
Maternelles.  
Pour les accueils périscolaire, atypique ou handicap, les informations sont données aux familles en recherche 
mais il n’y a pas de suivi effectif ensuite de la concrétisation ou non de l’accueil. 
 
Les réunions trimestrielles entre la PMI et le relais permettent de communiquer autour de l’activité des 
professionnelles, de leurs disponibilités et des types d’accueil acceptés. De plus, la PMI oriente régulièrement les 
assistant(e)s maternel(le)s vers le relais aussi bien pour participer aux ateliers ou rencontres proposées que pour 
les questions liées au contrat de travail. 
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 . 14 un enfant en situation de 
handicap 

 
 

  Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 
 

Données Constats Evolution / Analyse 

 
Attente des parents et professionnels 
relatives à la relation contractuelle 
employeur salarié 

 
Objectif : analyser les besoins des 
familles et professionnels sur ces 
questions et répertorier les partenariats 
locaux pour leur apporter des réponses. 
 
 
 
 

Nombre et nature des questions : 
Nombre d’appels et de RDV par public et nature de 
l’information 
 

     

 Appel 
Contrats 

(explications, 
ruptures…) 

RDV 
Contrats 

(explications, 
ruptures…) 

 
AM 

101  32  

 
Parents 114  138 

 
 
 
Partenaires locaux habilités à répondre à ces 
questions : PAJEmploi, la DIRECCTE. 
 

Les questions les plus courantes sont liées aux ruptures et fin de contrat avec les documents 
à fournir, les méthodes de calculs (indemnités compensatrice de congés payés, 
régularisations de salaire, indemnités…), mais également les explications de début de 
contrat avec les différentes possibilités (année complète, année incomplète, accueil 
occasionnel, cdi /cdd…), la gestion et le paiement des congés payés ainsi que le calcul de la 
mensualisation.  
Cependant nous rencontrons également des questions liées aux déclarations PAJEmploi, 
aux changements de contrat en cours (avenant)… Les animatrices utilisent et transmettent 
régulièrement aux professionnel(le)s ou aux familles les fiches et guides juridiques trouvées 
sur le site de la Direction du Travail. 

 
Depuis la mise en place des rendez-vous de primo accueil pour les demandes de mode 
d’accueil, nous pouvons noter une augmentation significative du nombre de familles nous 
contactant à ce sujet.  
En effet, au cours de ces entretiens les animatrices présentant les missions du relais en plus 
des différents modes d’accueil, certains parents découvrent alors qu’ils peuvent y trouver 
des informations liées à leur statut de particulier-employeur, au contrat de travail ou tout 
du moins d’être orientés vers les partenaires compétents (PAJEmploi, DIRECCTE, FEPEM, 
Pôle Emploi…).  
Du fait de connaître les lieux et d’avoir échangé avec l’animatrice, les familles n’hésitent 
pas à revenir vers le service pour des questions concernant le contrat de travail. Les 
relations employeurs/salariés en sont impactées avec moins de tensions, moins de 
désaccords. 
 
Il arrive également que les animatrices soient sollicitées pour du soutien moral ou de la 
médiation en cas de tensions entre les deux parties (souvent au moment de la rupture du 
contrat). 

 

  



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

37 

 
Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 

 

Données Constats Analyse 

Attente d’information sur les 
conditions d’accès et d’exercice de ces 
métiers 

 
Objectif : analyser les besoins en 
information et mettre en place des 
outils de communication pour apporter 
ces réponses. 
 
 
 

Age et ancienneté des AM en activité :  
90 AM en activité au 30.11 dont 42.2% 
ont plus de 55 ans (en 2016 : 102 AM en 
activité dont 36.3% de plus de 55 ans) 
 
Connaissance des entrées/sorties dans 
la profession : non chiffré mais voir 
analyse. 
 
Nombre de candidats à l’agrément 
 
Principales attentes des AM et souhaits 
d’évolution de carrière :   

 

Les animatrices constatent une baisse du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s actives sur le secteur depuis 
plusieurs années. Il y a déjà eu des départs à la retraite et d’autres sont à venir. En plus de quelques 
déménagements, certain(e)s ont décidé d’arrêter cette activité pour aller vers une reconversion 
professionnelle. Elles rapportent souvent la difficulté de la gestion des différents contrats de travail, la 
relation salariée-employeur qui peut être compliquée, ainsi que le fait de travailler à domicile qui peut 
avoir des incidences sur leur vie de famille et sur leur vie sociale. 
 
Les animatrices sont peu sollicitées pour des informations sur les conditions d’accès et d’exercice du 
métier (9 appels ou rendez-vous en 2019). Cependant, les assistant(e)s maternel(le)s nouvellement 
agréé(e)s prennent de plus en plus contact avec le relais après leur formation avant de débuter les accueils. 
Cela vient certainement du fait qu’ils/elles y sont encouragé(e)s par les puéricultrices de la PMI et  du fait 
que les animatrices participent aux journées d’information aux candidat(e)s à l’agrément pendant 
lesquelles les missions du relais sont présentées. 
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
 

Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 
 

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 

 

Données Constats Analyse 

Attente des professionnels en termes 
d’actions de professionnalisation 
(Formations continues, apports théoriques, 
échanges…). 
 
 
 

Nombre d’AM ayant bénéficié d’une action de formation ou 
d’échange de pratique : 20 
 
Nombre d’AM souhaitant en bénéficier :  

 
Principales attentes des AM : intervenants extérieurs pendant 
les ateliers, notamment sur la pédagogie Montessori suite aux 
tables rondes 

 
Nombre d’AM souhaitant évoluer vers une autre profession : 

 
Rencontres thématiques : tables rondes en 2019 sur les 
thèmes de la pédagogie Montessori et de la motricité libre, 
soirée d’information sur la formation professionnelle 

 

Le Relais de Brive a pu enregistrer une forte augmentation de la participation à ce 
type d’animation, témoignant d’un intérêt accru des professionnelles, sur un 
territoire où il était particulièrement compliqué de les mobiliser.  
L’approche plus globale et territoriale a recréé une attractivité pour ces temps 
d’échange.  
En revanche le service n’a pas organisé de groupe de parole ou soirée d’information 
propre à son territoire. Ces temps d’accompagnement et d’échanges sont très riches 
et intéressants, mais il est parfois difficile de mobiliser les professionnelles qui 
doivent dégager du temps en-dehors de leur temps de travail classique.  
La majorité des professionnelles y participant sont celles qui fréquentent également 
les ateliers d’éveil et qui ont donc des échanges réguliers avec les animatrices. De 
plus, le fait d’en parler entre elles, de s’organiser ensemble pour les déplacements 
ou ne serait-ce que de savoir qu’elles retrouveront une collègue lors de ces 
réunions/soirées les motivent à y participer. 

Attente des professionnels et des parents 
sur l’amélioration de la qualité de l’accueil. 
 
Objectif : recueil des attentes exprimées 
sur l’amélioration des modalités de l’accueil, 
la relation parent–AM, la relation entre AM, 
la relation AM – enfant. 
 
 

Principales attentes exprimées par les familles : Au moment 
de leur demande de listes d’assistant(e)s maternel(le)s 
auprès des animatrices, certaines familles aimeraient savoir 
quel(le)s professionnel(le)s participent aux ateliers proposés 
par le relais. 
 
Principales attentes exprimées par    les professionnels : 
intervenants (éveil musical, motricité…) pendant les ateliers 
pouvant leur donner des pistes, des idées pour améliorer 
l’accueil au quotidien. 

 
 

Les familles parlent beaucoup, au moment de leur recherche de mode d’accueil, de 
l’importance de la socialisation pour leur enfant.  
Du côté des assistantes maternelles, on ressent le besoin d’échanger entre elles, 
parfois sur des cas particuliers ou des interrogations rencontrées dans l’exercice de 
leur métier. 
De façon indirecte, la participation aux activités du RAM contribue à la qualité de 
l’accueil des enfants : 
Les échanges entre professionnelles et avec l’animatrice lors des ateliers peuvent 
conduire à une réflexion sur les postures (face aux enfants ou aux familles), à 
revaloriser l’intérêt éducatif et pédagogique des activités d’éveil, à donner des idées 
d’activités différentes à faire au domicile, à repenser la mission d’accueil, à discuter 
de l’accompagnement à la parentalité…  
La promotion de la formation professionnelle permet aussi de valoriser leurs 
compétences, d’en parler avec les familles… 
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Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des parents 
 

Données Constats Analyse 

Attentes des usagers (parents, 
AM) sur les activités proposées 
par le Ram. 
 
Objectif : cibler les actions 
répondant aux attentes des 
parents, des professionnels de 
l’accueil individuel et aux besoins 
des enfants. 
 
 
 

Nombre d’ateliers d’éveil réalisés en 2019 et participation des 
AMs : 97 ateliers, 36 assistantes maternelles et 2 employées 
familiales en 2019 
 
 

 
Nombre d’AM en liste d’attente pour l’accès aux ateliers : 0  
 
Nature des activités proposées par les autres équipements de quartier  
Ateliers à la ludothèque et à la médiathèque avec un développement 
des propositions en 2020 
Théâtre (spectacles adaptés aux jeunes enfants) 
 
Principales attentes :  
 
Les professionnelles sont très intéressées par des propositions 
d’intervenants au cours des ateliers. Il leur a déjà été proposé des 
intervenants en éveil musical et un projet est en cours pour que 
l’éducatrice Montessori qui était intervenue pour la table ronde 
proposée fin 2019 puisse venir lors des ateliers d’éveil. 

Le relais propose deux animations par semaine sur site à Brive (lundi et jeudi matin, 
de 9h30 à 11h30) et deux ateliers en itinérance sur Juillac, le mardi en semaine 
impaire et Ayen, le jeudi en semaine paire.  
Suite à l’envoi annuel d’un courrier sur la reprise des ateliers en septembre, les 
professionnel(le)s nous contactent afin de s’inscrire en précisant le nombre et l’âge 
des enfants et éventuellement leur préférence sur le jour.  
Des demandes peuvent arriver en cours d’année (nouvelles agréées par exemple), 
les animatrices y répondent en fonction des possibilités. Un roulement peut être 
mis en place à la suite d’un grand nombre de demandes, afin de ne refuser 
personne. 
 
Les animatrices proposent des animations en fonction des enfants présents (stade 
de développement), selon des projets prévus (comme les ateliers sensoriels par ex) 
ou suite à des demandes spécifiques des professionnelles (activités avec du matériel 
de recyclage ou activités manuelles qu’elles ne peuvent pas forcément faire à leur 
domicile…).  
Ces temps offrent la possibilité aux professionnelles de se rencontrer, de rompre 
l’isolement, de s’enrichir des pratiques de chacun, d’apporter des idées d’activités, 
d’observer les enfants dans d’autres conditions…  
Les enfants, quant à eux, vont pouvoir rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes 
et ainsi stimuler leur vie sociale et affective tout en se préparant en douceur à la 
collectivité. 
 
Des temps de fêtes, auxquels les parents sont conviés, sont aussi organisés, avant 
les grandes vacances scolaires d’été et pour les fêtes de fin d’année. Les animatrices 
font appel à la ludothèque pour pouvoir aménager un espace ludique lors de la fête 
de l’été et à une compagnie pour un spectacle en décembre. 30 Adultes 
(professionnelles et parents) et 48 enfants ont pu participer à ces manifestations en 
2019.  
Concernant le partenariat avec la ludothèque, la médiathèque et le théâtre de Brive, 
nous relayons toutes les informations susceptibles d’intéresser les Assistantes 
Maternelles (participation à des évènements en 2019: Théâtre : 5 Assistantes 
Maternelles et une employée familiale avec 12 enfants, Médiathèque : 5 Assistantes 
Maternelles et une employée familiale avec 15 enfants). 
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Fréquentation 2019 des ateliers d’éveil et actions de professionnalisation par secteur sur la base de la commune de résidence des AMs : 

NOM PRENOM de l'AM Commune de résidence 

Nb de participations 
2019 ateliers d'éveil 
site de St Pantaléon 

Nb de participations 
2019 ateliers d'éveil 

site de Brive  

Nb de participations 
2019 ateliers d'éveil 

site de Brive (7 ateliers 
spécifiques théâtre, 

bibliothèque) 

Nb de participations 
2019 ateliers d'éveil 

site de Gaubre 

Nb de participations 
2019 ateliers d'éveil 

site de Cosnac 

Réunion info Greta 
12.02 

Tables Rondes 23.11 

97 65 7 35 17 1 1 

28 AMs 

Brive         1     

Brive 29         1 1 

Brive   9 3       1 

Brive   5 2         

Brive   6           

Brive   25 2         

Brive   23 1       1 

Brive   10 1         

Brive   12           

Brive   24 2       1 

Brive   31 6       1 

Brive   31 3       1 

Brive   27 4       1 

Brive   23 2         

Brive   2 1         

Brive   15 1         

Brive   2 1         

Brive   2 2         

Brive     1         

Brive     1 22       

Brive       21       

Brive       24       

Brive       14       

Brive       19       

Brive       19       

Brive       18       

Brive       8       

Brive       3       

Total   29 247 33 148 1 1 7 

Moy/atelier   0,30 3,80 4,71 4,23 0,06 1,00   

– 28 AMs résidant sur Brive utilisent le volet animation du Relais Agglo, dont une qui se rend sur le site fixe de St-Pantaléon de Larche. 

– Seules les AMs fréquentant les ateliers d’éveil viennent aux temps d’échange ou d’information proposés (ce qui n’est pas le cas sur les autres secteurs). Contrairement au temps d’information sur la formation 
professionnelle, les tables rondes ont mobilisé un effectif important avec 7 AMs de Brive qui ont participé. 

– Pour les ateliers d’éveil, les AMs se répartissent sur les sites de Brive Centre et de Brive Ouest à Gaubre (9 AMs vont sur Gaubre, dont 7 de façon très régulière, et 16 sur Brive Centre). 
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Mission complémentaire : l’aide au départ en formation continue des assistantes maternelles. 
 

Données Constats Analyse 

 
Mise en relation 
organismes / 
professionnelles 
 

Réunion d’information sur la formation continue proposée en février 
2019 : 24 participantes tous relais confondus, sur le secteur : 4 partici-
pantes (2 de Brive, 2 de l’itinérance). 
 

 Le fait de proposer une réunion sur la formation continue permet de donner les 
possibilités de formation sur le territoire et d’informer sur les modalités d’inscription.  
Les assistantes maternelles savent qu’elles peuvent se rapprocher du relais et notamment 
de l’animatrice référente pour avoir toutes les informations.  
Les animatrices ont pu observer que la mise en place de cette réunion annuelle a eu un 
impact positif sur les départs en formation continue, que ce soit sur le secteur de Brive ou 
sur les sites couverts par l’itinérance. 

Formations suivies et 
évolution de la 
participation 

 

Année Thème 
Module 

Nbre 
d’AM 
ayant 
participé 

 
2017 
 

Langue des 
signes 

1 

TOTAL  1 

 
2018 
 
 

Recyclage 
SST 

1 

Certificat 
Sauveteur 
Secouriste 
du Travail 

1 

TOTAL  2 

2019 Autisme 1 

Troubles 
du Langage 

1 

Recyclage 
SST 

2 

TOTAL  4 

 
 

La promotion des formations continues a permis de faire progresser le nombre de 
participations sur les 3 dernières années. Cependant le nombre d’assistantes maternelles 
qui s’inscrivent reste assez bas comparé au nombre de professionnelles en activité. 
 
Le nombre d’enfants gardés, des semaines avec de grandes amplitudes de travail, parfois 
la lassitude liée au vieillissement, la crainte de laisser les parents sans solution de garde si 
la formation en lieu en semaine, ou la volonté de ne pas empiéter sur leurs temps 
personnel et familial les week-ends… peuvent être des freins à cette dynamique. 
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Autres constats généraux sur l’évolution du fonctionnement du RAM sur la période de contractualisation précédente : 
 

Durant ces quatre dernières années le relais de Brive a connu des changements au niveau de l’équipe avec des temps partiels (mi-temps thérapeutique), des départs, des remplacements et de 
nouvelles arrivées. Tous ces mouvements ont nécessité des périodes d’adaptation, de formation qui ont eu un impact sur le travail d’équipe. 
 
La mise en place, après travaux, d’un poste d’accueil au niveau de l’entrée de la Maison de l’Enfance a permis d’accueillir un nouveau membre dans l’équipe qui prend en charge le premier 
accueil (physique ou téléphonique, particulièrement pendant les ateliers ou les rendez-vous), qui apporte un soutien dans le travail administratif concernant les courriers envoyés à l’ensemble 
des assistantes maternelles du territoire ou les dossiers de demande de mode d’accueil par exemple.  
Les rendez-vous pour finaliser ce dossier sont nombreux sur le site car beaucoup de familles travaillent sur Brive. Le relais de Brive reçoit également de nombreuses visites sans rendez-vous de 
familles à la recherche de renseignements généraux sur les modes d’accueil ou plus spécifiquement sur l’accueil individuel (notamment pour la gestion du contrat de travail). 
 
Concernant les propositions d’ateliers, les animatrices ne peuvent pas proposer plus d’ateliers du fait de partager la salle avec le Multi Accueil Familial et mettent donc en place un roulement si 
les inscriptions sont trop nombreuses pour un seul groupe. Ces dernières représentent un peu plus d’un tiers des assistantes maternelles du secteur et il reste difficile d’en mobiliser plus car le 
fait de ne pas pouvoir se garer à proximité immédiate du relais est un inconvénient qu’elles mettent souvent en avant ainsi que le manque de régularité lors de la mise en place de roulement. 

 

Forces 

 Un travail d’équipe qui a permis aux animatrices de partager leurs ressources et compétences. 

 Une réelle dynamique petite enfance avec des EAJE et le service Petite Enfance sur la commune. Des projets menés en partenariat avec le Multi Accueil Familial de 
Brive 

 Une nouvelle mission de primo accueil depuis janvier 2018 qui permet aux familles d’exprimer leurs besoins, d’être renseignées sur les modes de garde mais aussi 
sur les autres possibilités d’accueil petite enfance du territoire, d’être accompagnées dans des questionnements pratiques ou éducatifs…par des professionnelles 
de la petite enfance. 

 Un service qui répond à une attente réelle de familles en recherche de réassurance sur l’accueil individuel (notamment sur la question de l’éveil des enfants et de 
l’isolement de l’assistante maternelle. Le réseau et les actions animées par le RAM contribuent pleinement à la qualité de l’accueil.) 

 Des partenaires sur la commune : médiathèque, ludothèque, théâtre, centres socio-culturels 

 Une bonne identification du service et de ses missions, à la fois par les professionnelles et les familles (intervention des animatrices auprès des candidates à 
l’agrément, contacts réguliers avec les assistantes maternelles en activité, contacts resserrés avec les familles depuis 2018. Des interventions du service autour de 
la relation employeur/employé qui se font en amont et permettent d’anticiper d’éventuelles difficultés / incompréhensions. 

 Un sentiment général de stabilisation dans la recherche d’information (droit du travail notamment), moins de difficultés pour les parents et les assistantes 
maternelles à trouver des réponses à leurs questions. 

 Une hausse de l’investissement des assistantes maternelles dans les journées à thème et actions d’information/professionnalisation 

 Une bonne participation aux ateliers d’éveil sur les sites suivants : 
 Brive : 3.8 Assistantes maternelles en moyenne par atelier (2 ateliers par semaine) 

 Ayen : 4 présentes en moyenne par atelier (1 toutes les 2 semaines) 
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Faiblesses  
Enjeux 

 Une baisse du nombre de professionnelles et du nombre de familles avec enfant(s) de moins de 3 ans. 

 Un vieillissement marqué, avec un taux d’assistantes maternelles de plus de 55 ans qui s’élève à 42.2% en 2018 

 Peu d’entrées dans la profession. 

 Un atelier d’éveil qui reçoit un public irrégulier et peu nombreux : Juillac (1.19 AM en moyenne, 1 atelier tous les 15 jours en itinérance). 

 Une faible attractivité pour le métier, qui laisse entrevoir une tension à court terme puisque les assistantes maternelles sont de moins en moins nombreuses mais 
de plus en plus sollicitées. 

 L’amélioration de l’activité professionnelle peut entraîner une baisse ponctuelle de la fréquentation des animations (accueillir un plus grand nombre d’enfants 
peut rendre difficile la fréquentation des ateliers d’éveil). 

 Une attention à porter à l’évolution des situations familiales et des besoins (ex plus de monoparentalité, effets crise sanitaire, rassurer sur la complexité du statut 
d’employeur). 

 Un souhait de réactivation des réunions de réseau départemental des relais. 

Opportunités de 
développement 

 Continuité de la dynamique d’équipe et du travail sur la couverture territoriale. 

 Continuité de la communication auprès des familles sur les missions d’accompagnement des Relais dans le cadre de l’accueil individuel (sécurisant et valorisant 
pour la profession). 

 Développement de projets partagés avec les acteurs locaux. 

 Développement d’un lien plus qualitatif avec le PMI afin de faire des points réguliers sur l’évolution globale des besoins de la profession et des familles et 
d’obtenir une vision transversale partagée. 

 Recherche d’initiatives permettant de remobiliser les assistantes maternelles (peut-être en s’appuyant sur le partenariat avec les acteurs locaux / en proposant 
des solutions de garde alternatives pour libérer les assistantes maternelles / en utilisant des outils numériques). 

 Production d’outils d’analyse globaux et plus locaux de l’évolution des besoins, des pratiques en matière de petite enfance. Afin d’obtenir une meilleure vision 
des besoins locaux et dynamiques territoriales, il semble important d’harmoniser la sectorisation et la couverture réelle faite pas les animatrices (ex recevoir en 
primo accueil les familles de son secteur ou y animer les ateliers itinérants). 

 Renforcement de la communication et des liens avec les acteurs de proximité interlocuteurs privilégiés des familles (mairies, associations, équipements socio-
culturels…). 
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1.1.2 RAM de : ALLASSAC 
Territoire concerné : Allassac / Ayen / Chabrignac / Juillac / Lascaux / Louignac / Objat /Perpezac-le-Blanc / Rosiers-de-Juillac / Saint-Aulaire / Saint-Bonnet la Rivière / Saint-Cyprien 
/ Saint-Cyr la Roche / Saint-Robert / Saint-Solve / Saint-Viance / Segonzac / Varetz / Vars-sur-Roseix / Vignols / Voutezac / Yssandon 
 + site itinérant : Jugeals-Nazareth / Ussac 
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Mission 1 : les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 
Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous : 

 

Thème 1.1 : l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 
 

Données Constats Analyse 

Situation petite enfance sur le 
territoire 
(réf. année 2018) 

484 enfants < 3 ans  
-2.3% entre 2016 et 2018 
 
63.6% de familles CAF avec enfants < 
3 ans bi-actives  
63.3% en 2016 
 
11.2% des familles avec enfants < 3 
ans sont monoparentales 
6.8% en 2016 

Le nombre de familles avec enfants de moins de moins de 3 ans diminue de façon progressive et notable depuis 
plusieurs années ; même si cette évolution reste globalement moins défavorable qu’au niveau départemental, elle 
reste un indicateur d’alerte quant au dynamisme et à l’attractivité du territoire. 
Sur l’ensemble de ces familles avec enfants de moins de 3 ans, quelques indicateurs significatifs confirment que les 
écarts sociaux se creusent avec notamment la hausse du taux de familles monoparentales avec enfants de moins de 
3 ans,  

 
L’évolution de ces indicateurs a un impact direct sur les besoins de garde des familles (un plus grand nombre de 
familles biactives), mais aussi sur le rôle de l’offre d’accueil dans l’accompagnement des familles, la prévention 
précoce ou encore la socialisation des enfants 

Accueil individuel sur le secteur  
(réf. année 2018) 

67 AM en activité au 30.11.2018 
dont 2 MAMs (Saint-Aulaire / Varetz) 
78 en 2016, soit -14.10% 
 
34,3% d’AM > 55 ans 
37.2% en 2016 
3.1 enfants en moyenne gardés par 
une AM 
 
Salaire horaire moyen :  3.39€ 
Salaire mensuel moyen :  1 130€ 
 
117h rémunérées par mois et par 
enfant en moyenne. 
 
192 enfants de moins de 3 ans 
gardés par une AM 
199 en 2016 

Une baisse du nombre d’AMs actives plus importante que sur les autres RAMs du territoire Agglo de Brive (moyenne 
territoriale Agglo = -9.15%) 
Par contre le pourcentage d’AMs de plus de 55 ans diminue (-2.9%) contrairement aux autres secteurs (moyenne 
territoriale = + 3.5%) indiquant que les arrêts d’activité sont probablement liés à des départs en retraite. 
 
Le nombre d’enfant en moyenne gardés par une AM est proche de la moyenne territoriale de 3.2 
 
Le nombre d’heure rémunérées par mois et par enfant en moyenne est supérieur à la moyenne territoriale (101.7) 
sur le secteur du RAM d’Allassac 
Le salaire horaire moyen est légèrement plus faible avec la moyenne territoriale de 3.43€, et il en va de même pour 
le salaire mensuel moyen (moyenne territoriale = 1 159€) 
 
Le nombre d’enfant de moins de 3 ans gardés par une AM est en baisse depuis 2016 mais équivalente aux RAM de 
Brive et Donzenac (Seul le site de Saint-Pantaléon accuse une baisse plus significative) 
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Typologie des demandes d’accueil 
Objectif : identifier les besoins des 
familles afin de participer à la définition 
d’une offre de service petite enfance 
adaptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre d’accueil des assistantes 
maternelles 
 
 

Nombre de demandes de familles en 
2019 pour : 

 . L’accueil collectif : 23 

 . L’accueil auprès d’une AM : 29 

 . La garde à domicile : 0 
 
 
Nombre de demandes de familles 
pour de l’accueil : 

 . En périscolaire : 5 

 . En horaires atypiques : 0 

 . En urgence : 0 

 . Pour un enfant en situation de 
handicap : 0 

 
Nombre de familles en situation de 
pauvreté ou dans un parcours 
d’insertion :  / 
 
Nombre d’AM acceptant d’accueillir : 

 . En périscolaire : 24 

 . En horaires atypiques : 10 

 . En urgence : 26 

 . Un enfant en situation de 
handicap : 22 

Les demandes des familles en 2019 ont été légèrement majoritaires en faveur de l’accueil individuel.  
Cette donnée est à nuancer puisque lors des « rendez-vous familles », les animatrices relèvent une préférence des 
familles pour l’accueil collectif ; cependant les familles, n’obtenant pas toujours la place correspondant à leurs besoins, 
reviennent ensuite facilement vers le Relais grâce à la mise en œuvre de ces rendez-vous, et apprécient l’existence de 
ce service d’accompagnement et se tournent alors vers l’accueil individuel.  
 
Lors de ces rendez-vous, sur le volet de l’accueil individuel, l’animatrice informe les familles des missions du Relais 
dans l’accompagnement de la relation contractuelle ; elle présente également les aides financières de la Caf pour 
l’accueil individuel, peut si nécessaire procéder à des simulations de coût.  Au-delà de la délivrance de la liste des AMs 
agréées, elle oriente les familles vers le site mon-enfant.fr, qui peut les aider grâce à la géolocalisation ou aux 
informations complétées par les professionnelles.  
 
Il est également intéressant de relever que l’existence de sites privés mettant en relation assistantes 
maternelles/parents ou la demande de parents via les réseaux sociaux impactent la mission d’observation des 
conditions d’accueil des jeunes enfants et la mission du Relais. 
 
Cependant, il est utile de pointer qu’en 2020 (de la sortie du confinement, jusqu’en Septembre), les parents qui étaient 
venus se renseigner au relais pour de l’accueil familial indépendant, reviennent vers le relais pour redemander des 
listes complémentaires car ils ont énormément de difficulté à trouver de la place disponible chez les AMs pour un 
accueil fin d’année, voire pour le premier trimestre 2021. 
 
Afin d’accompagner au mieux les familles dans leurs demandes spécifiques, chaque année le Relais envoie à chaque 
AM de son secteur une fiche de liaison afin de connaître avec précision l’offre d’accueil, et les disponibilités sur le 
territoire. Les retours ne sont malheureusement pas exhaustifs, et il est encore difficile de compiler ces informations 
à l’échelle territoriale ou de les exploiter sur une mission d’observatoire – là encore une réflexion se mettra en œuvre 
au niveau de la collectivité. Cependant ces questionnaires permettent aux animatrices d’informer les parents avec 
besoins « atypiques ».  A ce jour en revanche, il n’y a pas de moyen en place pour assurer un suivi formalisé de la suite 
donnée à ces demandes. 
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  Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

 

Données Constats Analyse 

Attente des parents et 
professionnels relatives à la 
relation contractuelle employeur 
salarié 
Objectif : analyser les besoins des 
familles et professionnels sur ces 
questions et répertorier les 
partenariats locaux pour leur apporter 
des réponses. 
 

 
 
 

Nombre et nature des questions : 
Nombre d’appels et de RDV par public et nature de l’information 
     

 APPEL 
Pour 

renseignements 
droit du travail 
(contrats, infos 

relatives au statut 
pro) 

RDV 
Pour renseignements 

droit du travail 
(contrats, infos 

relatives au statut pro) 

AM 33 5 

Parents 19 36 

 
63 RDV/parents sont à rajouter au tableau ci-dessus. Il s’agit de RDV 
primo accueil pour accompagner les parents dans leur demande dossier 
mode de garde dans une des structures (MAC /MAF) de l’agglo. 
 

 
 

Partenaires locaux habilités à répondre à ces questions : AUTRES RELAIS, 
DIRECCTE, PAJEMPLOI, CPAM, POLE EMPLOI 

 
 
 

Mails pour infos groupées : 
la transmission d’informations liées à la vie du relais (invitations aux 
réunions, informations diverses..) est effectuée par courriel 
essentiellement 

L’animatrice s’appuie beaucoup sur le site net-particulier.fr, notamment sur l’onglet 
« Foire aux questions » pour orienter les familles et les assistantes maternelles sur 
les questions relatives à la relation employeur-employé 
Cette information se fait soit sous forme de rendez-vous physique, de rendez-vous 
téléphonique, ou par mail 

 
La complexité du statut de particulier employeur, de la relation employeur/employé, 
des aspects juridiques, motive la plupart de ces temps d’information. Les principales 
questions concernent la contractualisation, la mensualisation, les congés payés, les 
ruptures de contrat. L’animatrice donne des informations générales en restant dans 
la neutralité et orientent les familles ou les assistantes maternelles vers les 
interlocuteurs ressources. 
 
Depuis Janvier 2018 accompagnement de tous les parents ou futurs parents désirant 
obtenir un accueil dans une des structures familiales ou collectives de l’Agglo / 
Présence à tour de rôle des animatrices aux commissions d’attributions des places. 
Ces RDV de primo-accueil permettent au relais d’être identifié par les familles comme 
le lieu où elles peuvent trouver des ressources administratives, juridiques (liste des 
assistantes maternelles, contrat de travail…) si elles emploient par la suite une 
Assistante Maternelle Indépendante 
La présence du RAM semble rassurer les parents. 
 
 
 
Le système de courriel est un moyen d’échanges rapide et correspond également à 
la politique de développement durable suivie par la communauté d’Agglo de du 
bassin de Brive à laquelle est rattaché le relais. 
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Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 
 

Données Constats Analyse 

Attente d’information sur les 
conditions d’accès et d’exercice de 
ces métiers 
Objectif : analyser les besoins en 
information et mettre en place des outils 
de communication pour apporter ces 
réponses. 
 

 
 

Age et ancienneté des AM en activité  
80 AM en activité au 30.11.2019 
67 AM en activité au 30.11 .2018  
78 AM en 2016, soit -6.4%  
  
34,3% d’AM en 2019 > 55 ans  
37.2% d’AM en 2016 > 55 ans 
 
 

Connaissance des entrées/sorties dans la profession :  
Afin de connaitre la disponibilité des AM notamment lors d’une 
recherche urgente, l’animatrice leur envoie un mail 2 fois dans 
l’année (septembre / Février) pour connaitre leur capacité 
d’accueil actuelle et future 

 
Nombre de candidats à l’agrément 
Le relais est très peu sollicité sur ce volet. 
La profession souffre de plus en plus d’un manque d’attractivité (mis 
à part pour les initiatives de MAM) : travail chez soi, isolement, 
revenus instables et parfois faibles… 

 
Principales attentes des AM et souhaits d’évolution de carrière :   
Pas de vœux verbalisés.  

 

Le nombre de places offertes dépendant directement du nombre de 
professionnelles actives, le vieillissement de cette profession est un facteur 
déterminant pour expliquer les évolutions futures de ce mode de garde. 
Les assistantes maternelles actives gardent en moyenne 3 ou 4 enfants, ce qui peut 
s’expliquer par la taille de leur logement, principalement des maisons individuelles 
avec un extérieur.  
 
 
 
 
 Le taux de retour des fiches de liaison concernant les disponibilités des AMs reste 
relativement faible sur le territoire d’Allassac, ce qui empêche la tenue d’un listing 
fiable et exhaustif sur l’année.  
 
 
 
 
Le niveau de la formation initiale est aussi devenu plus exigeant, et de moins en 
moins de personnes s’engagent dans la profession.  
  
 
 
Les assistantes maternelles qui ont fait une cessation provisoire ou définitive de leur 
agrément pour changement de profession ne se sont pas dirigées vers un métier de 
la petite enfance, mais ont repris un emploi en lien avec leur diplôme obtenu lors de 
leur cursus d’études 
 
→ le vieillissement des professionnelles, et la baisse du nombre de candidats à 
l’agrément est un facteur d’alerte quant au maintien de la capacité d’accueil 
globale sur le territoire. 
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 
 

 
Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 

 

Données Constats Analyse 

Attente des professionnels en termes 
d’actions de professionnalisation 
(Formations continues, apports théoriques, 
échanges…). 

 
 
 

Nombre d’AM ayant bénéficié d’une formation continue : 9 
Parmi les formations suivies : sauveteur secouriste du travail, droits et 
devoirs de l’assistante maternelle, langue des signes.  
 
Nombre d’AM souhaitant en bénéficier : / 
 
Principales attentes des AM : Nouvelle session recyclage SST en 2020 
 
Nombre d’AM souhaitant évoluer vers une autre profession : / 

 
Rencontres thématiques :  
Des réunions de travail thématiques sont organisées environ 3 fois/an en 
fonction des besoins et des observations des animatrices. Ces réunions 
permettent une évolution professionnelle mais aussi un échange entre 
elles afin de minimiser l’isolement. 
A titre d’exemple les AMs d’Allassac ont travaillé sur  

.. Les émotions de l’enfant,  

.. Le savoir-être pendant les ateliers,  

.. La posture professionnelle. 
 
Des temps d’analyse de la pratique professionnelle supervisés par un 
intervenant extérieur sont très appréciés mais nécessitent un travail de 
renouvellement sur les approches et les enjeux. 
 
Des actions plus globales travaillées en équipes par l’ensemble des 
animatrices des Rams sont proposées à toutes les professionnelles du 
territoire : Tables rondes, Conférence thématique sur « les émotions de 
l’enfant », conférence thématique sur « les écrans » 
 
les rencontre entre AMs des différentes communes du territoire ont été 
très riches et appréciées 

Le Ram d’Allassac a enregistré une forte hausse du départ en formation professionnelle (0 en 
2016, 15 en 2017, 12 en 2018 et 9 en 2019). C’est un secteur qui s’est donc beaucoup mobilisé 
sur ce volet, même si en l’absence de renouvellement des thématiques, cette dynamique s’est 
essoufflée en 2019. 
 
Moyens utilisés : 

 Réunion annuelle pour la présentation des différents modules de formation avec une 
intervenante du GRETA ; 

 Envoi par mail les modules de formation / des dates de formation retenues / des places 
vacantes, à toutes les AMs du secteur ; 

 Orientation des AMs vers l’animatrice de Donzenac (référente sur cette mission) qui 
centralise les inscriptions et fait le lien avec les organismes. 

 
Les retours sont positifs : les professionnelles participantes partagent leurs acquis lors des 
ateliers ou des temps d’échanges, et peuvent valoriser leur implication auprès des parents. 
Certaines suivent également des formations en ligne, qui malgré un manque d’interactions 
(exprimé par les AMs) leur permettent de trouver de nouveaux outils dans leur pratique 
professionnelle. 
Les conditions de départs en formation sont compliquées pour la profession. Se former sur 
son temps de travail rend difficile la garde des enfants pour les parents employeurs ; la 
formation effectuée hors temps de travail (les samedis), contraint leur vie familiale et 
personnelle, que ce soit pour les AMs ayant de jeunes enfants, que celles qui travaillent déjà 
6 jours sur 7 ou encore pour celles qui s’approchent de la retraite. 
Il est aussi difficile de mobiliser les professionnelles : ce sont principalement celles qui 
participent déjà aux ateliers, qui participent également aux temps d’information et 
d’échanges. 
 
C’est pourquoi pour 2019 nous avons proposé une approche différente avec des temps 
d’information et des moments plus conviviaux. Ces derniers leur permettent de se rencontrer, 
(si elles n’habitent pas sur les mêmes territoires, si elles ne participent pas aux ateliers 
proposés ou si elles ne sont pas présentes sur les mêmes matinées d’éveil). Ces rencontres 
dans un climat décontracté sont propices à des échanges chaleureux et riches. Par la suite, 
certaines d’entre elles s’impliquent davantage dans la vie du relais. 
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Attente des professionnels et des 
parents sur l’amélioration de la qualité 
de l’accueil. 
Objectif : recueil des attentes exprimées 
sur l’amélioration des modalités de l’accueil, 
la relation parent–AM, la relation entre AM, 
la relation AM – enfant. 

Principales attentes exprimées par les familles : Il est rassurant pour le 
parent de savoir que son AM participe aux ateliers d’éveil du Relais. Lors 
de la recherche d’une AM, il n’est pas rare que le parent demande à 
l’animatrice de lui dire quelles sont les professionnelles qui s’y 
inscrivent. 
 

Principales attentes exprimées par  les professionnels : les AMs 
expriment le souhait de plus d’ateliers, mais cela doit être mis en 
perspective avec la fréquentation des ateliers et les difficultés pour 
certaines de se rendre disponibles aux jours et horaires des ateliers 
existants 

Le Relais travaille à la mise en œuvre d’outils formalisés permettant de structurer le recueil 
des attentes des familles et des professionnels. 
A ce jour ce-dernier est fait par les animatrices lors des échanges informels avec les 
professionnels et les familles. 
 
Les actions du Relais contribuent à l’évolution des conditions d’accueil, à l’analyse des 
pratiques, à l’échange, avec un effet certain mais difficile à appréhender. Les échanges avec 
les puéricultrices peuvent être une source d’information sur ce point spécifique. 

 
 
Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des parents 
 

Données Constats Analyse 

Attentes des usagers (parents, 
AM) sur les activités proposées 
par le Ram. 
Objectif : cibler les actions 
répondant aux attentes des parents, 
des professionnels de l’accueil 
individuel et aux besoins des 
enfants. 
 
 
 

Nombre d’ateliers d’éveil réalisés en 2019 et participation des AMs : 
 

Site d’ALLASSAC 

 NOMBRE D’ATELIERS EN 2019 : 54 

 NOMBRE D’AMs différentes ayant fréquenté au moins 1 fois 

les ateliers : 16 

 NOMBRE DE PARTICIPATIONS CUMULEES : 367 

 

Site de JUGEAL-NAZARETH (itinérance)  

 NOMBRE D’ATELIERS EN 2019 : 15 

 NOMBRE D’AMs différentes ayant fréquenté au moins 1 fois 

les ateliers : 2 

 NOMBRE DE PARTICIPATIONS CUMULEES : 26 

 
Site d’USSAC (itinérance)  

 NOMBRE D’ATELIERS EN 2019 : 18 

 NOMBRE D’AMs différentes ayant fréquenté au moins 1 fois 

les ateliers : 7 

 NOMBRE DE PARTICIPATIONS CUMULEES : 92 

 
 
 
 
 

Sur Allassac : la fréquentation reste relativement stable même si des contraintes internes ont pu jouer 
sur la régularité et l’offre de services (problèmes de locaux et de téléphonie) 
 
Concernant l’itinérance :  

 Le site d’Ussac enregistre une bonne participation des AMs, qui sont assez nombreuses à 
venir participer aux ateliers avec les enfants. 

 Sur Jugeals-Nazareth en revanche, très peu d’AMs participent avec la présence régulière de 
seulement 2 professionnelles. 

A noter que les AMs de la MAM de Nespouls utilisent le service offert par la Communauté de 
Communes du Midi Corrézien 
 
La variation de la fréquentation dépend parfois de l’accueil d’un nouvel enfant (période d’adaptation 
d’un tout-petit) chez l’assistante maternelle 
 
Les ateliers d’éveil contribuent à la qualité de l’accueil individuel ; ils sont un lieu d’échange, de partage 
et d’acquisition de compétences pour les AM, et de socialisation pour les enfants 
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Le Relais accueille prioritairement les assistantes maternelles ; les parents 
en demande de participation aux ateliers d’éveil avec leurs enfants sont 
systématiquement réorientés sur des lieux dédiés à ce type d’accueil 
(LAEP de Gaubre depuis 2018 et LAEP les Marmottes) ; ce type de 
demande reste très ponctuel. 
 
Les parents d’enfants accueillis chez les assistantes maternelles sont 
conviés et participent volontiers aux temps d’animation festifs, ou aux 
temps d’information 
 
Nombre d’AM en liste d’attente pour l’accès aux ateliers : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nature des activités proposées par les autres équipements de quartier  
 

. 
 
Principales attentes. 

 
. 
 
 

Les ateliers offrent de multiples centres d’intérêts pour les assistantes maternelles et les enfants, sur le 
plan professionnel, relationnel et personnel : 

 Les professionnelles (re)découvrent des activités ludiques, sensorielles, etc. ..., perçoivent 
différemment le jeu de l’enfant, sont disponibles à l’enfant, rompent avec l’isolement ou la 
monotonie du quotidien. Lors des ateliers d'éveil, l'animatrice établit un climat de confiance 
et de proximité avec les assistantes maternelles qui peuvent alors être conseillées sur un 
problème particulier rencontré lors de l'accueil d'un enfant. Il s'agit de rompre l'isolement et 
de trouver le soutien nécessaire face aux situations pour entamer une démarche 
professionnelle. L’animatrice doit être à la fois à l’écoute et vigilante par rapport aux paroles 
échangées « au-dessus de la tête » des enfants ; 

 Les enfants vivent leurs premières expériences de groupe enfants / adultes, découvrent des 
activités, de nouveaux jeux, explorent librement, sortent du cadre habituel de la maison de 
l’assistante maternelle, etc… 

 
Activités proposées au relais : 
 
- graphisme, collage, gommettes 
- peinture sur différents supports (feuilles, bois, verre, tissus) avec différentes techniques (peinture aux 
doigts, avec des pinceaux, avec des bouchons de liège, des soufflettes…) 
- éveil à la motricité 
- manipulation : bac à riz ou autres féculents / pâte à modeler, pâte à sel, sable magique... 
- puzzles, activités de tri, jeux de logique, de lotos, premiers jeux éducatifs 
- jeux de construction et motricité fine (ex : laçage, enfilage de perles...) 
- comptines, histoires, chansons, marionnettes 
- jeux libres / exploration des différents coins aménagés 
- pour les plus petits : allongés, assis... sur des tapis confortables : découverte des jeux d'éveil premiers 
âges. 
 
Au-delà des ateliers proposés par l’animatrice, les AM sont aussi force de proposition. Elles 
photographient régulièrement ce qu'elles mettent en place à leur domicile ou les créations réalisées par 
les enfants (notamment pour la fête des mamans, des papas...) pour les partager entre collègues. 
 
Le Relais propose également des temps d’animations plus festifs (spectacle, fêtes calendaires), qui sont 
toujours très appréciés (participation constante) et auxquels sont conviés les parents.  
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Fréquentation 2019 des ateliers d’éveil et actions de professionnalisation (base données communes de résidence des AMS sur le secteur concerné) : 

NOM PRENOM de 
l'AM 

Commune de 
résidence 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers 
d'éveil site de 

Donzenac  

Goûter et 
spectacle de 
Noël Donze-

nac 

Pique-nique 
Brive 14.09 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers 
d'éveil site 
d'Allassac 

Sorties com-
plexe et Noël 

Allassac 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers 
d'éveil site de 

Juillac 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers 
d'éveil site de 

Ayen  

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers 
d'éveil site 

d'Ussac 

Sortie Com-
plexe + Noël 

Ussac 

Réunion info 
échanges Al-

lassac 

Réunion info 
/ échanges 
Donzenac 

Réunion info 
Greta 12.02 

Tables 
Rondes 
23.11 

65 2 1 50 4 16 16 14 4 3 1 1 1 

34 AMs 

Allassac 32 2   22 2         3 1     

Juillac           5               

Juillac           2               

Vignols           2 3         1   

Juillac           10               

Ayen             12         1   

St Robert              14             

Ayen             3             

Ayen     1       13             

Ayen             12             

St Cyr la R.             6           1 

Ayen             1             

Allassac       28 1                 

Allassac       20 1         3       

Allassac       26 1         3       

Allassac       28 2         3       

Allassac       25 1         3       

Allassac       14                   

Allassac       5           2       

Allassac       24 4         3     1 

Allassac       28 1         3       

Allassac       28 1         3       

Allassac       21 1                 

St Aulaire       25           2       

St Aulaire       25           2       

Varetz       5                   

Varetz       24 4     7   2       

St Viance               6 3       1 

Varetz               14 3       1 

St Aulaire                         1 

Varetz                         1 

Objat                         1 

Objat                         1 

Objat                   1       

Total   32 2 1 348 19 19 64 27 6 33 1 2 8 

Moy/atelier   0,49 1,00 1,00 6,96   1,19 4,00 1,93     1,00 2,00 8,00 

 29 AMs fréquentent les ateliers d’éveil sur Allassac, Donzenac, et les sites de Juillac, Ayen et Ussac > des AMs qui choisissent leur site en fonction de leurs besoins mais aussi d’un historique de travail avec 
l’animatrice d’Allassac. 

 21 AMs ont participé à au moins un temps d’information / échange, ce qui révèle une bonne dynamique et un intérêt pour ce type d’actions. 4 AMs de St-Aulaire, Varetz et Objat sont venues participer au Tables 
Rondes alors qu’elles ne fréquentent pas les ateliers d’éveil. 
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Mission complémentaire : l’aide au départ en formation continue des assistantes maternelles. 
 
 

Données Constats Analyse 

Mise en relation 
organismes / 
professionnelles 
 

L’animatrice du RAM de Donzenac est référente sur la mission « forma-
tion continue », elle centralise et relaie les informations, et tient à jour 
un outil d’évaluation quantitative des départs sur le territoire. 
 
Moyens utilisés et relayés par toutes les animatrices : 
 

 Réunion annuelle pour la présentation des différents modules de 
formation avec une intervenante du GRETA ; 

 Envoi par mail les modules de formation / des dates de formation 
retenues / des places vacantes, à toutes les AM du secteur ; 

 Orientation des AM vers l’animatrice de Donzenac (référente sur 
cette mission) qui centralise les inscriptions et fait le lien avec les 
organismes. 

 

 Les conditions de départs en formation sont compliquées pour la profession.  
Se former sur son temps de travail rend difficile la garde des enfants pour les parents employeurs et la 
formation effectuée hors temps de travail (les samedis), contraint leur vie familiale et personnelle, que ce 
soit pour les AM ayant de jeunes enfants, que celles qui travaillent déjà 6 jours sur 7 ou encore pour celles 
qui se rapprochent de la retraite. 
 

Formations suivies et 
évolution de la 
participation 

 

 Thème Module 
Nbre d’AM 

ayant participé 

2017 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 7 

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 8 

Total 15 

2018 
Langue des signes 12 

Total 12 

2019 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 1 

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 4 

Autisme 4 

Troubles du Langage 0 

Total 9 
 

Le Ram d’Allassac a enregistré une forte hausse du départ en formation professionnelle (0 en 2016, 15 en 
2017, 12 en 2018 et 9 en 2019). C’est un secteur qui s’est donc beaucoup mobilisé sur ce volet, même si en 
l’absence de renouvellement des thématiques, cette dynamique s’est essoufflée en 2019. 
 
Les retours sont positifs : les professionnelles participantes partagent leurs acquis lors des ateliers ou des 
temps d’échanges, et peuvent valoriser leur implication auprès des parents. Certaines suivent également 
des formations en ligne, et qui malgré un manque d’interactions (exprimé par les AMs) leur permettent de 
trouver de nouveaux outils dans leur pratique professionnelle 
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Forces 

 Un travail d’équipe qui a permis aux animatrices de partager leurs ressources et compétences. 

 Une nouvelle mission de primo accueil depuis janvier 2018 qui permet aux familles d’exprimer leurs besoins, d’être renseignées sur les modes de garde ou les 
autres possibilités d’accueil du territoire, d’être accompagnées dans des questionnements pratiques ou éducatifs… par des professionnelles de la petite 
enfance. 

 Une bonne identification du service et de ses missions, à la fois par les professionnelles et les familles (intervention des animatrices auprès des candidates à 
l’agrément, contacts réguliers avec les assistantes maternelles en activité, contacts avec les familles depuis 2018). Des interventions du service autour de la 
relation employeur / employé qui se font en amont et permettent d’anticiper d’éventuelles difficultés / incompréhensions 

 Une bonne participation aux ateliers d’éveil proposés sur le secteur : 2/semaine à Allassac, 1 tous les 15 jours à Jugeals-Nazareth ou Ussac (respectivement en 
moyenne 6.8, 5.1 et 1.7 AMs présentes par atelier). 

 Un sentiment de stabilisation dans la recherche d’informations (droit du travail notamment), moins de difficultés pour les parents et les AMs à trouver des 
réponses à leurs questions. 

 L’existence de 2 MAMs 

 L’existence de 3 MACs sur le secteur 

Faiblesses / enjeux 

 Un secteur qui couvre le bassin de vie d’Objat mais qui ne touche pas les familles ou professionnelles y résidant 

 Forte baisse du nombre de professionnelles actives et un taux horaire de salaire le plus faible du territoire Agglo 

 Un nombre moyen d’enfant/AM assez important (3/4) 

 Un vieillissement marqué sur le secteur avec 34.3% des professionnelles âgées de plus de 55 ans en 2018. 

 Une faible attractivité pour le métier, qui peut laisser entrevoir une situation de forte tension à court terme puisque les AMs sont très sollicitées mais de moins 
en moins nombreuses, sur un secteur avec des familles qui travaillent. 

 Essoufflement de l’accueil individuel, ressenti à la fois au niveau des entrées dans la profession et des actions proposées par le RAM (difficultés de mobilisation 
notamment pour la formation continue ou les temps d’information et d’échanges). 

 Des difficultés RH et matérielles impactant fortement le fonctionnement du RAM 

 Une attention à porter à l’évolution des situations familiales et des besoins (par ex augmentation des situations de monoparentalité, conséquences de la crise 
sanitaire, rassurer sur la complexité du statut d’employeur). 

 Un souhait de réactivation des réunions de réseau départemental des RAMs. 

Pistes d’actions 

 Réflexion à mener pour « raccrocher » le secteur d’Objat 

 Continuité de la dynamique d’équipe et du travail sur la couverture territoriale. 

 Continuité de la communication auprès des familles sur les missions d’accompagnement des Relais dans le cadre de l’accueil individuel (sécurisant et valorisant 
pour la profession). 

 Développement de projets partagés avec les acteurs locaux. 

 Développement d’un lien plus qualitatif avec la PMI afin de faire des points de situation réguliers sur l’évolution globale des besoins de la profession et des 
familles (à ce jour les échanges se font plutôt au cas par cas de façon ponctuelle). 

 Recherche d’initiatives permettant de remobiliser les AMs autour de temps d’échanges (peut-être en s’appuyant sur le partenariat avec les acteurs locaux – 
proposition de solutions de garde alternatives pour libérer les AMs). 

 Production d’outils d’analyse globaux et plus locaux de l’évolution des besoins, des pratiques en matière de petite enfance. Afin d’obtenir une meilleure vision 
des besoins locaux et dynamiques territoriales, il semble important d’harmoniser la sectorisation et la couverture réelle faite pas les animatrices (ex recevoir 
en primo accueil les familles de son secteur ou y animer les ateliers itinérants). 
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 Renforcement de la communication et des liens avec les acteurs de proximité interlocuteurs privilégiés des familles (mairies, associations, équipements 
culturels …).  

 

1.1.3 RAM de : DONZENAC 
Territoire concerné :  
Donzenac – Estivaux -  St Bonnet l’Enfantier - St Pardoux l’Ortigier – Sadroc - Ste Féréole -  Ussac - Malemort/Venarsal – Dampniat - La Chapelle aux Brocs – Noailles - Jugeals-
Nazareth – Turenne – Nespouls – Estivals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communes couvertes uniquement pour les animations en itinérance : 
Cublac (hors secteur) et Cosnac 
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Mission 1 : les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 
Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous : 
 

 
Thème 1.1 : l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 

 

Données Constats Evolution / Analyse 

Situation petite enfance sur le 
secteur 
(réf année 2018) 

718 enfants < 3 ans  
-1% entre 2016 et 2018 
 
63.8% de familles CAF avec enfants < 3 ans bi-actives  
67.3% en 2016 
 
8.5% des familles avec enfants < 3 ans sont 
monoparentales  
7.8% en 2016 

La baisse du nombre d’enfants est relative par rapport aux autres secteurs, c’est aussi celui où la part 
des familles biactives avec enfant(s) de moins de 3 ans est la plus forte, avec donc potentiellement un 
besoin de garde plus important. Les structures d’accueil collectif sont d’ailleurs largement implantées 
sur ce territoire.  
 
En 2020, on note une tension forte entre l’offre et la demande. 

Accueil individuel sur le secteur 

66 AM en activité au 30.11  
69 en 2016, soit -4.3% 
 
32% d’AM > 55 ans 
26.1% en 2016 
 
3.2 enfants en moyenne gardés par une AM 
 
Salaire horaire moyen :   3.45€ 
Salaire mensuel moyen :  1 202€ 
 
128h rémunérées par mois et par enfant en moyenne 
 
192 enfants de moins de 3 ans gardés par une AM 
199 en 2016 

A noter une très légère baisse du nombre d’AM en activité ainsi que du nombre d’enfant de moins de 3 
ans accueillis par une AM.  
En parallèle, une vigilance doit être portée sur la proportion d’AM de plus de 55 ans de plus en plus 
importante et assez peu de nouvelles agréées. La conséquence pourrait être à l’avenir : une baisse 
grandissante du nombre de places d’accueil individuel. 
En 2020, on note une tension forte entre l’offre et la demande sur le territoire. En effet, et c’est inédit, 
certaines familles qui avaient choisi un accueil individuel pour leur enfant, élargissent leurs recherches 
à l’accueil collectif (non moins en tension). 
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Typologie des demandes d’accueil 
Objectif : identifier les besoins des 
familles afin de participer à la définition 
d’une offre de service petite enfance 
adaptée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre d’accueil des assistantes 
maternelles 
 
 
 

2019 
Nombre de demandes de rendez-vous de familles pour : 

 . L’accueil collectif : 38 

 . L’accueil auprès d’une AM : 5 

 . La garde à domicile : 0 
 
Nombre de demandes de familles pour de l’accueil : 

 . En périscolaire : 0 

 . En horaires atypiques : 2 

 . En urgence : 4 

 . Pour un enfant en situation de handicap : 0 
 

Nbre de familles en situation de pauvreté ou dans un 
parcours d’insertion : pas de données  
 
Nombre d’AM acceptant d’accueillir : (recueil des 
données à partir des fiches de liaisons / en 2019, recueil 
de 23 fiches.) 

 . En périscolaire : ? 

 . En horaires atypiques : 15 AM 

 . En urgence : 14 AM 

 . Un enfant en situation de handicap : 20 AM 

Primo-accueil  
 

Depuis 2018, le Relais accompagne systématiquement les familles qui souhaitent un Mode d’accueil 
collectif dans la constitution de leur dossier de demande de place.  
Cela permet d’élargir le champ de notre observatoire ainsi que de communiquer plus avant sur les 
missions du Relais. Ainsi les familles s’inscrivent dans un parcours de recherche de Mode d’Accueil 
avec des repères plus solides et sécurisants : ils sont écoutés par une professionnelle de la petite 
enfance, peuvent trouver des réponses à des questionnements pratiques mais parfois aussi éducatifs. 
C’est d’autant plus important lorsque ces familles se retrouvent en position de devoir changer leur 
projet d’accueil, au vu d’une réponse défavorable. Cela a souvent pour conséquence des déceptions, 
tensions, frustrations, que les animatrices sont amenées à écouter, reconnaître comme une étape 
avant l’acceptation et la possibilité de faire un choix différent de celui prévu. Une fois la réponse 
défavorable reçue, les parents sont orientés vers les animatrices du Relais. Les animatrices proposent 
alors un accompagnement individualisé tout au long de la relation contractuelle et, depuis un an, des 
rendez-vous systématique d’information sur le contrat de travail, au préalable de la contractualisation, 
ont permis d’observer de meilleures relations parents employeur – salarié. Lors des premiers rendez-
vous l’animatrice peut donner des informations sur le coût des modes de garde (simulations), elle 
informe également les familles des possibilités d’aide Caf pour l’accueil individuel. Elle invite les 
parents à se rendre sur le site mon-enfant.fr qui peut leur donner des informations complémentaires 
sur les professionnelles (disponibilités, photos…) et orienter leur recherche grâce à la géolocalisation. 
 

Informations accueil individuel 
 

Depuis 2017, le Relais transmet aux Assistant(e)s Maternel(les) des fiches de liaisons qu’il recueille 
ensuite pour connaître leurs disponibilités et leur offre d’accueil. Ces échanges ont lieu 
essentiellement par mail, par courrier et lors des animations. Les informations récoltées à ce jour 
restent partielles (1/3), même si elles ont évolué sur la période. L’animatrice n’a pas relevé de tension 
particulière entre l’offre et la demande à cet égard. Toutefois, les demandes d’accueil des familles de 
Malemort sont le plus souvent faites au Relais de Brive (proximité). Ce n’est donc pas nécessairement 
le Relais de Donzenac qui traite ces demandes. Ces données permettent d’élargir notre observatoire 
et de renseigner les familles au plus près de leur demande, lorsque le besoin se présente. 
 
Tension générale offre/demande 

 

Depuis l’été 2020, l’animatrice relève une augmentation de la tension entre l’offre et la demande. Cela 
a débuté au niveau de l’accueil collectif et pouvait s’expliquer par un nombre de demandes croissant. 
A ce jour, les familles commencent à solliciter l’animatrice, faute de trouver une Assistante Maternelle 
dans leur secteur, ce qui est inédit. 
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  Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 
 

Données Constats Evolution / Analyse 

Attente des parents et 
professionnels relatives à la 
relation contractuelle employeur 
salarié 

Objectif : analyser les besoins des 
familles et professionnels sur ces 
questions et répertorier les 
partenariats locaux pour leur apporter 
des réponses. 

 
 
 
 

Nombre et nature des questions : 
Nombre d’appels et de RDV par public et nature de l’information 
 
     

 Appel 
contrats 

RDV 
contrats 

 
AM 

25 5 

 
Parents 

12 9 

 
Mails pour infos groupées : régulièrement 

 
 
Partenaires locaux habilités à répondre à ces questions : La Direction du Travail 
 

Les contacts par téléphones sont plus nombreux que les rendez-vous, particulièrement pour les 
Assistantes Maternelles du fait de leurs amplitudes horaires. En outre, de nombreux contacts 
ne nécessitent pas un rendez-vous physique.  
 

La complexité de la législation motive en général ces appels. Selon les demandes, l’animatrice 
délivre une information source de premier niveau et/ou oriente vers un partenaire (Caf, 
Direccte, PAJEmploi…) 
 

Une des évolutions de cette période est la transmission plus systématique des « Guides 
juridiques » de la Direction du Travail. Cela fait suite au travail de l’équipe et à leurs formations 
« Prise de poste en RAM ». Cela permet aux familles et professionnels, d’avoir un support 
d’information neutre et sourcé. 

 

Depuis l’accompagnement des familles à l’élaboration de leur demande de mode d’accueil 
collectif, l’animatrice observe un retour des familles vers elle, pour des informations sur le 
contrat de travail avant contractualisation. Ils y sont encouragés lors de cet accompagnement 
pour favoriser leur positionnement en tant que futurs parents employeurs, dès les premiers 
échanges avec l’Assistante Maternelle. Ce rendez-vous d’information est désormais proposé 
de manière systématique, à chaque demande de listes d’Assistantes Maternelles. A la 
découverte de cette possibilité, les familles expriment régulièrement un soulagement, une 
réassurance. 
 

Un certain nombre d’Assistantes Maternelles et de parents commencent à se tourner vers des 
structures privées qui leur proposent des services administratifs et comptables, ce qui 
n’empêche pas ces familles et Assistantes Maternelles de faire appel aux animatrices de 
Relais, si incompréhension par exemple. Cela peut néanmoins expliquer pourquoi, certaines 
Assistantes Maternelles ne fréquentent pas les Relais à ce sujet. 
 

A noter qu’en ce qui concerne le secteur, l’animatrice de Donzenac reçoit peu d’appels et a 
peu de rendez-vous physiques avec des familles ou AM éloignés géographiquement. Les 
familles et AM de Malemort, par exemple, fréquentent plutôt le Relais de Brive, de par la 
proximité géographique. Les familles qui travaillent à Brive, préfèrent aussi, souvent, prendre 
rendez-vous à proximité de leur lieu de travail. Ce qui explique que de nombreuses familles et 
AM du secteur fréquentent le Relais d’un autre secteur. 
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Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 

 

Données Constats Analyse 

Attente d’information sur les 
conditions d’accès et d’exercice de 
ces métiers 
Objectif : analyser les besoins en 
information et mettre en place des outils 
de communication pour apporter ces 
réponses. 

 
 
 

Age et ancienneté des AM en activité : en 2019 : 
66 AM en activité au 30.11 dont 32%ont plus de 
55ans - en 2016 : 69 AM en activité dont 26% de 
plus de 55ans 

 
Connaissance des entrées/sorties dans la 
profession : oui   

 
Nombre de candidats à l’agrément : non connu à 
développer avec la PMI. 

 
Principales attentes des AM et souhaits 
d’évolution de carrière :   

 

L’animatrice constate une petite tension liée au vieillissement et à la faible dynamique de renouvellement des AMs du 
secteur. 
 
Elle constate assez peu d’arrivées de nouvelles agrées qui s’installent durablement dans cette profession. Le turn-over 
semble essentiellement lié à des emménagements et déménagements. Il peut aussi s’agir d’exercice temporaire avant 
une reprise d’emploi. 
Par exemple, à Donzenac, durant cette période, 2 AM se sont installées après leur Congé maternité en tant qu’AM avant 
de reprendre leur emploi d’infirmière. 
D’autre part, la formation initiale et la délivrance de l’agrément semblent aussi plus exigeantes qu’auparavant. 
 
L’animatrice n’est très peu, voire pas sollicitée pour des informations sur les conditions d’accès et d’exercice du métier. 
Cela peut être lié au fait que la PMI propose des réunions régulières d’informations à destination des pré-candidates à 
l’agrément, auxquelles participent chaque animatrice de Relais, au moins une fois par an. C’est l’occasion pour elle de 
présenter les missions du Relais. L’information semble porter ses fruits puisqu’il est de plus en plus fréquent que les 
Assistantes Maternelles nouvellement agréées prennent, d’elles-mêmes, contact avec le Relais. 
En outre, l’animatrice délivre une première information sur les conditions d’obtention de l’agrément, de l’exercice du 
métier et oriente vers le service de PMI. 
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 
 

 
Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 

 

Données Constats Analyse 

Attente des professionnels en termes 
d’actions de professionnalisation 
(Formations continues, apports théoriques, 
échanges…). 

 
 
 

Nombre d’AM ayant bénéficié d’une action d’information ou d’échange de pratique : 
6 AM 
 
Nombre d’AM souhaitant en bénéficier :  
Cf. retour enquête été 2020. 

 
Principales attentes des AM :  
Ateliers pratiques sur la Pédagogie Montessori suite à la réunion d’information sur 
ce thème.  

 
Nombre d’AM souhaitant évoluer vers une autre profession ? 
 

Rencontres thématiques : 

« Pédagogie Montessori et Motricité Libre » : 6 AM  

 

 

Pour les réunions thématiques, les sujets proposés le sont le plus souvent à 
l’initiative des animatrices qui observent et analysent les besoins. Les Assistantes 
Maternelles font peu remonter leurs demandes et les ciblent davantage sur la 
retraite, les aides sociales ou le contrat de travail. Ces demandes ont été entendues 
et formalisées au cours de la période. Les réunions thématiques à ce sujet ne sont 
pas programmées faute de trouver un intervenant de la Direction du Travail. Les 
animatrices, dans leur projet de réunions à thème annuel, ont choisi d’alterner 
réunions à thèmes concernant la relation à l’enfant et celles sur l’exercice du métier. 
 
L’Agglo organise chaque année une conférence thématique, à laquelle les Assistantes 
Maternelles sont invitées. Quelques-unes d’entre elles sont présentes à chaque fois, 
en fonction de leurs disponibilités et de leur intérêt pour le thème proposé. 
 
Il y a eu moins de réunions d’informations et d’échanges en fin de période, en raison 
de difficultés croissantes à trouver une date commune. Ces réunions sont pourtant 
l’occasion d’échanges d’informations et d’expériences enrichissantes. Il y a une réelle 
dynamique d’engagement des Assistantes Maternelles dans les échanges.  
 
Pour les réunions d’analyse des pratiques professionnelles, les participations étaient 
moins importantes la deuxième année et nous ne les avons pas proposées en 2019, 
au vu des retours des Assistantes Maternelles qui se disaient intéressées et à la fois 
lassées par le discours récurrent d’un même professionnel. Ainsi, nous avons préféré 
les amener à la réflexion au moyen des réunions thématiques. 
 
Plus généralement, l’animatrice observe une mobilisation assez faible des AM pour 
les réunions thématiques sur son territoire. Cela peut s’expliquer par le fait que les 
AM sont de plus en plus âgées, ont peu de disponibilités et ne souhaitent pas 
nécessairement travailler en plus le soir ou les week-ends.  
 
Quant aux gardes à domicile, ils ne sollicitent pas le service à ce sujet, pas plus que 
nous ne les sollicitons, faute de les rencontrer. Nous n’ouvrons pas non plus ces 
réunions aux parents, pour le moment. 
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Attente des professionnels et des 
parents sur l’amélioration de la 
qualité de l’accueil. 
Objectif : recueil des attentes exprimées 
sur l’amélioration des modalités de 
l’accueil, la relation parent–AM, la relation 
entre AM, la relation AM – enfant. 

 
 
 

Principales attentes exprimées par les familles :  
 
D’après les retours des familles, elles attendent des Assistantes Maternelles 
qu’elles proposent des activités d’éveil pour leurs enfants, une « socialisation » 
(lorsque l’animatrice leur présente le Relais, les familles y trouve un intérêt certain 
et disent qu’ils en parleront avec l’Assistante Maternelle), qu’elle puisse faire 
preuve de souplesse dans la gestion du contrat (notamment pour les plannings 
hospitaliers), des relations sereines et claires et de l’attention pour leurs enfants. 
 
Les familles qui choisissent l’accueil collectif rapportent régulièrement le faire en 
rapport avec la multiplicité des professionnels. Ils disent se sentir plus en confiance 
lorsque plusieurs professionnels s’occupent de leur enfant. 
 
Principales attentes exprimées par les professionnels :  
 
D’après les retours des professionnelles, elles attendent des familles plus de 
respect de leur vie privé, plus de reconnaissance professionnelle. En effet, elles se 
sentent parfois exclues de leur travail de coéducation avec les familles. 
 
Elles attendent des autres professionnelles qu’elles partagent avec elles des 
situations problématiques et des réussites professionnelles, des idées d’activités, 
de repas, mais aussi qu’elles transmettent leurs coordonnées aux familles qu’elles 
ne peuvent accueillir… 

 

Le Relais travaille à la mise en œuvre d’outils formalisés permettant de structurer le 
recueil des attentes des familles et des professionnels. 
 
A ce jour ce-dernier est fait par les animatrices lors des échanges informels avec les 
professionnels et les familles. 
 
Les actions du Relais contribuent à l’évolution des conditions d’accueil, à l’analyse des 
pratiques, à l’échange, avec un effet certain mais difficile à appréhender. Les échanges 
avec les puéricultrices peuvent être une source d’information sur ce point spécifique. 
 
Le Relais répond aux attentes de familles et aux Assistantes Maternelles en termes 
d’activité d’éveil, de « socialisation » et peut les rassurer (espace de 
professionnalisation avec d’autres professionnels en présence). 
 
Il semble que le Relais répond également aux attentes des AM pour les échanges qu’il 
permet. 
   
La communication sur les missions du Relais commence à porter ses fruits et reste à 
développer. 
 
Des actions d’information (réunions, conférences…) à destination des parents et des 
AM sur le thème de la coéducation, par exemple, pourrait être envisagées, en 
partenariat avec le Multi-Accueil, qui est également concerné par cette question. 
 
Globalement il serait intéressant de porter un plus grand nombre d’ actions ciblées, 
en partenariat, sur des thèmes qui rassemblent  familles et professionnels. 
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Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des parents 

 

Données Constats Analyse 

Attentes des usagers (parents, AM) sur 
les activités proposées par le Ram. 
Objectif : cibler les actions répondant aux 
attentes des parents, des professionnels de 
l’accueil individuel et aux besoins des 

enfants. 
 
 
 

Nombre d’ateliers d’éveil réalisés en 2019 et participation des AMs :  
77 ateliers – 25 AM différentes 
 

Nombre d’AM en liste d’attente pour l’accès aux ateliers : 0 
 

Nature des activités proposées par les autres équipements de quartier : 
 
Intervenante Médiathèque 
Intervenant animateur sportif  
Décoration Arbre de Noël 
 

Principales attentes :  
 
Interventions en Eveil musical 
Ateliers pratiques « Montessori » avec l’intervenante qui a proposé la réunion 
thématique à ce sujet 

Aux Assistantes Maternelles fréquentant le Relais de Donzenac, s’ajoutent depuis 
2018, les Assistantes Maternelles de l’itinérance. 
 
Le nombre d’Assistantes Maternelles fréquentant les ateliers d’éveil est à peu près 
constant et au maximum des capacités (en terme d’espace et du nombre d’enfants 
et de professionnels) tous sites confondus fixes et itinérances du secteur). 
Cela peut s’expliquer par l’espace extra-quotidien offert par ce service aux 
Assistantes Maternelles, par les échanges renouvelés qu’il permet et facilite entre 
enfants, entre elles et les enfants, entre elles, et avec l’animatrice. 
La diversité des animations proposées semble aussi être une motivation pour la 
plupart d’entre elles. 
 
En 2019 40% des AMs du secteur ont fréquenté au moins une fois le RAM.  
A noter que sur le secteur 5 AMs ne viennent pas aux ateliers d’éveil participent aux 
actions communes de professionnalisation et d’information. Les autres AM semblent 
trouver matière à rencontres et échanges d’une autre manière, par ex, en se rendant 
aux animations proposées par la Ludothèque, en sortant aux « Jardins de Colette » 
ou aux écuries de Novert, en fréquentant l’association « Je Tu Iles », en se rendant 
aux animations des Centres sociaux (Cosnac) et des Médiathèques, à celles 
proposées par le Café Poussette de Brive « Mon petit doigt m’a dit », en se 
rejoignant au parc, au stade… 
 
Les propositions sont plutôt diversifiées sur le secteur.  
Quant à celles qui ne sortent pas de leur domicile, certaines n’y sont pas autorisées 
par les parents et d’autres n’en voient pas nécessairement l’intérêt, notamment 
parce qu’elles sont à la campagne, que les enfants ont de l’espace et des animaux 
aux alentours, que le RAM est éloigné de leur domicile et/ou qu’elles accueillent des 
bébés qui ont besoin de dormir le matin. 
 
En ce qui concerne les réunions à thème, le fait qu’elles soient positionnées en 
dehors de leur temps de travail présente un inconvénient majeur pour elles, 
d’autant plus qu’elles avancent dans l’âge. On note sur la période une nette 
augmentation de la participation des parents, invités ponctuellement pour des 
moments conviviaux 
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Pour les Assistantes Maternelles : 
Le Relais touche un public plus important depuis la reprise d’une partie de la mission d’itinérance par l’animatrice du secteur. 
Chaque année, un courrier est envoyé à toutes les Assistantes Maternelles de l’Agglo pour les informer sur les animations (jour, horaires.) et coordonnées du Relais afin de s’inscrire auprès d’une animatrice. A Donzenac, 
l’animatrice reçoit les Assistantes Maternelles le mardi ou le jeudi matin, selon leur préférence et leur planning d’accueil. Elles se connaissent et forment deux « groupes » 
En itinérance, elles s’inscrivent quelques jours à l’avance auprès de l’animatrice. Pour le moment, les nouvelles inscriptions compensent les départs (déménagement, retraite), sur le secteur en général. 
 
Pour les familles :  
L’augmentation de leurs participations s’explique par l’invitation des parents du secteur d’itinérance à une animation « découverte du Relais », qui a donné lieu à une participation active.  Ces animations ont été proposées 
en fin de journée ou en matinée, selon les retours des familles concernant leurs disponibilités. Elles ont fait l’objet d’un courrier d’invitation remis par les Assistantes Maternelles qui étaient partie prenante du projet. 
 
Déroulement des ateliers : Accueil - Rituel de début (marionnette) – atelier d’éveil – rituel de fin (balles) – départ 
 
Ateliers d’éveil psychomoteur avec intervenant ALSH animateur sportif 
Chaque séance fait l’objet d’une proposition dans l’espace adaptée à l’âge des enfants. L’intervenant montre le parcours puis les enfants l’investissent avec leur Assistante Maternelle, puis de plus en plus « librement ». 
Au vu de nos observations respectives des jeux des enfants, les propositions sont aménagées et/ou peuvent prendre d’autres formes… 
Ces animations ont alimenté des réflexions sur les propositions d’activités des Assistantes Maternelles au quotidien, leur adaptation à la morphologie de l’enfant et des perspectives pour travailler à partir de l’éclairage d’un 
professionnel spécialisé 
 
Ateliers d’éveil au goût des livres avec intervenante médiathèque 
Chaque séance aborde un auteur différent d’une manière propre à ce qu’il évoque pour l’intervenante et l’animatrice : l’objectif étant le plaisir de « jouer-lire » ou comment amener les jeunes enfants et les Assistantes 
Maternelles au plaisir du partage offert par la rencontre avec une œuvre littéraire et celui qui la transmet (découverte livres pop-up en musique, découverte de l’univers d’Hervé Tull et et jeux d’ombres et de lumières avec 
un rétroprojecteur et des formes à manipuler, tapis-conte : manipulé par la conteuse puis les enfants…). 
Participation au concours du prix de l’album jeunesse. C’est l’occasion pour les Assistantes Maternelles de partager avec les parents des lectures adaptées à leurs enfants et proposées lors des animations. 
 
Atelier d’éveil musical avec intervenante :  
Ces ateliers ont permis aux enfants, dans un cadre sécurisant, de découvrir et manipuler divers instruments de musique, d’apprendre à patienter, à canaliser leur énergie en investissant certaines actions à leur portée… Cela 
s’est fait progressivement.  
Nous avons pu remarquer les différentes façons d’investir l’atelier, selon les enfants : certains, par exemple, ont eu besoin d’une période d’observation avant de s’autoriser à jouer seul. Cela a été riche de partage entre les 
Assistantes Maternelles, l’intervenante et l’animatrice et d’étonnement, notamment. Cela a permis de souligner l’importance d’observer, de permettre à l’enfant de faire sa propre expérience, de laisser de la place pour 
l’inattendu, source de surprises et de liberté dans un quotidien qui peut être routinier parfois, voire « enfermant » sans que cela soit volontaire.  
Pour l’animatrice, ce nouvel atelier, a permis de prendre du recul par rapport à la pratique et a été riche d’observations, de sujets à travailler avec les Assistantes Maternelles. Il a également été source de perspectives sur sa 
manière d’investir différemment sa place d’animatrice (orientation de l’attention et contenance). 
 
Pique-nique de fin d’année : 
Ce pique-nique est l’occasion de partager un repas ensemble avant les vacances scolaires, de dire au revoir aux enfants, et plus particulièrement à ceux qui partent à l’école.  
Les Relais Agglo des sites d’Allassac et Donzenac ont travaillé ensemble pour faire intervenir une compagnie professionnelle auprès des Assistantes Maternelles et enfants qui fréquentent le Relais. Cette année, La Compagnie 
Lez’arts vivants a joué : « Carré m’en boule » : Des mots simples, formes simples, sur le thème de Noël, visuel, objets, musique, chansons à gestes avec la participation des enfants. Spectacle rythmé, très simple.  
Les enfants étaient vraiment attentifs, comme les Assistantes Maternelles. Les animatrices ont porté une attention particulière à l’écoute du groupe afin que l’attention portée au spectacle soit et reste une priorité pour tous. 
Ambiance concentrée et plaisante. Public satisfait. 
 
Sortie pique-nique sans les enfants 
L’équipe relais Agglo a organisé le Samedi 14 Septembre une sortie pédagogique à Lissac sur Couze en proposant une marche autour du lac du Causse et un pique-nique. L’objectif était de permettre à des Assistantes 
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Maternelles de différents secteurs de se rencontrer et d’échanger. Ce fut le cas. Néanmoins, au vu du nombre d’Assistantes Maternelles présentes et du retour des autres, enthousiastes au départ, il nous semble judicieux de 
reconduire cette proposition un vendredi soir plutôt qu’un samedi matin 

Fréquentation 2019 des ateliers d’éveil et actions de professionnalisation (base données communes de résidence des AMS sur le secteur concerné) : 
 

NOM PRENOM 
de l'AM 

Commune de ré-
sidence 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers d'éveil 
site de Donze-

nac  

Goûter et spec-
tacle de Noël 

Donzenac 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers d'éveil 
site de Cosnac 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers d'éveil 
site d'Ussac 

Sortie Com-
plexe + Noël 

Ussac 

Nb de partici-
pations 2019 

ateliers d'éveil 
site de Jugeals 

N. 

Sortie Com-
plexe + Noël 

Jugeals N 

Réunion info / 
échanges  
Donzenac 

Réunion info 
Greta 12.02 

Tables Rondes 
23.11 

65 2 17 14 4 11 4 1 1 1 

26 AMs 

Sadroc 18 1                 

Ste Féréole 16                 1 

Ste Féréole 4                   

Donzenac 21 1                 

Donzenac 23 2                 

Donzenac 3                   

Donzenac 29 1           1     

Donzenac 35 2           1   1 

Donzenac 29             1   1 

Donzenac 2                   

Sadroc 31 1           1     

Sadroc 32 2                 

Malemort     7               

Cosnac     12               

Cosnac     14             1 

Cosnac     1               

Jugeals Nazareth     1     11 2       

Jugeals Nazareth     2     11 2   1   

St Pardoux l'O.               1     

Malemort                 1 1 

Jugeals Nazareth                 1   

Ussac                   1 

Ussac       11 3         1 

Ussac       11 3           

Ussac       12 3           

Ussac       13 3           

Total   243 10 37 47 12 22 4 5 3 7 

Moy/atelier   3,74 5,00 2,18 3,36   2,00   5,00 3,00 7,00 
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 26 AMs résidant sur le secteur ont fréquenté au moins une action Relais. 4 d’entre elles n’ont pas participé aux ateliers d’éveil mais viennent spécifiquement pour les temps d’échange ou d’information. A l’inverse 
14 d’entre elles ne viennent que pour les ateliers d’éveil. 

 

Mission complémentaire : l’aide au départ en formation continue des assistantes maternelles. 
 

Données Constats Analyse 

Mise en relation 
organismes / 
professionnelles 

Depuis 2018, une animatrice de l’équipe (l’animatrice du site fixe de Donzenac) est référente de la Formation 

Continue. C’est elle, principalement et en lien avec ses collègues, qui informe les AM, centralise les demandes 

et assure le lien avec les organismes de formation. 

 

Les programmes sont présentés aux AMs lors de réunions d’information, celle du 12/02/19 a mobilisé 3 parti-

cipantes du secteur : 2 de Jugeals-Nazareth et 1 de Malemort, et 24 participantes, tous Relais confondus. 

 Suite à cette réunion, des mails ont été transmis aux Assistantes Maternelles 
de l’Agglo à chaque fois qu’un groupe a pu se former et ouvrir la possibilité 
de déroulement d’un module. Elles étaient invitées à se joindre à ce groupe, 
dans la mesure où elles le souhaitaient et/ou le pouvaient… 
Une fiche de liaison, transmise par courrier à toutes les Assistantes Maternelles 

de l’Agglo leur permettait également de s’informer auprès de la référente For-

mation Continue du Relais sur les modalités d’inscription et de lui transmettre 

ses souhaits de formation, afin qu’elle puisse centraliser les demandes. 

A noter que les départs en formation Continue se faisant le samedi, hors du 
temps de travail des Assistantes Maternelles, cela ne pose pas de problème 
d’accueil pour les familles. 

Formations suivies et 
évolution de la 
participation 

 25 AM (20 différentes) du secteur sont partis en formation Continue sur l’Agglo (et 10 devaient partir en 
« Recyclage SST » en fin d’année). 
     

Année Thèmes modules   Partici-
pantes 

 
2017 

Langues de signes 4 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 4 

Total des participations 8 

 

 
 
 

2018 

Thèmes modules  Partici-
pantes 

Langues des signes 4 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 2 

Recyclage SST 4 

Total des participations 10 

 

2019 

Thèmes modules  Partici-
pantes 

Autisme 1 

Sauveteur Secouriste du Travail 3 

Recyclage SST 1 

Troubles du langage 1 

Total des participations 6 
 

A noter une tendance générale à la hausse des participations à des actions de 
Formation Continue sur l’Agglo. 
 
 
Sur le secteur, il y a un peu moins d’Assistantes Maternelles qui sont parties en 
formation Continue qu’en 2018 et 2017. Cela peut être dû au fait qu’elles 
participent au recyclage SST, une année sur deux. Néanmoins, elles sont tout de 
même formées. En outre, deux sessions de formations Recyclage SST étaient 
prévues sur la fin de l’année mais n’ont pu avoir lieu suite à un problème 
technique (3 AM du secteur auraient dû partir). 
A noter que 3 d’entre elles ont passées le Certificat SST sur le secteur, 
augmentant ainsi le nombre de certifiées du secteur. 
 
D’après les retours des participantes, les formations proposées sont 
satisfaisantes, leurs permettent aussi de rencontrer d’autres professionnelles 
du territoire ce qui contribue à ce que le Relais joue pleinement et plus 
largement son rôle d’espace de rencontres et d’échanges. Une augmentation 
générale des Assistantes Maternelles ayant obtenu le Certificat Sauveteur 
Secouriste du Travail est appréciable. Elle a été encouragée par la transmission 
de mails, à chaque nouveau module proposé. La Formation Continue est 
valorisée auprès des parents par les Assistantes Maternelles et par l’animatrice 
lors des Rendez-vous d’information sur les modes d’accueil et lors de la 
présentation des missions des Relais aux familles.  
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Secteur RAM Donzenac : 
 

Forces 

 Un secteur large contournant Brive du Nord Est au Sud Est, et qui en-dehors de Brive recense le plus grand nombre de familles avec enfants de moins de 3 ans 
en 2018. Un site qui couvre donc à la fois des communes périurbaines et d’autres très rurales, avec des bassins de vie tournés vers Brive mais aussi vers le 
Nord-Est de l’Agglo (direction Uzerche / Tulle), et le Sud Est (Midi Corrézien). Certaines assistantes maternelles se tournent d’ailleurs vers les Relais organisés 
par la CC Pays d’Uzerche ou la CC Midi Corrézien (ex MAM Nespouls), et cumulent parfois les fréquentations de plusieurs sites. 

 Un secteur avec des communes riches socio-culturellement (équipements culturels, tissu associatif…) 

 Une typologie majoritaire parmi les familles avec jeunes enfants de parents biactifs. 

 Une répartition des assistantes maternelles en fonction de la taille des communes, avec beaucoup de professionnelles agréées sur Malemort, Ussac, Cosnac et 
Donzenac, puis quelques une sur chacune des communes plus rurales du territoire. 

 Un RAM très implanté avec un site fixe à Donzenac et 3 points d’itinérance 

 Un travail d’équipe qui a permis aux animatrices de partager leurs ressources et compétences. 

 Une nouvelle mission de primo accueil depuis janvier 2018 qui permet aux familles d’exprimer leurs besoins, d’être renseignées sur les modes d’accueil mais 
aussi sur les autres possibilités d’accueil petite enfance du territoire, sur les prestations familiales, d’être accompagnées dans des questionnements pratiques 
ou éducatifs…par des professionnelles de la petite enfance. 

 Un service qui répond à une attente réelle de familles en recherche de réassurance sur l’accueil individuel (notamment sur la question de l’éveil des enfants et 
de l’isolement de l’assistante maternelle). Le réseau et les actions animées par le RAM contribuent pleinement à la qualité de l’accueil. 

 Des dynamiques petite enfance locales, notamment : 

 À Malemort avec la présence de deux EAJE et un historique fort de promotion de l’accueil par des assistantes maternelles, mais aussi la présence 
d’une association (Jeux Tu Iles, dont les AMs fréquentent les ateliers de Cosnac) sur la Chapelle Aux Brocs 

 A Donzenac, Ussac, Ste-Féréole et Cosnac avec la présence d’un EAJE sur chaque commune 

 Une bonne identification du service et de ses missions, à la fois par les professionnelles et les familles (intervention des animatrices auprès des candidates à 
l’agrément, contacts réguliers avec les assistantes maternelles en activité, contacts resserrés avec les familles depuis 2018. Des interventions du service autour 
de la relation employeur/employé qui se font en amont et permettent d’anticiper d’éventuelles difficultés / incompréhensions. 

 Un sentiment général de stabilisation dans la recherche d’information (droit du travail notamment), moins de difficultés pour les parents et les AMs à trouver 
des réponses à leurs questions. 

 Une bonne participation aux ateliers d’éveil sur les sites suivants : 

 Donzenac : 4.3 Assistantes maternelles en moyenne par atelier (2 ateliers par semaine) 

 Ussac et Cosnac : respectivement 5 et 3 AMs présentes en moyenne par atelier (1 toutes les 2 semaines) 
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Faiblesses  
Enjeux 

 Une baisse du nombre de professionnelles et du nombre de familles avec enfant(s) de moins de 3 ans. 

 Un vieillissement marqué, avec un taux d’assistantes maternelles de plus de 50 ans qui s’élève à 50% en 2018 (cependant taux le plus faible des 4 secteurs), un 

 Un essoufflement de l’investissement des AMs dans les journées à thème et actions d’information/professionnalisation 

 Peu d’entrées dans la profession. 

 Un atelier d’éveil qui reçoit un public régulier mais peu nombreux : Jugeals-Nazareth. 

 Une faible attractivité pour le métier, qui laisse entrevoir une tension à court terme puisque les AMs sont de moins en moins nombreuses mais de plus en plus 
sollicitées. 

 L’augmentation de l’activité professionnelle peut entraîner une baisse ponctuelle de la fréquentation des animations (accueillir un plus grand nombre d’enfants 
ou des tout-petits peut avoir des conséquences sur la fréquentation des ateliers d’éveil). 

 Une attention à porter à l’évolution des situations familiales et des besoins (ex plus de monoparentalité, effets crise sanitaire, rassurer sur la complexité du 
statut d’employeur. 

 Peu de lien avec les acteurs locaux, pas de réelles démarches d’échanges ou de projets partagés avec les interlocuteurs de proximité touchant la population 
familiale. 

Opportunités de 
développement 

 Continuité de la dynamique d’équipe et du travail sur la couverture territoriale. 

 Continuité de la communication auprès des familles sur les missions d’accompagnement des Relais dans le cadre de l’accueil individuel (sécurisant et 
valorisant pour la profession). 

 Développement de projets partagés avec les acteurs locaux. 

 Développement d’un lien plus qualitatif avec le PMI afin de faire des points réguliers sur l’évolution globale des besoins de la profession et des familles et 
d’obtenir une vision transversale partagée. 

 Recherche d’initiatives permettant de remobiliser les AMs (peut-être en s’appuyant sur le partenariat avec les acteurs locaux / en proposant des solutions de 
garde alternatives pour libérer les AMs / en utilisant les outils numériques). 

 Production d’outils d’analyse globaux et plus locaux de l’évolution des besoins, des pratiques en matière de petite enfance. Afin d’obtenir une meilleure 
vision des besoins locaux et dynamiques territoriales, il semble important d’harmoniser la sectorisation et la couverture réelle faite pas les animatrices (ex 
recevoir en primo accueil les familles de son secteur ou y animer les ateliers itinérants). 

 Renforcement de la communication et des liens avec les acteurs de proximité interlocuteurs privilégiés des familles (mairies, associations, équipements socio-
culturels…). 
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1.1.4 RAM de : SAINT PANTALEON DE LARCHE 
Territoire concerné : Saint Pantaléon de Larche / Larche / St Cernin de Larche / Chasteaux / Lissac sur Couze / Chartrier Ferrière / Cublac /Mansac / Brignac La Plaine 
 + site itinérant Gaubre (quartier Ouest de Brive) 
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Mission 1 : les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 
Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous : 
 
 

Thème 1.1 : l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 
 

Données Constats Analyse 

Situation petite enfance sur le territoire 
(réf année 2018) 

332 enfants < 3 ans  
-2.3% entre 2016 et 2018 
 
64.1% de familles CAF avec enfants < 3 ans bi-
actives  
66.10% en 2016 
 
10.8% des familles avec enfants < 3 ans sont 
monoparentales 
7.7% en 2016 

On peut constater une baisse du nombre de familles avec enfants de moins de 3 ans sur 
le territoire, qui a un impact direct sur la baisse du nombre d’enfants de moins de 3 ans 
gardés par une AM (130 en 2019 / 199 en 2016). 
 
Sur ces familles avec jeunes enfants, la représentation des familles monoparentales est 
en hausse, à l’image de la tendance générale observée sur l’ensemble des secteurs 
couverts par les RAMs.  
La monoparentalité pouvant impliquer des situations de fragilité, la sensibilisation des 
professionnelles et l’accompagnement des familles doivent être pris en compte par le 
service (par ex rassurer les familles sur le soutien apporté par le RAM dans leur fonction 
d’employeur si elles ont recours à l’accueil individuel). 

Accueil individuel sur le secteur  
(réf année 2018) 

58 AM en activité au 30.11.2018 
62 en 2016, soit -6.4% 
 

31% d’AM > 55 ans 
25.8% en 2016 
3.4 enfants en moyenne gardés par une AM 
 

Salaire horaire moyen :  3.45€ 
Salaire mensuel moyen :  1 136€ 
 

90h rémunérées par mois et par enfant en 
moyenne 
 

130 enfants de moins de 3 ans gardés par une AM 
199 en 2016 

Même si les AM accueillent en moyenne au moins 3 enfants, ce n’est pas toujours à temps 
complet, ce qui implique une fragilité des sources de revenus. Pour la plupart d’entre elles, 
le salaire mensuel moyen est inférieur au SMIC.  
De plus, même si elles accueillent chaque enfant sur un temps « partiel », elles doivent 
souvent être disponibles sur de grandes amplitudes horaires journalières pour l’ensemble 
des enfants gardés. 
Cependant, malgré de faibles revenus, nombreuses sont celles qui refusent des contrats 
s’il faut travailler les samedis. 
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Typologie des demandes d’accueil 
Objectif : identifier les besoins des familles 
afin de participer à la définition d’une offre 
de service petite enfance adaptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre d’accueil des assistantes 
maternelles 
 
 

Nombre de demandes de familles en 2019 pour : 

 . L’accueil collectif : 76 

 . L’accueil auprès d’une AM : 28 

 . La garde à domicile : 0 
 
 
Nombre de demandes de familles pour de 
l’accueil : 

 . En périscolaire : 6 

 . En horaires atypiques : 2 

 . En urgence : 6 

 . Pour un enfant en situation de handicap : 0 
 

Nbre de familles en situation de pauvreté ou dans 
un parcours d’insertion :  / 
 
Nombre d’AM acceptant d’accueillir : 

 . En périscolaire 13 

 . En horaires atypiques 9 

 . En urgence 17 

 . Un enfant en situation de handicap 14 

On constate une baisse de primo-intention en faveur de l’accueil individuel.  
Avec les « rendez-vous familles », les animatrices relèvent une préférence des familles 
pour l’accueil collectif ; cependant les familles n’obtenant pas la place correspondant à 
leurs besoins reviennent ensuite facilement vers le Relais grâce à la mise en œuvre de ces 
rendez-vous, et apprécient l’existence de ce service d’accompagnement.  
 
Lors de ces rendez-vous, sur le volet de l’accueil individuel, l’animatrice informe les 
familles des missions du Relais dans l’accompagnement de la relation contractuelle ; elle 
présente également les aides financières de la Caf pour l’accueil individuel, peut si 
nécessaire procéder à des simulations de coût.  Au-delà de la délivrance de la liste des 
AMs agréées, elle oriente les familles en sur le site mon-enfant.fr, qui peut les aider grâce 
à la géolocalisation ou aux informations complétées par les professionnelles.  
 

Il est également intéressant de relever que l’existence de sites privés mettant en relation 
assistantes maternelles/parents ou la demande de parents via les réseaux sociaux 
impacte la mission d’observation des conditions d’accueil des jeunes enfants et la 
mission du Relais. 
 

Cependant, il est utile de pointer qu’en 2020 (de la sortie du confinement, jusqu’en 
Septembre), les parents qui étaient venus se renseigner au relais pour de l’accueil familial 
indépendant, reviennent vers le relais pour redemander des listes complémentaires car ils 
ont énormément de difficulté à trouver de la place de disponible chez les ASM pour un 
accueil fin d’année, voire pour le premier trimestre 2021. 
 

Afin d’accompagner au mieux les familles dans leurs demandes spécifiques, chaque année 
le Relais envoie à chaque AM de son secteur une fiche de liaison afin de connaître avec 
précision l’offre d’accueil, et les disponibilités sur le territoire.  
Les retours ne sont malheureusement pas exhaustifs, et il est encore difficile de compiler 
ces informations à l’échelle territoriale ou de les exploiter sur une mission 
d’observatoire  
Là encore une réflexion se mettra en œuvre au niveau de la collectivité.  
 
Cependant ces questionnaires permettent aux animatrices d’informer les parents avec 
besoins « atypiques ».   
A ce jour en revanche, il n’y a pas de moyen en place pour assurer un suivi formalisé de la 
suite donnée à ces demandes. Si les parents ne reviennent pas vers le relais pour des 
questions d’ordre administratif ou juridique liées au contrat de travail, les animatrices 
n’ont pas la possibilité de savoir s’ils ont trouvé ou pas une Am.  
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 Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

 

Données Constats Analyse 

Attente des parents et 
professionnels relatives à la 
relation contractuelle employeur 
salarié 
Objectif : analyser les besoins des 
familles et professionnels sur ces 
questions et répertorier les 
partenariats locaux pour leur apporter 
des réponses. 
 

 
 
 

Nombre et nature des questions : 
 
Nombre d’appels et de RDV par public et nature de l’information 
     

 APPEL 
Pour 

renseignements 
droit du travail 
(contrats, infos 

relatives au statut 
pro) 

RDV 
Pour renseignements 

droit du travail 
(contrats, infos 

relatives au statut pro) 

AM 19 3 

Parents 12 23 

 
76 RDV/parents sont à rajouter au tableau ci-dessus. Il s’agit de RDV 
primo accueil pour accompagner les parents dans leur demande dossier 
mode de garde dans une des structures (MAC /MAF) de l’agglo. 

 
Partenaires locaux habilités à répondre à ces questions : AUTRES RELAIS, 
DIRECCTE PAJEMPLOI, CPAM, POLE EMPLOI 

 
 

Mails pour infos groupées : 
la transmission d’informations liées à la vie du relais (invitations aux 
réunions, informations diverses..) est effectuée par courriel 
essentiellement 

L’animatrice s’appuie beaucoup sur le site net-particulier.fr, notamment sur l’onglet 
« Foire aux questions » pour orienter les familles et les assistantes maternelles sur 
les questions relatives à la relation employeur-employé. 
Cette information se fait soit sous forme de rendez-vous physique, de rendez-vous 
téléphonique, ou par mail. 

 
La complexité du statut de particulier employeur, de la relation employeur/employé, 
des aspects juridiques, motive la plupart de ces temps d’information. Les principales 
questions concernent la contractualisation, la mensualisation, les congés payés, les 
ruptures de contrat. L’animatrice donne des informations générales en restant dans 
la neutralité et orientent les familles ou les assistantes maternelles vers les 
interlocuteurs ressources. 
 
Depuis Janvier 2018 accompagnement de tous les parents ou futurs parents désirant 
obtenir un accueil dans une des structures familiales ou collectives de l’Agglo / 
Présence à tour de rôle des animatrices aux commissions d’attributions des places. 
Ces RDV de primo-accueil permettent au relais d’être identifié par les familles comme 
le lieu où elles peuvent trouver des ressources administratives, juridiques (liste des 
assistantes maternelles, contrat de travail…) si elles emploient par la suite une 
Assistante Maternelle Indépendante. 
La présence du RAM semble rassurer les parents. 
 
 
 
Le système de courriel est un moyen d’échanges rapide et correspond également à 
la politique de développement durable suivie par la Communauté d’Agglo du Bassin 
de Brive à laquelle est rattaché le relais. 
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Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 
 

Données Constats Analyse 

Attente d’information sur les 
conditions d’accès et d’exercice de 
ces métiers 
Objectif : analyser les besoins en 
information et mettre en place des outils 
de communication pour apporter ces 
réponses. 
 

 
 

Age et ancienneté des AM en activité  
58 AM en activité au 30.11.2019 
58 AM en activité au 30.11 .2018  
62 AM en 2016, soit -6.4%  
  
31% d’AM en 2019 > 55 ans  
25.8% d’AM en 2016  
 
 

Connaissance des entrées/sorties dans la profession :  
Afin de connaitre la disponibilité des AM notamment lors d’une 
recherche urgente, l’animatrice leur envoie un mail 2 fois dans 
l’année (septembre / Février) pour connaitre leur capacité 
d’accueil actuelle et future 

 
Nombre de candidats à l’agrément 
Le relais est très peu sollicité sur ce volet. 
La profession souffre de plus en plus d’un manque d’attractivité (mis 
à part pour les initiatives de MAM) : travail chez soi, isolement, 
revenus instables et parfois faibles… 

 
Principales attentes des AM et souhaits d’évolution de carrière :   
Pas de vœux verbalisés.  

 

Le nombre de places offertes dépendant directement du nombre de 
professionnelles actives, le vieillissement de cette profession est un facteur 
déterminant pour expliquer les évolutions futures de ce mode de garde. 
Les assistantes maternelles actives gardent en moyenne 3 ou 4 enfants, ce qui peut 
s’expliquer par la taille de leur logement, principalement des maisons individuelles 
avec un extérieur.  
 
 
 
 
 Les assistantes maternelles sont relativement réactives pour répondre Elles gardent 
le réflexe d’aviser l’animatrice du relais tout au long de l’année lorsqu’elles ont des 
places qui se libèrent.  
 
 
 
 
Le niveau de la formation initiale est aussi devenu plus exigeant, et de moins en 
moins de personnes s’engagent dans la profession. Ce constat, mis en lien avec le 
vieillissement des professionnels 
  
 
 
Les assistantes maternelles qui ont fait une cessation provisoire ou définitive de leur 
agrément pour changement de profession ne se sont pas dirigées vers un métier de 
la petite enfance, mais ont repris un emploi en lien avec leur diplôme obtenu lors de 
leur cursus d’études 
 
→ le vieillissement des professionnelles, et la baisse du nombre de candidats à 
l’agrément est un facteur d’alerte quant au maintien de la capacité d’accueil 
globale sur le territoire. 
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 
 

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 
 

Données Constats Analyse 

Attente des professionnels en termes 
d’actions de professionnalisation 
(Formations continues, apports théoriques, 
échanges…). 

 
 
 

Nombre d’AM ayant bénéficié d’une formation continue :  3 
Parmi les formations suivies : sauveteur secouriste du travail, droits 
et devoirs de l’assistante maternelle, langue des signes.  
 
Nombre d’AM souhaitant en bénéficier : / 

 
Principales attentes des AM : Nouvelle session recyclage SST en 2020 
 
Nombre d’AM souhaitant évoluer vers une autre profession : / 

 
Rencontres thématiques :  
12/02/19 - Réunion d'information sur la formation continue 
 
15/03/19 Réunion d'information commune avec le MAC des petits 
grillons sur la mort inattendue/BB secoué avec Cathy Dubois Russier 
(médecin Agglo) 
 
06/06/19 - Sortie pédagogique au lac de Chasteaux 
 
23/11/19  Matinée tables rondes (motricité libre et pédagogie Mon-

tessori) 

Les conditions de départ en formation sont compliquées pour la profession. Se former sur son 
temps de travail rend difficile la garde des enfants pour les parents employeurs ; la formation 
effectuée hors temps de travail (les samedis), contraint leur vie familiale et personnelle, que ce 
soit pour les AM ayant de jeunes enfants, que celles qui travaillent déjà 6 jours sur 7 ou encore 
pour celles qui se rapprochent de la retraite. 
 
Moyens utilisés : 

 Réunion annuelle pour la présentation des différents modules de formation avec une in-
tervenante du GRETA ; 

 Envoi par mail les modules de formation / des dates de formation retenues / des places 
vacantes, à toutes les AM du secteur ; 

 Orientation des AM vers l’animatrice de Donzenac (référente sur cette mission) qui cen-
tralise les inscriptions et fait le lien avec les organismes. 

 
Il est aussi difficile de mobiliser les assistantes maternelles en dehors de leur temps de travail. 

Certaines travaillent 6 jours sur 7, avec des petits contrats mais avec une grande amplitude 

horaire journalière, rendant compliqué de participer à une réunion d’information en soirée ou 

le Samedi. C’est pourquoi pour 2019 nous avons proposé une approche différente avec des 

temps d’information et des moments plus conviviaux. Ces derniers leur permettent de se ren-

contrer, (si elles n’habitent pas sur les mêmes territoires, si elles ne participent pas aux ateliers 

proposés ou si elles ne sont pas présentes sur les mêmes matinées d’éveil). Ces rencontres dans 

un climat décontracté sont propices à des échanges chaleureux et riches. Par la suite, certaines 

d’entre elles s’impliquent davantage dans la vie du relais. 

Attente des professionnels et des parents 
sur l’amélioration de la qualité de 
l’accueil. 
Objectif : recueil des attentes exprimées 
sur l’amélioration des modalités de l’accueil, la 
relation parent–AM, la relation entre AM, la 
relation AM – enfant. 

Principales attentes exprimées par les familles : Il est rassurant pour 
le parent de savoir que son AM participe aux ateliers d’éveil du 
Relais. Lors de la recherche d’une AM, il n’est pas rare que le parent 
demande à l’animatrice de lui dire quelles sont les professionnelles 
qui s’y inscrivent. 
 

Principales attentes exprimées par    les professionnels : Les AM des 
deux sites, espèrent vivement que les ateliers éveil musical ou 
motricité soient renouvelés chaque année. Elles s’inscrivent 
toujours rapidement lorsque cette animation avec intervenant 
extérieur est proposée. 

Le Relais travaille à la mise en œuvre d’outils formalisés permettant de structurer le recueil des 
attentes des familles et des professionnels. 
A ce jour ce-dernier est fait par les animatrices lors des échanges informels avec les 
professionnels et les familles. 
Les actions du Relais contribuent à l’évolution des conditions d’accueil, à l’analyse des 
pratiques, à l’échange, avec un effet certain mais difficile à appréhender. Les échanges avec les 
puéricultrices peuvent être une source d’information sur ce point spécifique. 
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Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des parents 
 

Données Constats Analyse 

Attentes des usagers (parents, 
AM) sur les activités proposées 
par le Ram. 
Objectif : cibler les actions 
répondant aux attentes des parents, 
des professionnels de l’accueil 
individuel et aux besoins des 
enfants. 
 
 
 

Nombre d’ateliers d’éveil réalisés en 2019 et participation des AMs : 
 

Site de ST PANTALEON DE LARCHE 
 

 NOMBRE D’ATELIERS EN 2019 : 99 

 TOTAL AM SUR 2019 : 21 

 

Site de GAUBRRE  

 NOMBRE D’ATELIERS EN 2019 : 35 

 TOTAL AM SUR 2019 : 9  

 
 

Le Relais accueille prioritairement les assistantes maternelles ; les parents 
en demande de participation aux ateliers d’éveil avec leurs enfants sont 
systématiquement réorientés sur des lieux dédiés à ce type d’accueil (LAEP 
de Gaubre depuis 2018 et LAEP les Marmottes) ; ce type de demande reste 
très ponctuel. 
 
Les parents d’enfants accueillis chez les assistantes maternelles sont 
conviés et participent volontiers aux temps d’animation festifs, ou aux 
temps d’information 
 
Nombre d’AM en liste d’attente pour l’accès aux ateliers : 

 
Les assistantes maternelles qui viennent très régulièrement (1 fois par 
semaine ou 1 fois toutes les deux semaines) sont inscrites sur des jours 
fixes. 
Pour les AM qui viennent occasionnellement, elles appellent au préalable 
l’animatrice pour décider conjointement d’un jour. 
Sur les 4 années passées, il n’y a pas eu de liste d’attente pour l’accès aux 
ateliers. 
 
 
 
 

 
 

Les ateliers d’éveil contribuent à la qualité de l’accueil individuel ; ils sont un lieu d’échange, de partage 
et d’acquisition de compétences pour les AM, et de socialisation pour les enfants. 
 
Sur St Pantaléon : Durant la durée du dernier projet de fonctionnement, le nombre d’ateliers d’éveil 
est resté constant (3 matinées par semaine à St-Pantaléon de Larche pour 3 groupes d’assistantes 
maternelles), et leur fréquentation est stable.  
 
Sur Gaubre, le RAM propose un atelier par semaine ; la fréquentation a été très élevée dès l’ouverture 
et se maintient, l’animatrice a dû constituer deux groupes qui bénéficient donc d’un atelier tous les 15 
jours. 
 

Les ateliers offrent de multiples centres d’intérêts pour les assistantes maternelles et les enfants, sur 
le plan professionnel, relationnel et personnel : 

 Les professionnelles (re)découvrent des activités ludiques, sensorielles, etc. ..., perçoivent 
différemment le jeu de l’enfant, sont disponibles à l’enfant, rompent avec l’isolement ou la 
monotonie du quotidien. Lors des ateliers d'éveil, l'animatrice établit un climat de confiance 
et de proximité avec les assistantes maternelles qui peuvent alors être conseillées sur un 
problème particulier rencontré lors de l'accueil d'un enfant. Il s'agit de rompre l'isolement 
et de trouver le soutien nécessaire face aux situations pour entamer une démarche 
professionnelle. L’animatrice doit être à la fois à l’écoute et vigilante par rapport aux paroles 
échangées « au-dessus de la tête » des enfants ; 

 Les enfants vivent leurs premières expériences de groupe enfants / adultes, découvrent des 
activités, de nouveaux jeux, explorent librement, sortent du cadre habituel de la maison de 
l’assistante maternelle, etc… 

 

La variation de la fréquentation dépend parfois de l’accueil d’un nouvel enfant (période d’adaptation 
d’un tout-petit) chez l’assistante maternelle.  
 

On peut constater une régularité des professionnelles pour les ateliers, quelques soient les activités 
prévues. Cependant elles privilégient les matinées où elles n’accueillent que deux / maximum trois 
enfants. Avec 4 enfants, l’organisation est trop difficile, voire impossible (voiture non adaptée). Pour 
celles qui ne viennent pas aux ateliers, certaines évoquent la trop grosse responsabilité que suppose 
le transport des enfants en voiture, ou tout simplement le manque d’envie de se retrouver entre 
collègues. 
Le relais est clairement identifié auprès des AMs pour l’organisation des ateliers d’éveil hebdomadaires 
mais aussi pour la proposition de temps d’échanges et d’information. En 2019, 4 AMs ont participé 
aux actions de professionnalisation mais ne viennent pas aux ateliers, c’est donc que le service est 
utile pour elles aussi. 
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Nature des activités proposées par les autres équipements de quartier  
 

La ludothèque de la ville de Brive, située également allée Latreille, quartier 
Gaubre propose des ateliers le mardi matin aux AM qui s’inscrivent. L’EJE 
en poste à la ludothèque orchestre ces animations. 
 
Principales attentes. 

 
Les AM inscrites sur le site de Gaubre, souhaitent que la collectivité propose 
une deuxième matinée d’animation afin de leur permettre de venir une fois 
par semaine au lieu d’une fois toutes les deux semaines. 
 
 

Activités proposées au relais : 
 
- graphisme, collage, gommettes 
- peinture sur différents supports (feuilles, bois, verre, tissus) avec différentes techniques (peinture 
aux doigts, avec des pinceaux, avec des bouchons de liège, des soufflettes…) 
- éveil à la motricité 
- manipulation : bac à riz ou autres féculents / pâte à modeler, pâte à sel, sable magique... 
- puzzles, activités de tri, jeux de logique, de lotos, premiers jeux éducatifs 
- jeux de construction et motricité fine (ex : laçage, enfilage de perles...) 
- comptines, histoires, chansons, marionnettes 
- jeux libres / exploration des différents coins aménagés 
- pour les plus petits : allongés, assis... sur des tapis confortables : découverte des jeux d'éveil premiers 
âges. 
 
Au-delà des ateliers proposés par l’animatrice, les AM sont aussi force de proposition. Elles 
photographient régulièrement ce qu'elles mettent en place à leur domicile ou les créations réalisées 
par les enfants (notamment pour la fête des mamans, des papas...) pour les partager entre collègues. 
Le Relais propose également des temps d’animations plus festifs (spectacle, fêtes calendaires), qui 
sont toujours très appréciés (participation constante) et auxquels sont conviés les parents. Que cela 
soit sur le relais de St-Pantaléon de L. ou de Gaubre, les AM viennent sur des matinées d’animation 
fixes. Les groupes ne  se croisent quasiment pas, ces temps conviviaux offrent donc un contexte 
propice aux échanges entre toutes les assistantes maternelles. 
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Fréquentation 2019 des ateliers d’éveil et actions de professionnalisation par secteur sur la base de la commune de résidence des AMs : 
 

NOM PRENOM de l'AM Commune de résidence 

Nb de participations 
2019 ateliers d'éveil 
site de St Pantaléon 

Sortie bowling St Pan 
1.02 

Sortie Lac du Causse 
St Pan 

Nb de participations 
2019 ateliers d'éveil 

site de Cublac 

Réunion info Greta 
12.02 

Tables Rondes 23.11 
Réunion info 13.03 

bébé secoué 

97 1 1 17 1 1 1 

28 AMs 

Cublac       16   1   

Cublac       16       

Cublac       16       

Brignac la Plaine       10   1   

Larche 34 1 1         

Larche 27             

Larche 3             

Larche             1 

Chasteaux 10             

Cublac             1 

Cublac             1 

Cublac           1   

St Pantaléon de L. 30 1 1       1 

St Pantaléon de L. 15 1 1       1 

St Pantaléon de L. 28 1 1       1 

St Pantaléon de L. 13             

St Pantaléon de L. 26 1           

St Pantaléon de L. 9 1         1 

St Pantaléon de L. 5             

St Pantaléon de L. 5             

St Pantaléon de L. 1             

St Pantaléon de L. 1             

St Pantaléon de L. 12       1   1 

St Pantaléon de L. 24             

St Pantaléon de L. 7           1 

St Pantaléon de L. 1             

St Pantaléon de L. 8             

St Pantaléon de L.             1 

Total   259 6 4 58 1 3 10 

Moy/atelier   2,67 6,00 4,00 3,41 1,00 3,00 10,00 

 
 
28 assistantes maternelles du secteur ont fréquenté au moins une fois le service en 2019 : 

 5 d’entre elles ne participent pas aux ateliers d’éveil mais viennent spécifiquement pour les temps d’échanges entre professionnelles. 

 15 d’elles ne viennent qu’aux ateliers (sur site fixe ou en itinérance à Cublac), ce qui confirme la difficulté à les mobiliser hors horaires de travail. 
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Mission complémentaire : l’aide au départ en formation continue des assistantes maternelles. 
 
 

Données Constats Analyse 

Mise en relation 
organismes / 
professionnelles 
 

L’animatrice du RAM de Donzenac est référente sur la mission « forma-
tion continue », elle centralise et relaie les informations, et tient à jour 
un outil d’évaluation quantitative des départs sur le territoire. 
 
Moyens utilisés et relayés par toutes les animatrices : 
 

 Réunion annuelle pour la présentation des différents modules 
de formation avec une intervenante du GRETA ; 

 Envoi par mail les modules de formation / des dates de forma-
tion retenues / des places vacantes, à toutes les AM du secteur ; 

 Orientation des AM vers l’animatrice de Donzenac (référente 
sur cette mission) qui centralise les inscriptions et fait le lien 
avec les organismes. 

 

 Les conditions de départs en formation sont compliquées pour la profession. Se former sur son temps de 
travail rend difficile la garde des enfants pour les parents employeurs et la formation effectuée hors temps de 
travail (les samedis), contraint leur vie familiale et personnelle, que ce soit pour les AM ayant de jeunes 
enfants, que celles qui travaillent déjà 6 jours sur 7 ou encore pour celles qui se rapprochent de la retraite. 
 

Formations suivies et 
évolution de la 
participation 

 

 Thème Module 
Nbre d’AM 

ayant participé 

 
2017 

 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 1 

Langue des signes 1 

Total 2 

 
2018 

 
 

Langue des signes 1 

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 1 

Total 2 

2019 

Autisme 2 

Troubles du Langage 1 

Total 3 
 

 
Si la dynamique des départs s’est avérée importante sur les autres secteurs de l’Agglo, c’est moins le cas pour 
le RAM de St-Pantaléon de Larche. 
 
Les AMs ayant participé aux modules cités font un retour positif des sessions et repartagent parfois leurs acquis 
avec leurs collègues lors des ateliers d’éveil par exemple. 
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Forces 

 Un territoire dynamique à proximité immédiate des bassins de vie de Brive et Terrasson, bénéficiant donc d’une zone d’influence active et riche socio-culturellement. 

 Un travail d’équipe qui a permis aux animatrices de partager leurs ressources et compétences. 

 Une nouvelle mission de primo accueil depuis janvier 2018 qui permet aux familles d’exprimer leurs besoins, d’être renseignées sur les modes de garde ou les autres possibilités 
d’accueil du territoire, d’être accompagnées dans des questionnements pratiques ou éducatifs… par des professionnelles de la petite enfance. 

 Un secteur où la représentation des familles bi-actives avec enfant(s) de moins de 3 ans est supérieure à celle des autres territoires ; cette population active en réelle et active 
recherche de mode de garde et donne concrètement suite aux démarches lancées (moins d’instabilité familiale que sur Brive par ex). 

 Un secteur qui rassemble un grand nombre de professionnelles de l’accueil individuel, notamment sur le pôle Larche/St-Pantaléon de Larche. 

 Une réelle dynamique petite enfance (historique) avec un accueil individuel très implanté et des EAJE à proximité du RAM (Larche, St-Pantaléon de Larche, Cublac). Des projets 
menés en partenariat avec les MACs Agglo à proximité. 

 Une bonne identification du service et de ses missions, à la fois par les professionnelles et les familles (intervention des animatrices auprès des candidates à l’agrément, contacts 
réguliers avec les assistantes maternelles en activité, contacts avec les familles depuis 2018). Des interventions du service autour de la relation employeur / employé qui se font 
en amont et permettent d’anticiper d’éventuelles difficultés / incompréhensions 

 Une bonne participation aux ateliers d’éveil proposés sur le secteur : 3/semaine à St-Pantaléon de Larche, 1 tous les 15 jours à Cublac (respectivement en moyenne 3 et 3.4 AMs 
présentes par atelier). 

 Des assistantes maternelles qui font part depuis début 2020 d’une forte augmentation des sollicitations, appels des familles en recherche de mode de garde : alors qu’il y a 
quelques années certaines avaient du mal à travailler, elles arrivent actuellement à se projeter sur près d’un an. 

Faiblesses  
Enjeux 

 Baisse du nombre de professionnelles et du nombre de familles avec enfants de moins de 3 ans. 

 Essoufflement de l’accueil individuel, ressenti à la fois au niveau des entrées dans la profession et des actions proposées par le RAM (difficultés de mobilisation notamment pour 
la formation continue ou les temps d’information et d’échanges). 

 Un vieillissement très marqué sur le secteur avec 57% des professionnelles âgées de plus de 50 ans en 2018. 

 Une faible attractivité pour le métier, qui peut laisser entrevoir une situation de forte tension à court terme puisque les AMs sont très sollicitées mais de moins en moins 
nombreuses, sur un secteur avec des familles qui travaillent. 

 Une attention à porter à l’évolution des situations familiales et des besoins (par ex augmentation des situations de monoparentalité, conséquences de la crise sanitaire, rassurer 
sur la complexité du statut d’employeur). 

 Peu de lien avec les structures d’accueil ou d’animation socio culturelle du secteur, id. avec le multi accueil La Ronde des Oursons. 

 Un souhait de réactivation des réunions de réseau départemental des RAMs. 

Pistes 
d’actions 

 Continuité de la dynamique d’équipe et du travail sur la couverture territoriale. 

 Continuité de la communication auprès des familles sur les missions d’accompagnement des Relais dans le cadre de l’accueil individuel (sécurisant et valorisant pour la 
profession). 

 Développement de projets partagés avec les acteurs locaux. 

 Développement d’un lien plus qualitatif avec la PMI afin de faire des points de situation réguliers sur l’évolution globale des besoins de la profession et des familles (à ce jour les 
échanges se font plutôt au cas par cas de façon ponctuelle). 

 Recherche d’initiatives permettant de remobiliser les AMs autour de temps d’échanges (peut-être en s’appuyant sur le partenariat avec les acteurs locaux – proposition de 
solutions de garde alternatives pour libérer les AMs – outils numériques). 

 Production d’outils d’analyse globaux et plus locaux de l’évolution des besoins, des pratiques en matière de petite enfance. Afin d’obtenir une meilleure vision des besoins locaux 
et dynamiques territoriales, il semble important d’harmoniser la sectorisation et la couverture réelle faite pas les animatrices (ex recevoir en primo accueil les familles de son 
secteur ou y animer les ateliers itinérants). 

 Renforcement de la communication et des liens avec les acteurs de proximité interlocuteurs privilégiés des familles (mairies, associations, équipements culturels …).  
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2. SECONDE PARTIE : LA FORMALISATION DU PROJET. 
 
 

 
Les constats principaux issus de chaque partie du diagnostic (territoire et missions) déterminent les objectifs du 
Ram (maintien de l’existant et marges de progression). 
Ces tableaux serviront également de référence pour l’évaluation du projet 
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2.1. Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention).  
 

Points de vigilance locaux à prendre en compte dans la mise en œuvre du projet : 

 
 Fonctionnement particulier du site de Brive Centre et caractéristiques de l’antenne de Gaubre :  

 
– Une mission d’accueil et de primo information plus importante que sur les autres sites : une réflexion sur l’organisation RH et les missions de l’agent d’accueil notamment. 
– Une faible couverture des ateliers d’éveil (qui s’explique matériellement : accessibilité, salle partagée) : une réflexion à mener pour aller toucher des AMs qui ne participent que peu (ou 

pas). 
– Une profession et des conditions d’exercice en plus grande fragilité : vieillissement très marqué, une moyenne d’enfants gardés par AM faible, un nombre de garde par enfant et par mois 

faible également… donc un effort particulier à mener sur les actions de valorisation de la profession 
– Un territoire avec une mixité forte de situations sociales et familiales : 3 quartiers prioritaires, un taux faible de familles bi-actives, beaucoup de situations de monoparentalité… donc un 

objectif d’accompagnement des familles plus important pour lever les freins à la mise en situation d’employeur et à l’accès aux modes d’accueil petite enfance 
– Une antenne RAM à Gaubre (Brive Ouest/QPV), qui fonctionne bien et pour laquelle les professionnelles sont en demande d’un développement des temps d’ateliers d’éveil. 

 

 Territoire Nord Est / Sud Est :  
 
– Un service bien implanté avec un site fixe et 3 points d’itinérance, mais pour lequel une approche plus globale pourrait être réfléchie 
– Une présence importante de l’accueil collectif (public/privé) avec des liens qui pourraient être développés 
– Un secteur avec des zones péri-urbaines sur lesquelles la population familiale avec jeunes enfants est très représentée, avec des besoins à mieux identifier et des actions à développer en 

adéquation avec ces besoins (en lien avec les acteurs locaux ? Ex actions de soutien à la parentalité) 
– Un secteur sur lequel les AMs gardent un grand nombre d’enfants, et sur des amplitudes plus larges qu’à Brive, donc une disponibilité plus compliquée pour les actions collectives. 

 

 Territoire Nord / Nord-Ouest :  
 
– Un secteur qui s’organise autour de la commune « pôle d’équilibre » d’Objat, et sur lequel est constaté une présence importante de professionnelles qui ne fréquentent pas le service 
– Un service qui fonctionne très bien sur les sites d’Allassac et d’Ayen, mais avec une très faible dynamique sur Juillac 
– Des liens qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre avec l’accueil collectif (pas de proximité avec les sites d’implantation du RAM) 
– Comme sur le territoire précédent, une population familiale importante ; mais aussi une croissance des situations de monoparentalité. Des besoins à mieux identifier et des actions à 

développer en adéquation avec ces besoins (en lien avec les acteurs locaux ? Ex actions de soutien à la parentalité). 
 
 

 Territoire Ouest / Sud-Ouest :  
 

– Un secteur caractérisé par une dynamique historique forte de l’accueil individuel, mais qui s’essouffle (vieillissement, difficultés de mobilisation des AMs) et nécessite donc notamment pour 
les actions de professionnalisation une réflexion sur l’attractivité. 

– Un service qui travaille en partenariat avec le multi accueil collectif voisin et pourrait développer d’autres collaborations (ex MAC parental la Ronde des Oursons) 
– Un territoire sur lequel les actions du RAM connaissent une très bonne participation (St Pantaléon de Larche, Cublac) 
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Le bilan du précédent projet de fonctionnement ainsi que l’analyse d’une enquête de besoins auprès des assistant(e)s maternel(le)s du territoire a permis de dégager les 
perspectives suivantes :  
 

Le maillage territorial : pérenniser et adapter l’offre de service aux familles et aux professionnel(le)s de l’accueil individuel 
 

Historiquement l’organisation territoriale (transfert de gestion à l’EPCI en 2013 et 2014) se décomposait en 5 RAMs fixes : Brive (2 espaces), Donzenac, Allassac et Saint-Pantaléon de Larche + 
l’itinérance. Le bilan a permis de mettre en évidence une bonne couverture territoriale du RAM avec notamment le développement du RAM itinérant sur plusieurs communes et un 2ème point 
de rencontre sur Brive, même si certaines zones territoriales doivent être repensées.   
Un des objectifs du projet 2021-2024 consistera à pérenniser et adapter ce maillage territorial. 
 
Dans un souci de cohérence et de mutualisation des moyens et compétences, il parait aujourd’hui opportun de contractualiser sur la base d’un projet commun RAM/RAPE Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, réparti en 3 RAM relais territoriaux de proximité pour les professionnel(le)s de l’accueil individuel et les familles, ainsi que des sites mobiles (itinérance). 
Le redéploiement des sites accueil/information/accompagnement et ateliers/animations, et de l’itinérance (regroupement, nouveaux points de rencontre…) sera réfléchie en regard de la 
fréquentation des lieux de rencontre et des possibilités d’accueil sur les communes.  
 
2021 sera une année de transition avec la mise en place des nouveaux élus et la concertation de tous pour mettre en œuvre un redéploiement adapté et cohérent de ce maillage territorial. 
 
Inscrire les relais territoriaux de proximité et les antennes mobiles dans leur environnement  local et social reste un élément essentiel du projet pour une meilleure mise en réseau des acteurs du 
territoire et positionner les antennes RAM au cœur de la dynamique territoriale, en pérennisant et développant des partenariats locaux avec les acteurs des territoires concernés (médiathèques, ludothèques, 
EHPAD, structures d’accueil petite enfance et jeunesse, centre sociaux, milieu associatif…), et en organisant des temps partagés (participation à des manifestations locales). 
 

RAM/RAPE CABB

Gestion administrative et budgétaire 
de l'entité

Suivi analytique par relai territorial

Centralisation et suivi des indicateurs 
d'activité avec les animatrices des 

relais

Coordination et hamonisation des 
services dans le respect de chaque 

territoire

Centralisation et coordination de 
l'observation des territoires

Relais territoriaux de proximité
Assurent dans des locaux dédiés : 

L'accueil, l'information et l'accompagnement des professionnel(le)s de l'accueil individuel et des familles du 
territoire défini + développement du partenariat local

Les activités, ateliers animations destinés aux professionnel(le)s de l'accueil individuel et enfants

RAM 1

Nord

RAM 2

Sud-Ouest

RAM 3

Sud-Est

Antennes mobiles (itinérance)

Assurent dans des locaux dédiés et/ou partagés avec des partenaires du  territoire défini, 
l'animation et les ateliers pour les professionnel(le)s de l'accueil individuel et les enfants

A noter qu'une antenne mobile peut être localisé au sein d'un relai territorial de proximité

Plusieurs sites rattachés chacun à un relai territorial de proximité
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CARTOGRAPHIE ORGANISATION TERRITORIALE 2021/2024 : 
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Construire un observatoire partenarial de l’offre Petite Enfance au cœur de la dynamique territoriale 
 
Un des objectifs est de pouvoir positionner le service au cœur de la dynamique territoriale d’accueil : en lien avec la signature d’une convention territoriale globale entre la C.A.B.B. et la C.A.F., 
l’animation d’un réseau partenarial contribuera pleinement à cette volonté. 
Le RAM deviendrait ainsi un pivot essentiel dans l’orientation des familles vers l’ensemble de l’offre existante sur le territoire (structures publiques, privées et associatives, accueil collectif ou 
individuel, animations petite enfance...). 
Ce projet poursuit plusieurs objectifs :  

 Permettre une vision globale et exhaustive de l’offre d’accueil sur le territoire, 

 Permettre d’améliorer la lisibilité de l’offre d’accueil auprès des familles, 

 Fournir des données d’aide à la décision pour les porteurs (ou futurs) de structures d’accueil afin d’anticiper l’évolution des demandes d’accueil. 
 
Ce travail s’inscrit également dans un projet global Petite Enfance sur le Territoire AGGLO de BRIVE, et même plus largement Petite Enfance / Jeunesse, intégrant également la notion de passerelles 
entre les publics et de continuité de service pour les familles. 
La construction d’un centre d’information et de coordination, un peu à l’instar des C.L.I.C.5 pour le public retraité, permettrait : 

 Pour les partenaires : de suivre, de manière collégiale et partagée, le parcours de l’enfant dès la grossesse jusqu’après son entrée à l’école, d’accéder à des données statistiques partagées 
afin d’anticiper l’offre d’accueil et de participer à un laboratoire d’idées innovantes et cohérentes sur le territoire, 

 Pour la famille de trouver un lieu ressource pour obtenir des informations, une orientation, 

 Pour les professionnels : un lieu ressource où s’informer, voire se former. 
Le positionnement d’une coordinatrice projet et soutien administratif (1 IDE - 0,5 ETP) réalisera sur l’ensemble des objectifs du projet un suivi de la mise en œuvre et un soutien technique 
administratif pour les animatrices RAM, assurant également le lien avec le service Petite Enfance de l’Agglo de Brive. 

 
Le RAM : véritable centre ressource pour les professionnel(le)s de l’accueil individuel du territoire 
 

Le bilan a mis en évidence une bonne identification du RAM auprès des professionnel(le)s de l’accueil individuel et des partenaires du territoire. Cette dynamique favorable doit être poursuivie 
et développée en renforçant les services offerts aux professionnel(le)s de l’accueil individuel dans le cadre des missions des RAMs.  
Cet objectif, en lien avec la construction d’un centre ressource partenarial6 et le volet communication, aura pour but de positionner le RAM et son itinérance comme service ressource de proximité 
et d’information pour les professionnel(le)s de l’accueil individuel et futurs professionnel(le)s du territoire, de relais vers les partenaires institutionnels, de lieu d’évènements, d’échanges et de 
rencontres. 
Cet item permettra également d’aborder la question de la formation professionnelle, de la fragilisation de la profession et des pratiques professionnelles. 
 
Concernant la partie ateliers et animations à destination des professionnel(le)s de l’accueil individuel et des enfants, le bilan du précédent projet et l’enquête réalisée été 2020 a permis de 
mettre en évidence l’intérêt de ces ateliers qui répondent à la fois à un besoin d’activités et de socialisation pour les enfants, mais également au désir des assistant(e)s maternel(le)s de pouvoir 
échanger et se rencontrer.   
L’objectif est bien entendu de pérenniser et développer ces activités en tenant compte d’autres paramètres parfois difficiles à gérer : horaires, fréquence, localisation des ateliers, problèmes de 
mobilité des professionnel(le)s, régularité des groupes constitués… 
 
 

                                            
5 Centre Locaux d’Information et de Coordination 
6 Cf. : Construire un observatoire partenarial de l’offre Petite Enfance au cœur de la dynamique territoriale 



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

84 

 
 
 
 
La période récente concernant la crise sanitaire liée à la COVID 19, a permis de mettre en évidence certains constats et d’anticiper des modalités de travail et de contact avec les professionnel(le)s 
de l’accueil individuel du territoire. 
L’enquête réalisée en juillet/août 2020 fait apparaitre que si même si la période de confinement a été globalement bien vécue par les assistant(e)s maternel(le)s, cela a généré une part de stress 
et d’interrogations quant à la l’accueil des enfants et les protocoles sanitaires à mettre en œuvre (18% d’entre elles ont ressenti un sentiment d’isolement ou de stress, et 20% signalent un 
manque ou un retard d’information, voire des informations contradictoires, sans préciser l’origine des informations reçues). 
17% des professionnel(le)s interrogées n’ont pas accueilli d’enfants ou ont vu une nette diminution de leur activité. 
 
Durant cette période le RAM a communiqué auprès des professionnel(le)s de son secteur par mail ou téléphone. Ces dispositions ont été très bien perçues et doivent être développées.  
L’accompagnement des professionnel(le)s de l’accueil individuel est un axe fort à renforcer par le biais, par exemple, de la création d’une base de données évolutive (fiches techniques, forum, 
FAQ) en complément des informations fournies par les partenaires institutionnels. 
D’autres outils de communication peuvent être envisagés et développés dans le volet communication. 

 
 

Le RAM : primo-accueil des familles 
 
L’évolution de la structure porteuse (C.A.B.B.) et le développement progressif du RAM sur le territoire a déjà permis d’amorcer largement les contours d’un primo-accueil des familles en lien 
avec l’ensemble du service Petite Enfance de l’AGGLO (services administratifs et multi-accueils collectifs / familiaux). 
L’objectif défini pour le projet 2021-2024 tendra à renforcer ce primo-accueil en dotant le RAM d’outils communs et harmonisés pour recevoir et guider les familles dans leur demande de mode 
d’accueil.  
Une coordination et harmonisation des pratiques permettront un soutien « technique » (technique s’entendant dans le sens d’un appui à la construction d’outils, de grille d’entretien, d’outils 
de recueil des données, et non pas en lien avec les compétences propres des animatrices des relais), aux professionnelles du RAM, améliorant encore leur qualité d’accueil et d’écoute des 
familles. 
 
Le but des « Rendez-vous Famille » est d’être un véritable moment d’échange dans l’élaboration du projet d’accueil de l’enfant et non pas seulement un rendez-vous administratif visant à remplir 
un dossier d’admission ou à remettre une liste d’assistant(e)s maternel(le)s. 
L’idée est d’intégrer la notion de parcours de l’enfant et de la famille au sein du service Petite Enfance et plus largement de l’Agglo7.  
Cette mission réalisée par les animatrices du RAM, doit être cependant appuyée par le positionnement d’un agent d’accueil qui assurera une primo-information (information sur la procédure et 
le parcours) et la prise des RDV Familles pour les 3 secteurs RAMs.  
 
Cette notion de « parcours » identifiée et valorisée dans le récent rapport de la commission des 1000 premiers jours8 est essentielle pour repenser l’accueil des enfants et des familles dans leurs 
spécificités, impliquer les professionnel(le)s dans la continuité de prise en charge des enfants, délivrer une information lisible et éclairée aux familles. 
L’accompagnement des familles reste un objectif essentiel du projet du RAM. 

  

                                            
7 Cf. Construire un observatoire partenarial de l’offre Petite Enfance au cœur de la dynamique territoriale 
8 Cf. « Les 1000 premiers jours – Là où tout commence » - Rapport de la commission des 1000 premiers jours – Septembre 2020 – Ministère des solidarités et de la santé 
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La communication : levier transversal et essentiel  

 
Cet objectif est transversal et impacte autant le fonctionnement interne du RAM et la structure porteuse (C.A.B.B.), que le lien avec les familles, les professionnel(le)s de l’accueil individuel et 
les partenaires institutionnels, associatifs ou privés. 
Bien que des outils de communication soient déjà mis en place, il parait nécessaire de redéfinir les outils et les modes de communication afin d’harmoniser les pratiques professionnelles et 
d’améliorer la lisibilité pour les familles, les professionnel(le)s et les partenaires.  
 
Le développement des outils et médias de communication numériques est essentiel et permettra de dynamiser l’offre de services proposée, de créer et/ou maintenir un lien avec les 
professionnel(le)s isolées ou ayant des difficultés en termes de mobilité ou de disponibilités, d’anticiper les difficultés d’accueil physique (crise sanitaire, problématiques de locaux…). 
Il s’agirait de développer des sessions vidéos thématiques avec ponctuellement un intervenant extérieur, d’animer des temps d’échange en direct avec les professionnel(le)s de l’accueil individuel, 
créant ainsi une base documentaire vivante à disposition des professionnel(le)s au moment où elles sont disponibles pour accéder à ces contenus. 
 
Sans parler de formation, cette base documentaire pourrait être un complément voire une porte d’entrée pour susciter le départ en formation professionnelle. 
Il s’agit également de toucher les professionnelles de l’accueil individuel nouvellement installées et celles en devenir en proposant un accompagnement innovant et moderne. 
Des partenariats peuvent être envisagés (Tiers Lieu numérique par exemple), pour le développement de ces médias afin de créer des supports de qualité. 
 
Cela permettra également d’impulser une nouvelle dynamique et de développer les partenariats avec les autres acteurs du champ de la petite enfance sur le territoire. 
 

 
 
 
 
 
 

Ces perspectives permettent de dégager des objectifs importants pour la période 2021-2024, qui vont être déclinés de manière transversale sur les missions 
essentielles du RAM et certaines missions complémentaires. 
Cette transversalité permettra une cohérence d’actions et de moyens, plaçant le RAM au cœur de la dynamique territoriale, tout en l’incluant dans le projet 
global de la Petite Enfance de l’AGGLO de BRIVE. 
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Le maillage territorial : pérenniser et adapter l’offre de service aux familles et aux professionnel(le)s de l’accueil individuel 
 

 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles 
de réalisation 

des actions 

 
Indicateurs d’évaluation 

Le maillage 
territorial : 

pérenniser et 
adapter l’offre de 

service aux familles 
et aux 

professionnel(le)s de 
l’accueil individuel 

Définir un découpage 
territorial adapté et 

cohérent pour les 
antennes RAM et 

l’itinérance 

 Analyse du bilan de fréquentation des sites RAM 
existants 

 Analyse du bilan de fréquentation de l’itinérance du 
RAM  

 Analyse de l’enquête RAM à destination des 
professionnelles du secteur 

 Définition d’un cahier des charges pour un accueil 
adapté 

 Travail de concertation avec les élus et partenaires du 
territoire 

 Cartographie du territoire (incluant les antennes RAM, 
l’itinérance et les flux de déplacements attendus des 
familles et professionnel(le)s) 

 Optimisation de la fréquentation des 
antennes RAM 

 Optimisation de la fréquentation de 
l’itinérance du RAM 

 Optimisation des services proposés sur 
les antennes RAM 

 Optimisation des services proposés sur 
l’itinérance du RAM 

 Amélioration de l’accessibilité 
 
 

1er semestre 2021 
pour mise en 
application en 

septembre 2021 

 Taux de fréquentation 
des antennes RAM 
(familles et 
professionnel(le)s 

 Taux de fréquentation de 
l’itinérance du RAM 
(familles et 
professionnel(le)s de 
l’accueil individuel 

 

Adapter les moyens 
humains en 

adéquation avec le 
redéploiement 

territorial 

 Définition d’un cahier des charges pour un accueil 
adapté 

 Concertation en interne pour redéployer les moyens 
humains en lien avec le maillage territorial des relais 
territoriaux de proximité et de l’itinérance 

 Positionnement d’une coordinatrice projet et soutien 
administratif 

 Optimisation des plannings 
d’intervention et des compétences 

 Optimisation des services proposés sur 
les relais territoriaux de proximité et 
les antennes mobiles 

 Suivi de la mise en œuvre du projet 
 

1er semestre 2021 
pour mise en 
application en 

septembre 2021 

 Plages d’ouverture des 
relais territoriaux de 
proximité et de 
l’itinérance 

 Nombre d’ateliers 
proposés sur chaque site 

 
Développer la 

communication sur le 
territoire 

 Construction d’outils et de supports de 
communication à destination des partenaires locaux 
notamment les communes (souvent le 1er 
interlocuteur des familles) 

 Meilleure connaissance des services 
RAM et Petite Enfance Agglo pour les 
partenaires locaux 

 Meilleure orientation des familles 

2ème semestre 
2021  

 Remontées 
d’information des 
partenaires locaux 

 Données chiffrées sur la 
commune d’origine des 
professionnel(le)s ou 
familles  
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2.2. Le projet relatif aux missions du Ram  
 

2.2.1. Mission 1 : les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance 
 
Thème 1.1: l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande 
 

Constats principaux =  
– Un primo-accueil des familles déjà amorcé sur la période précédente 
– Nécessité d’améliorer la lisibilité des missions du RAM auprès des familles 

– Nécessité d’impulser une nouvelle dynamique de communication 
 

Objectifs Propositions d’actions 

 
Moyens et outils utilisés 

 
Résultats attendus 

 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des 

actions 

Indicateurs d’évaluation 

Renforcer le primo-
accueil des familles 

Formaliser un « parcours 
famille » dès la 

demande d’un mode 
d’accueil 

 Construction d’un « parcours famille » 

 Développement du travail de réseau et de 
l’interconnaissance des acteurs 

 Elaboration d’un guide d’entretien pour les RDV 
Famille à destination des animatrices RAM 

 Développement des outils de partage et suivi du 
parcours (outil informatique dédié « Concerto », 
tableaux de suivi, commissions mode d’accueil…) 

 Consolidation du rôle des animatrices du RAM au sein 
de la Commission mode d’accueil de l’Agglo 

 Positionnement d’un agent d’accueil et de primo-
information 

 Amélioration de la lisibilité et du suivi 
du parcours pour les familles 

 Meilleure connaissance des attentes 
des familles 

 Amélioration des réponses aux 
besoins des familles 

 Harmonisation des pratiques et 
amélioration du suivi en interne 

 Optimisation des moyens humains et 
matériels 

 Valorisation des compétences des 
animatrices RAM 

Sur l’ensemble de 
la période 2021-

2024 

 Nombre de RDV Famille 

 Adéquation 
offre/demande 

 Utilisation de l’outil 
informatique « Concerto » 

Renforcer la 
communication 

auprès des familles 

Développer les supports 
et médias d’information 

à destination des 
familles 

 

 Elaboration d’un guide à destination des familles 
précisant les modalités et les différents mode 
d’accueil sur le territoire et les services proposés par 
le RAM 

 Actualisation des modes de diffusion de ce guide sur 
les médias disponibles (version papier, site internet, 
journaux périodiques des communes …) et auprès des 
partenaires  

 Participation du RAM à des évènements à destination 
des familles (forum des nouveaux arrivants, réunion 
d’information dans les maternités, PMI…) 

 

 Diffusion des missions du RAM sur le 
territoire 

 Positionnement du RAM au cœur du 
dispositif Petite Enfance 

 Identification du RAM comme lieu 
ressource pour les familles 

2021/2022 

 Nombre de familles 
accueillies 

 Enquêtes auprès des 
familles 
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Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

 
Constats principaux =  

– Une bonne identification du RAM à renforcer 
– Nécessité de créer un appui technique partagé et partenarial pour les animatrices RAM 

– Nécessité d’impulser une nouvelle dynamique de communication 
 

Objectifs 
Propositions 

d’actions 
Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles 
de réalisation 

des actions 

Indicateurs d’évaluation 

Construire un 
centre ressource 

pour les 
professionnel(le)s 

de l’accueil 
individuel et les 

familles 

Elaborer une base 
de données 

évolutive 

 Veille juridique et professionnelle en lien avec les 
services support de la Petite Enfance Agglo 

 Elaboration de fiches techniques sur différents thèmes 

 Constitution d’un référentiel partagé et accessible 

 Elaboration de supports numériques (vidéos 
thématiques, temps d’échanges en visio,…) 

 Consolidation des réponses apportées 
par les animatrices du RAM 

 Harmonisation des pratiques 
professionnelles 

 Maintien du lien avec les 
professionnel(le)s isolées ou ayant des 
difficultés en termes de mobilité ou de 
disponibilités 

 Anticipation des difficultés d’accueil 
physique (crise sanitaire, 
problématiques de locaux…). 

2022 à 2024 

 Création et alimentation de la 
base de données 

 Données de connexion ou 
téléchargement des supports 

 Ressenti des animatrices RAM 

 Enquête auprès des 
professionnel(le)s de l’accueil 
individuel 

Communiquer 
auprès des 

familles et des 
professionnel(le)s 

de l’accueil 
individuel 

 Elaboration d’une newsletter trimestrielle abordant 
des sujets récurrents auprès des assistant(e)s 
maternel(le)s du territoire 

 Etoffer les informations disponibles sur le site de 
l’Agglo de Brive et y intégrer les liens vers les 
partenaires institutionnels 

 Participation du RAM aux évènements à destination 
des familles et des professionnels (forum des 
nouveaux arrivants, réunion d’information dans les 
maternités, PMI…) 

 Organisation de rencontres thématiques à destination 
des professionnel(le)s de l’accueil individuel du 
territoire 

 Valorisation des compétences des 
animatrices du RAM 

 Positionnement du RAM au cœur du 
dispositif d’information Petite Enfance 

 Réassurance du public sur l’existence du 
supports d’orientation en cas de 
difficulté  

 Facilitation de la relation 
employé/employeur pour renforcer 
l’attractivité de l’accueil individuel 

Sur l’ensemble de 
la période 2021-

2024 

 Nombre de professionnel(le)s 
sollicitant le RAM (hors 
activités/ateliers et primo-
accueil) 

 Nombre de réunions ou 
rencontres thématiques 
(participation / organisation) 

 Nombre de newsletters diffusées 

 Nombre de connexions au site 
de l’Agglo 

 Enquête auprès des 
professionnel(le)s de l’accueil 
individuel et des familles 

Développer le 
partenariat 

 Participation et/ou organisation de rencontres 
partenariales avec les autres RAM du département 

 Formalisation de rencontres régulières avec les 
organismes ressources vers lesquels les animatrices 
orientent 

 Développement d’une culture 
professionnelle partagée 

 Facilitation des échanges 

Sur l’ensemble de 
la période 2021-

2024 

 Nombre de rencontres ou 
d’échanges 
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Thème 1.3 l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 
 

Constats principaux = 
– Vigilance nécessaire sur certaines zones du territoire 
– Un vieillissement de la profession d’assistant(e)s maternel(le)s 
– Le RAM comme acteur de proximité sur le territoire 

 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles de 

réalisation des 
actions 

Indicateurs d’évaluation 

Construire un 
centre ressource 

pour les 
professionnel(le)s 

de l’accueil 
individuel et les 

familles 

Développer des actions 
innovantes 

 Intervention des animatrices RAM auprès des 
« viviers » potentiels de futur(e)s 
professionnel(le)s de l’accueil individuel : 
réunions d’information avec Pôle Emploi et 
autres acteurs du champ de l’emploi et 
l’insertion 

 Organisation de journées d’information à 
destination des futur(e)s professionnel(le)s de 
l’accueil individuel du territoire en partenariat 
avec les autres acteurs du territoire 

 Organisation d’une communication sur ces 
métiers (journaux périodiques des communes, 
site internet de l’AGGLO, partenaires…) 

 Réflexion quant à la mise en place d’outils 
incitatifs à l’installation des professionnel(le)s de 
l’accueil individuel 

 Création d’une 
nouvelle dynamique 
autour de ces métiers 

 Levée de certains 
freins autour de ces 
métiers 

 Positionnement du 
Ram au cœur du 
dispositif 

 Valorisation des 
compétences des 
animatrices RAM 

 Baisse de la tension 
ressentie sur l’offre 
d’accueil 

 

Sur l’ensemble de la 
période 2021-2024 

 Nombre de réunions ou évènements 
organisés 

 Retour des partenaires du champ de 
l’emploi ou l’insertion 

Construire un 
observatoire 

partenarial de 
l’offre Petite 

Enfance au cœur 
de la dynamique 

territoriale 

Impulser une nouvelle 
dynamique sur les points 
de fragilité du territoire  

 Repérage des points de fragilité du territoire à 
partir du bilan des années précédentes et des 
projections (démographie, emploi, économie, 
bassins de vie…) 

 Suivi d’indicateurs spécifiques par territoire 

 Assurer une veille territoriale quant aux projets 
d’accueil  

 Travail en concertation avec les acteurs de ces 
zones de fragilité pour mener des actions 
spécifiques (information, communication…) 

 Anticipation des 
besoins sur ces zones 
de fragilité 

 Création d’une 
dynamique de 
territoire 

Sur l’ensemble de la 
période 2021-2024 

 Evolution du nombre de 
professionnel(le)s de l’accueil 
individuel sur les territoires cibles 

 Taux de couverture des besoins 
d’accueil sur les territoires cibles 
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2.2.2. Mission 2 : Le Ram comme cadre de rencontres et d’échange des pratiques professionnelles  
 
Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile 
 

Constats principaux = 
– Freins au départ à la formation continue 
– Problématique du manque de solution d’accueil alternatives  
– Le RAM comme acteur de proximité sur le territoire 

 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 
Echéances 

prévisionnelles de 
réalisation des actions 

Indicateurs d’évaluation 

Construire un 
centre ressource 

pour les 
professionnel(le)s 

et les familles 

Inciter et faciliter le 
départ en formation des 

assistant(e)s maternel(le)s 

 Information et sensibilisation des parents 
employeurs : information lors des primo-accueils et 
des RDV familles 

 Recensement des formations proposées et diffusion 
via une newsletter trimestrielle et autres supports de 
communication 

 Renforcement du partenariat avec les organismes de 
formation et mobilisation des compétences 
extérieures et internes (réflexion avec les organismes 
de formation sur la programmation, regroupement 
avec les autres RAM du département, recherche 
d’intervenants…) 

 Recherche de solutions de mode d’accueil alternatifs 
sur les temps de formation 

 Montée en compétence des 
professionnel(le)s de 
l’accueil individuel 

 Valorisation de la profession 

 Sensibilisation des parents à 
la nécessité de la formation 
continue 

 Levée des freins à la 
formation continue 

 Meilleure qualité d’accueil 
pour les familles et les 
enfants 

Sur l’ensemble de la 
période 2021-2024 

 Nombre de journées de 
formation effectuées par les 
professionnel(le)s de l’accueil 
individuel 

Développer la démarche 
d’analyse et de partage 

des pratiques 
professionnelles 

 Organisation de temps d’analyse des pratiques 
professionnelles avec un intervenant extérieur ou un 
partenaire institutionnel (CAF, PMI…) 

 Organisation de rencontres thématiques  

 Diffusion de dossiers thématiques via mail, 
newsletters ou supports à disposition au RAM 

 Organisation de temps d’échanges en visioconférence 

 Montée en compétence des 
professionnel(le)s de 
l’accueil individuel 

 Levée du sentiment 
d’isolement des AMs 

 Valorisation de la profession 

Sur l’ensemble de la 
période 2021-2024 

 Nombre de participants aux 
réunions ou ateliers thématiques 
proposés 

 Enquête auprès des 
professionnelles de l’accueil 
individuel 

 
Contribuer à l’animation 

du réseau des MAMs 

 Recensement des MAMs du territoire 

 Invitation des AMs des MAMs aux rencontres  

 Participation aux rencontres et temps d’échanges 

 Evolution des missions des 
animatrices RAM avec 
l’évolution des modalités 
d’exercice de la profession 
d’AM 

Sur l’ensemble de la 
période 2021-2024 

 Nombre de participations aux 
rencontres organisées 

 Nombre d’AMs des MAMs 
participant 
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Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des parents 

 
Constats principaux = 

– Une bonne identification du RAM à renforcer 
– Renforcer la dynamique territoriale locale 

– Nécessité d’impulser une nouvelle dynamique de communication 
 

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils utilisés Résultats attendus 

Echéances 
prévisionnelles de 

réalisation des 
actions 

Indicateurs d’évaluation 

Construire un centre 
ressource pour les 

professionnel(le)s de 
l’accueil individuel et 

les familles 

Pérenniser et adapter les 
temps d’accueil collectifs 
aux besoins du territoire 

 Adaptation de cette offre aux redéploiement des relais 
territoriaux de proximité et des antennes mobiles 
(locaux, jours, horaires, moyens humains) 

 Adaptation de l’offre aux besoins du territoire (format 
et contenu des ateliers…) 

 Développer des modes de diffusion innovants avec la 
création d’ateliers ou temps d’échanges en visio-
conférence avec les AMs 

 Elaboration de supports numériques (vidéos 
thématiques, temps d’échanges en visio,…) 

 Optimisation des moyens 
humains et matériels 

 Optimisation des services 
proposés sur les relais 
territoriaux de proximité et 
les antennes mobiles 

 Participation des AMs ayant 
des difficultés d’accès au 
RAM (horaires, 
localisation…) 

Sur l’ensemble 
de la période 
2021-2024 

 Nombre de participants aux 
animations ou ateliers proposés 

 Données de connexion ou 
téléchargement des supports 

 Ressenti des animatrices RAM 

 Enquête auprès des 
professionnelles de l’accueil 
individuel 

Créer un lien social autour 
de l’accueil individuel 

pour les professionnel(le)s 
de l’accueil individuel, les 

enfants et les familles 

 Organisation de rencontres et ateliers thématiques 
réunissant les professionnel(le)s de l’accueil individuel 
et les familles 

 Organisation de sorties ou moments plus conviviaux 
mais permettant les échanges 

 Meilleure compréhension 
des attentes entre familles et 
professionnel(le)s de 
l’accueil individuel autour de 
l’enfant 

 Lutte contre l’isolement des 
professionnel(le)s de 
l’accueil individuel 

Sur l’ensemble 
de la période 
2021-2024 

 Nombre de rencontres et 
nombre de participants 

Communiquer auprès des 
familles et des 

professionnel(le)s de 
l’accueil individuel 

 Elaboration d’une newsletter trimestrielle indiquant 
les plannings d’ateliers, animations, rencontres auprès 
des assistant(e)s maternel(le)s du territoire 

 Renforcement des  informations disponibles sur le site 
de l’Agglo de Brive et y intégrer les liens vers les 
partenaires institutionnels et notamment vers 
« monenfant.fr » 

 Fidélisation et augmentation 
de la participation des 
professionnel(le)s de 
l’accueil individuel aux 
ateliers et animations 

 Positionnement du RAM au 
cœur du dispositif 
d’information Petite Enfance 

Sur l’ensemble 
de la période 
2021-2024 

 Nombre de professionnel(le)s de 
l’accueil individuel participant 
aux ateliers / animations du  

 Nombre de newsletters diffusées 

 Enquête auprès des 
professionnel(le)s de l’accueil 
individuel et des familles 
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Le maillage territorial : 
pérenniser et adapter 
l’offre de service aux 

familles et aux 
professionnel(le)s de 

l’accueil individuel 

Inscrire les relais 
territoriaux de proximité 
et les antennes mobiles 

dans leur environnement 
local et social  

 Pérennisation et développement des partenariats 
locaux avec les acteurs des territoires concernés 
(médiathèques, ludothèques, EHPAD, structures 
d’accueil petite enfance et jeunesse, centre sociaux, 
milieu associatif…) 

 Organisation de temps partagés, participation à des 
manifestations locales 

 Mise en réseau des acteurs 
du territoire 

 Positionnement du RAM au 
cœur de la dynamique 
territoriale 

Sur l’ensemble 
de la période 
2021-2024 

 Nombre et nature  d’actions 
partagées avec les acteurs locaux 

Contribuer à l’éveil et à la 
socialisation des enfants 

 Mise en place d’animations et d’ateliers favorisant les 
échanges, le développement psychomoteur, 
psychoaffectif, la socialisation 

 Développement et éveil des 
enfants 

 Montée en compétence des 
professionnelles de l’accueil 
individuel 

Sur l’ensemble 
de la période 
2021-2024 

 Nombre et nature des temps 
d’éveil proposés 

 Taux de fréquentation des 
ateliers 

Inscrire le RAM au cœur 
du dispositif Petite 
Enfance / Jeunesse 

Construire une action 
« passerelle vers l’école » 

 Mise en place d’un groupe de travail partenarial Petite 
Enfance / Jeunesse / Education 

 Réunion d’information à destination des parents 

 Organisation d’ateliers « passerelle », temps de visite 
au sein de maternelles… 

 Préparation des enfants et 
des familles à l’entrée à 
l’école 

 Création d’un lien entre les 
partenaires pour 
l’accompagnement de 
l’enfant  

Sur l’ensemble 
de la période 
2021-2024 

 Création de l’action passerelle 

 Taux de participation des 
parents/enfants concernés 
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Mise en œuvre du projet global par territoire RAM :  
 

Comme indiqué en introduction de la formalisation du projet, dans la partie concernant le maillage territorial, la contractualisation du projet est établie sur la 
base d’un projet commun RAM/RAPE Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, réparti en 3 RAM relais territoriaux de proximité pour les 
professionnel(le)s de l’accueil individuel et les familles, ainsi que des sites mobiles (itinérance). 

 
Inscrire les relais territoriaux de proximité et les antennes mobiles dans leur environnement  local et social reste un élément essentiel du projet pour une meilleure 
mise en réseau des acteurs du territoire et positionner les antennes RAM au cœur de la dynamique territoriale, en pérennisant et développant des partenariats 
locaux avec les acteurs des territoires concernés (médiathèques, ludothèques, EHPAD, structures d’accueil petite enfance et jeunesse, centre sociaux, milieu 
associatif…), et en organisant des temps partagés (participation à des manifestations locales). 
 
Des objectifs spécifiques complémentaires aux objectifs communs sont développés par secteur sur la base des constats et points de vigilance précités dans le 
document.9 
 
2021 sera une année de transition avec la mise en place des nouveaux élus et la concertation de tous pour mettre en œuvre un redéploiement adapté et cohérent 
de ce maillage territorial. 
 
En regard des objectifs définis, les moyens humains à mettre en œuvre ont été établis sur : 

 Un développement du temps d’animatrices RAM à 4,9 ETP (6 animatrices) 

 Un agent d’accueil positionné, outre l’accueil physique au RAM Sud-Est (Brive), sur l’information procédure et la prise des RDV Familles (primo accueil) 
pour les 3 secteurs RAM (1 ETP -  1 agent) 

 Une infirmière ayant des missions de coordination administrative et projet intervenant également sur les 3 secteurs RAM (0,5 ETP – 1 IDE) 
 

Une réflexion est en cours sur l’opportunité pour le RAM de se positionner sur la mission complémentaire de « Guichet Unique », qui pourra faire l’objet d’un 
avenant à ce projet de contractualisation, sous réserve de validation des instances décisionnelles de la structure gestionnaire.  
 
 
 

  

                                            
9 Cf. Points de vigilance locaux à prendre en compte dans la mise en œuvre du projet 
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Le site fixe pour le secteur nord est positionné sur Donzenac 
(précédemment repéré comme RAM), non loin d’une structure 
d’accueil collectif pour favoriser les échanges. 
 
Les sites mobiles (itinérance) associés seront positionnés sur des 
communes où les activités d’animation fonctionnaient bien et où les 
flux potentiels d’AMs sont les plus pertinents. 
 
Le nouveau découpage permettra d’optimiser les déplacements des 
animatrices sur l’ensemble du territoire et de favoriser ainsi la 
régularité des ateliers / animatrice. 
 

 

 
 

RAM 1 : Secteur Nord 
 
 

  
 

Objectifs spécifiques au secteur Nord :  
 Inciter les AMs du secteur d’Objat à venir participer aux activités du RAM 

 Développer des actions pour dynamiser le secteur de Juillac 

 Développer les liens avec les structures du territoire (accueil collectif, médiathèque, espace culturel, associations …) 

 Identifier des actions à mettre en œuvre en faveur de populations familiales spécifiques (familles monoparentales par exemple) 

ATELIERS ANIMATIONS

• 22 ateliers / mois répartis sur tout le 
secteur Nord

RAM NORD
• Site fixe : DONZENAC

• Accueil, information et accompagnement

PERSONNEL RAM

• 1,3 ETP  Animatrices

• 0,25 ETP Agent d'accueil et primo-
information

• 0,15 ETP Coordinatrice projet et soutien 
administratif

88 AMs 

26 
communes 

3 sites 
d’animations 
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Le site fixe pour le secteur Sud-Ouest est positionné sur Saint-
Pantaléon-de-Larche (précédemment repéré comme RAM), non loin 
d’une structure d’accueil collectif pour favoriser les échanges. 
 
Les sites mobiles (itinérance) associés seront positionnés sur des 
communes où les activités d’animation fonctionnaient bien et où les 
flux potentiels d’AMs sont les plus pertinents. 
 
Le nouveau découpage permettra d’optimiser le temps des 
animatrices sur ce secteur. 
 

 

ATELIERS ANIMATIONS

• 14 ateliers / mois répartis sur tout le 
secteur Sud-Ouest

RAM SUD-OUEST

•Site fixe : SAINT PANTALEON DE LARCHE

•Accueil, information et accompagnement

PERSONNEL RAM

• 0,8 ETP Animatrices

• 0,25 ETP Agent d'accueil et primo-
information

• 0,15 ETP Coordinatrice projet et soutien 
administratif

 

 
RAM 2 : Secteur Sud-Ouest :  

 
 
 
  
 

   
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs spécifiques au secteur Sud-Ouest :  

 Développer une réflexion autour de l’attractivité pour le métier d’AM notamment sur ce secteur où la profession est vieillissante. 

 Développer des actions pour remobiliser les AMs sur ce territoire et notamment pour celles résidant autour de Chasteaux, Nespouls, Lissac-sur-Couze. 

 Renforcer les liens avec l’ensemble des structures du territoire (MAC parental « La ronde des oursons » par exemple) 

 

11 
communes 

63 AMs 

2 sites 
d’animation

s 
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ATELIERS ANIMATIONS

• 26 ateliers / mois répartis sur tout le 
secteur Sud-Est

RAM SUD-EST

• Site fixe : BRIVE centre

• Accueil, information et accompagnement

PERSONNEL RAM

• 2,8 ETP Animatrices

• 0,5 ETP Agent d'accueil et primo-
information

• 0,2 ETP Coordinatrice projet et soutien 
administratif

Le site fixe pour le secteur Sud-Est est positionné sur Brive (centre) 
(précédemment repéré comme RAM), non loin d’une structure 
d’accueil collectif pour favoriser les échanges. 
 
Les sites mobiles (itinérance) associés seront positionnés sur des 
communes où les activités d’animation fonctionnaient bien et où les 
flux potentiels d’AMs sont les plus pertinents. 
 
Le nouveau découpage intègrera les communes en périphérie directe 
de Brive pour plus de cohérence sur ce secteur. 
 
 

 

 
RAM 3 : Secteur Sud-Est : 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs spécifiques au secteur Sud-Est :  

 Développer une réflexion autour de l’attractivité pour le métier d’AM notamment sur ce secteur où la profession est vieillissante. 

 Développer des actions spécifiques d’accompagnement des familles sur ce secteur très hétérogène avec une forte mixité de situations sociales (quartiers prioritaires, faible taux de familles bi-
actives, familles monoparentales...,) 

 Renforcer les missions de primo-accueil (redéploiement RH, agent d’accueil…) 
Redéploiement des ateliers d’éveil sur des sites mobiles pour lever les freins d’accessibilité au site fixe 

187 AMs 

11 
communes 

6 sites 
d’animations 



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

97 

2.3. Le partenariat  
 

 
PARTENAIRES (locaux, institutionnels, financiers, 

animations, etc.) 
MODALITE DU PARTENARIAT (à mettre en œuvre, à développer, forme, implication, fréquence, outils, etc.) 

PMI 
Conseil Départemental 

 Participation à la journée d’information des candidat(e)s à l’agrément : présentation des missions et services proposés par le 
RAM 

 Rencontres trimestrielles avec les puéricultrices de secteur 

 Echanges ponctuels avec la (le) professionnel(le) de secteur par rapport à une problématique spécifique (famille, enfant, Am…) 

 Organisation de rencontres avec les AMs lors de journées thématiques ou d’échanges sur les pratiques professionnelles 

 Echanges d’informations (installation, cessations d’activité des AMs, …) 

Caf 

 Participation aux réunions réseau des RAPE 

 Participation aux formations organisées et financées par le réseau des RAPE 

 Travail collaboratif autour des bilans et du contrat de projet 

 Echanges d’informations 

Partenaires institutionnels référents (DIRECCTE, PAJEmploi, 
Organismes de formation) 

 Rencontres plus régulières avec les partenaires institutionnels à formaliser  

 Echanges ponctuels avec les partenaires concernés autour de problématiques spécifiques 

 Echanges d’informations (veille juridique) 

 Rencontres partenariales avec les organismes de formation 

 Organisation de rencontres avec les AMs, les familles, lors de journées thématiques ou d’échanges sur les pratiques 
professionnelles 

Communes  

 Rencontres plus régulières avec les partenaires locaux à formaliser  

 Mise en œuvre et diffusion de supports de communication sur les missions et services proposés par le RAM 

 Suivi et mise à jour des conventions de partenariat par rapport aux locaux (relais territoriaux de proximité et antennes 
mobiles), matériel, environnement (nettoyage, aménagement des locaux, stockage du matériel, du véhicule…) 

 Intégration des partenaires locaux sur certaines rencontres partenariales ou journées d’échange (participation et implication 
dans le maillage territorial local) 

 Travail collaboratif par rapport aux solutions de mode d’accueil sur les territoires (observatoire), installation, cessation 
d’activités des AMs, développement d’autres formes d’accueil… 

Acteurs locaux (associations, établissements socio-culturels, 
EHPAD, structures d’accueil enfance-jeunesse…) 

 Intégration des partenaires locaux sur certaines rencontres partenariales ou journées d’échange (participation et implication 
dans le maillage territorial local) 

 Mise en œuvre et diffusion de supports de communication sur les missions et services proposés par le RAM 

 Suivi et mise à jour des conventions de partenariat 

 Organisation de rencontres avec les AMs, les familles, lors de journées thématiques ou d’échanges sur les pratiques 
professionnelles 
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2.4. Les moyens au service du projet : 
2.4.1. Le Fonctionnement : 

 
RAM SECTEUR SUD-EST (site fixe) 

 
Nom du Ram :    Relais accueil petite enfance Agglo – Sud-Ouest 

 
Coordonnées du Ram :  Adresse administrative (siège du Ram) :  

3 rue Paul Louis Grenier- 19 100 BRIVE   
05 55 74 95 33   
Adresse mail : rapebrive.petiteenfance@agglodebrive.fr  

 
Nom du ou des animateur(s) :  Nathalie MAZIERO  
Date d’ouverture du Ram :   1er novembre 1993 

Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram 10 : 0,8 Etp 
 

 

RAM SECTEUR NORD (site fixe) 
 
Nom du Ram :    Relais accueil petite enfance « Pomme d’Amis » - Secteur Nord 

 
Coordonnées du Ram  Adresse administrative (siège du Ram) :  

62 rue du tour de ville – 19 270 DONZENAC    

05 55 23 88 02      

Adresse mail : rapepommedamis.petiteenfance@agglodebrive.fr 

 
Nom du ou des animateur(s) :  Maryline REBEYROL / Mathilde LALAU 

Date d’ouverture du Ram :   2 novembre 2012 

Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram 11 : 1,3 Etp  
 

 

RAM SECTEUR SUD-OUEST (site fixe) 
 
Nom du Ram :    Relais accueil petite enfance Agglo – Secteur Sud-Est 

 
Coordonnées du Ram  Adresse administrative (siège du Ram) :  

Maison de l’enfant - Boulevard Orimont de Féletz  
19 600 SAINT PANTALEON DE LARCHE   

05 55 23 57 91       

Adresse mail : rapestpantaleon.petiteenfance@agglodebrive.fr 

 
Nom du ou des animateur(s) :  Psylvia BARBIER / Mathilde LALAU / Animatrice 1 (recrutement 2021) / 
Animatrice 2 (recrutement 2021) 
Date d’ouverture du Ram :   2003 

Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram12 : 2,8 Etp  
 

 

                                            
10La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable 

au salarié. 
11La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable 

au salarié. 
12La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable 

au salarié. 

mailto:rapebrive.petiteenfance@agglodebrive.fr
mailto:rapepommedamis.petiteenfance@agglodebrive.fr
mailto:rapestpantaleon.petiteenfance@agglodebrive.fr
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2.4.2. Les moyens humains 

 

BARBIER Psylvia Educatrice de Jeunes enfants 1

LALAU Mathilde Educatrice de Jeunes enfants 0,3

Animatrice X1 recrutement 2021 1

Animatrice X2 recrutement 2021 0,5

GAY Isabelle Infirmière / soutien Projet administratif 0,2

VERGNE-JUGI Magali Agent d'accueil 0,5

3,50

MAZIERO Nathalie Educatrice de Jeunes enfants 0,8

GAY Isabelle Infirmière / soutien Projet administratif 0,15

VERGNE-JUGI Magali Agent d'accueil 0,25

1,20

REBEYROL Maryline Educatrice de Jeunes enfants 0,8

LALAU Mathilde Educatrice de Jeunes enfants 0,5

GAY Isabelle Infirmière / soutien Projet administratif 0,15

VERGNE-JUGI Magali Agent d'accueil 0,25

1,70

ETP

6,40NOMBRE ETP

Tableau récapitulatif des animatrices RAM de l'Agglo au 01/01/2021

Total secteur Sud-Est

Total secteur Sud-Ouest

Total secteur Nord

RAMS ANIMATRICES QUALIFICATION

SECTEUR SUD EST

SECTEUR SUD OUEST

SECTEUR NORD
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2.4.3. Les moyens financiers : 
2.4.3.1. RAM Sud-Est 
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2.4.3.2. RAM Nord : 
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2.4.3.3. RAM Sud-Ouest : 
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L’ensemble des pièces administratives et budgétaires justificatives seront jointes en annexe 

  



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

  



Projet de fonctionnement 2021-2004 du Relais Assistants Maternels Agglo de Brive                                             

113 

 

Pièces administratives et budgétaires constitutives du contrat de projet 2021-2024 

Résultats de l’enquête 2020 réalisée auprès des Assistantes Maternelles du territoire Agglo de 
Brive  

Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant 



 

 

 

 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS – PROJET DE 
FONCTIONNEMENT 2021-2024  

Petite enfance RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Le fonctionnement et le financement du Lieu d'Accueil Enfants Parents font l’objet d’une 
contractualisation avec la Caisse d’Allocations Familiales. Il convient de la renouveler pour la 
période 2021/2024. 

 

 
 
Dans le cadre de ses compétences optionnelles concernant l’action sociale d’intérêt 
communautaire et notamment le volet Petite Enfance, la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive (CABB) gère au sein de son service Petite Enfance un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP), situé Espace Latreille à Brive, dans le quartier de Tujac à proximité de la 
Ludothèque Municipale. 
 
Définis par la circulaire n°2015-011 du 13 mai 2015 relative au soutien à la parentalité pour les 
Lieux d’Accueil Enfants Parents, le LAEP est un espace qui accueille et écoute parents et 
enfants, sans visée thérapeutique ni projet pour la famille, mais qui à travers la parole et le 
« laisser être » contribue à prévenir l’isolement, les troubles de la relation ou de la séparation. 
 
Le LAEP est un lieu de vie avant tout conçu comme un espace transitoire entre le foyer familial 
et un mode de garde ou l’école. Ce lieu de jeu, d’écoute, d’échanges et de parole, par sa 
conception inspirée des Maisons Vertes de F. Dolto, permet de : 

 faciliter l’étape de la séparation, contribuer au développement et à l’éveil des enfants, 

 renforcer le lien social : favoriser l’intégration sociale et la rupture de l’isolement, 

 renforcer le lien familial et accompagner la fonction parentale. 
 
Le fonctionnement du LAEP repose sur un accueil libre (pas d’inscription) et sans jugement, 
dans le respect de l’anonymat, la neutralité et la bienveillance à l’égard de chacun, avec une 
confidentialité indispensable et applicable à tous, accueillants et familles, et un accès gratuit. 
 
Le service s’inscrit à la fois dans la dynamique territoriale d’accueil et dans la gestion de la 
politique Petite Enfance par l’Agglo de Brive.  
 
Le LAEP a été mis en place en avril 2018 ; les familles fréquentant la structure sont issues de 
Brive et des communes environnantes, plus rarement du quartier de Tujac, ces familles 
fréquentant plus facilement la Ludothèque, ouverte plus régulièrement et dont la visée 
communiquée reste le jeu libre, dans un espace plus large que celui du LAEP et pour des 
enfants de tout âge.  



 
Le fonctionnement et le financement du LAEP font l’objet d’une contractualisation avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, qu’il convient de renouveler pour la période 2021/2024. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le projet de fonctionnement du Lieu d’Accueil Enfants Parents pour la 
période 2021-2024 ci-après annexé. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le Contrat de projet 2021-2024 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze, et le cas échéant tout avenant sur ladite 
période lié au fonctionnement et/ou développement du LAEP de l’Agglo de Brive.  
 
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions pour 
l’exécution de la présente délibération. 

 



 1 

 

 

PROJET DE FONCTIONNEMENT  

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS – PARENTS 

Période contractuelle 1er janvier 2021/31 décembre 2024 

Caf de la Corrèze                                                                                                                                                 
 
 
NOM DU LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS : LAEP / Espace Latreille 
ADRESSE : Allée Latreille, 19 100 Brive 
 
TELEPHONE : 05.55.24.04.64  / Email : petiteenfance@agglodebrive.fr  
 

 
DATE D'OUVERTURE : 15 juin 2018 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE : OUI  
Si oui, période contractuelle : 2021-2025 
 
 
EXISTE-T-IL DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT SUR LE LAEP ?                OUI  
Si oui, qui sont les signataires (communes, autres) ? :  
Ville de Brive : ressources humaines et espaces mutualisés 
Caf de Brive : approbation du projet de fonctionnement / CTG / PS 

GESTIONNAIRE : 
 

NATURE JURIDIQUE : EPCI : Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
 
CORRESPONDANT(S) : Service petite enfance – Mme Delphine BRUT, chef de service 

 

ADRESSE : 9, avenue Léo Lagrange, BP103 - 19 103 Brive Cedex 

 

TÉLÉPHONE : 05.55.74.92.00 / Email : delphine.brut@agglodebrive.fr  
 
 
NOM DU REFERENT DU LIEU :  
 
ADRESSE :  
 
TELEPHONE :  

 
 
 
 

mailto:petiteenfance@agglodebrive.fr
mailto:delphine.brut@agglodebrive.fr
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CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

TERRITOIRE CONCERNE (communes, communautés de communes, quartiers) : 
 
 
Le projet de LAEP est porté par la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive (CABB) dans le cadre de sa 
compétence Action Sociale, rattaché à la politique Petite Enfance (déclarée d’intérêt communautaire dans les 
statuts / délibération n°2015-168 du 8 septembre 2015). 
 
 
Cet EPCI à fiscalité propre résulte de la fusion au 1er janvier 2014 de la Communauté d’Agglomération de Brive avec 
les Communautés de Communes de Juillac Loyre Auvézère, du Pays de l’Yssandonnais, des Portes du Causse, Vézère 
Causse, ainsi que de quatre des six communes de la Communauté de Communes des 3A et des communes isolées 
d’Ayen et Segonzac.  
 
Le territoire de l'Agglo de Brive, situé au Sud-Ouest de la Corrèze, ouvert sur le Midi Aquitain, est à l’interface au 
sein de la nouvelle grande région, entre Limousin, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Avec une situation au cœur des 
axes autoroutiers de l’A20 et de l’A89, un aéroport international et une bonne desserte ferroviaire, le Bassin de 
Brive bénéficie donc d’atouts indéniables pour assurer son développement. Parmi les EPCI corréziens, la CABB est 
celui qui concentre la plus forte population, sur une superficie de plus de 800 km², et dont la densité de population 
est la plus élevée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ce nouveau service est donc géré par l’EPCI, il est implanté sur la ville centre, pôle urbain du territoire, au sein 
du quartier prioritaire de Tujac Gaubre. Après deux ans de fonctionnement, et malgré le respect de l’anonymat, les 
accueillantes notent que le service, qui fonctionne très bien, reçoit peu la population du quartier. Il semble en effet 
majoritairement fréquenté par des familles venant du centre-ville et de la zone périphérique ouest. 
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Un maintien global… Malgré une croissance faible (+1.55% sur la 
période 2007-2016), le territoire de la CABB est l’un des seuls du 
Département où la population ne baisse pas (la population 
augmente sur 34 communes). 
…Mais fragile : Le solde migratoire est positif mais compense 
difficilement le solde naturel négatif. 14 communes voient sur la 
période leur population stagner ou baisser (   ) : la ville-centre 
notamment, mais aussi sur le Nord-Ouest du territoire. 
Le poids de Brive dans la population globale de la CABB a diminué 
de 7.84% en 9 ans. 

Comme le reste du Département, et même si le phénomène y reste 
moins marqué, la CABB est confrontée au vieillissement de sa 
population.   
La part des moins de 30 ans en 2016 est de 31.38% en 2016, un 
taux supérieur à celui de la Corrèze (29.28%) mais inférieur à celui 
de la Région (32.28%) 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC GLOBAL 
 
 

Evolution de la population : une stabilité globale qui masque des disparités (INSEE) 
 

 
2007 2016 

Evolution 

Brute % 

CABB 106 190 107 831 + 1 641 +1.55% 

Brive 50 231 47 004 - 3 227 -6.42% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naissances et décès domiciliés (INSEE) 

 
Décès domiciliés :              Naissances domiciliées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Population par tranche d’âge (INSEE) 
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Si le nombre de décès domiciliés varie peu sur l’ensemble de la période considérée, les naissances en revanche 
montrent un recul progressif et important depuis 2009, point d’alerte quant au dynamisme démographique du 
territoire. 
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L’évolution globale du nombre de ménages sur le territoire est 
positive. Brive enregistre en revanche une évolution négative, 
indiquant que le centre urbain devient moins attractif. 
 

Nombre de ménages 2011 2016 

Région 2 611 220 2 742 900 

Dép. 111 333 113 105 

CABB 49 291 50 391 

Brive 24 119 23 820 
 

 

 

On observe globalement à l’échelle du territoire une baisse de 
0.9% du nombre de familles entre 2011 et 2016. Cette 
diminution est notamment portée par la ville centre (-5%), alors 
que le reste du territoire enregistre une hausse de plus de 2%. 
Si la part des couples avec enfant diminue entre 2011 et 2016 (-
3.43%), le nombre de familles monoparentales présente en 
revanche une forte augmentation (+12.59%) - avec une majorité 
de femmes seules avec leur(s) enfant(s) (cette configuration 
représente près de 82% des situations de monoparentalité).  
 
Phénomène préoccupant, si le nombre de familles 
monoparentales est plus important sur la Ville de Brive, on 
constate une nette augmentation de ces situations sur les 
autres communes de l’Agglo (+22%).  
 

Le poids des ménages d’une personne et des familles 
monoparentales augmente sur la période 2011-2016, alors que 
celui des couples avec ou sans enfant(s) diminue. 
 
15 560 ménages avec enfants sont recensés (soit 31% des 
ménages). Si leur part totale globale diminue, en revanche, la 
part des familles monoparentales augmente ; elles 
représentent, en 2016, 26.08% des ménages avec enfant(s). 
 

 

 
Nombre de ménages / composition des ménages (INSEE) : un accroissement notable des situations de 
monoparentalité 

 
Evolution du nombre de ménages : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition des ménages en 2016 : plus d’un quart des ménages avec enfant(s) sont des familles 
monoparentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
Familles : évolution 2011-2016 selon la composition familiale 
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Diplômes / formation (INSEE) : un niveau de qualification qui progresse 

 
  
Diplôme le plus élevé sur la population 
non scolarisée de 15 ans ou plus - 2016 

Région Départ. Agglo Brive 

Aucun diplôme ou au + un BEPC / 
Brevet des collèges / DNB 

29% 30.8% 29.1% 31.7% 

CAP ou BEP 27.6% 28.5% 28.4% 25.1% 

Baccalauréat 17.3 18.4% 18.4% 18.5% 

Diplôme de l’enseignement supérieur 26% 22.3% 24% 24.6% 

 
 
 
 
 
 
 

Revenus et pauvreté des ménages (INSEE) : des indicateurs globalement plus favorables mais des écarts qui se 
creusent 

 
Ménages fiscaux CABB : une part importante de ménages imposés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenus des ménages : médiane du revenu disponible par unité de consommation 
 

 

 

*Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même 
pour tous les individus d'un même ménage. Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE 
modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 

Globalement le taux de ménages imposés sur l’Agglo 
(48.8%) est supérieur aux taux régional (48.5%) 
départemental (47.2%). 
 

La médiane du revenu disponible par unité de 
consommation* sur la CABB est à peu près 
équivalente au niveau régional ; elle est de 20 343€ en 
2016.   
Cet indicateur a globalement augmenté sur le 
territoire CABB entre 2012 et 2016. 
 

Sur le territoire Agglo et pour la population considérée, on constate entre 2011 et 2016 une diminution du 
nombre de non diplômés, alors que les 3 autres niveaux de diplômes (et notamment de l’enseignement 
supérieur) augmentent. Le niveau de formation est donc en progression. 
 
Le taux de diplômés de l’enseignement supérieur reste cependant inférieur au taux régional. 

44,00%

45,00%

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

Région Dép. CABB Brive



6 

 

 

Décomposition des revenus disponibles des ménages 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
   
 
 
  Prestations sociales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de pauvreté 2016* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sont entendus au titre des prestations sociales : 
- Les prestations familiales qui représentent 1.9% des revenus 

disponibles ; 

- Les minimas sociaux qui représentent 1.7% des revenus 

disponibles ; 

- Les prestations logement qui représentent 1.4% des revenus 

disponibles.  

Sur Brive la part des prestations sociales atteint 6.6% des 
revenus ; la part spécifique des minimas sociaux est de 
2.5% (taux Agglo et département : 1.7%). 

Le taux de pauvreté 2016 est moins élevé sur la CABB 
(12.9%) qu’aux niveaux régional et départemental.  
Il a cependant progressé de près de 3 points depuis 
2012, et atteint 18% à Brive (jusqu’à environ 40% dans 
les quartiers prioritaires). 
Des écarts importants sont relevés fonction des 
tranches d’âge, des compositions familiales, des statuts 
d'occupation du logement principal, avec des taux de 
pauvreté élevés chez les moins de 30 ans, les personnes 
seules, les monoparents, les locataires... 
 

*proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur 
pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté. 

 

 

67,30% 63,30% 66,20%
61,10%

33,50% 37,20% 34,60%
37,70%

9,80% 9,60% 10% 11%

5,30% 4,70% 5% 6,60%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Région Dep CABB Brive

impôts

prestations sociales

revenus du patrimoine et autres

pensions, retraites et rentes

revenus d'activité

La part des revenus d’activités sur la CABB est quasi 
équivalente au niveau régional et reste supérieure à 
celle relevée sur le Département. 
Le poids des prestations sociales sur l’Agglo (5%) est 
plus important qu’au niveau départemental (4.7%). 
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Logement (INSEE) : une vigilance nécessaire sur la vacance 

 
Catégories de logements et évolution globale 2011-2016 du nombre de logements (%) 

 

 
 

Statut d’occupation de la résidence principale en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logements vacants (2016) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La part des propriétaires est importante : la 
répartition propriétaires/locataires plus équilibrée 
sur Brive vient en effet pondérer cet indicateur, 
puisque l’on arrive à un taux de 77.7% de 
propriétaires sur le reste du territoire. 
En 2016, 3 988 locataires de logement HLM sont 
recensés sur l’Agglo, dont plus des ¾ sur Brive, qui 
concentre l’offre d’habitat social.  
68.9% des ménages occupent leur résidence 
principale depuis 5 ans et plus. Un taux nettement 
supérieur à celui de Département. 
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propriétaires locataires

La part des logements vacants sur l’Agglo est 
supérieure au taux régional (8.5%), mais reste plus 
favorable qu’au niveau du Département dans sa 
globalité. 
Entre 2012 et 2016, la part des logements vacants 
reste stable sur le territoire entier mais augmente 
sur Brive, passant de 12% à 13.2%. Un taux de 
vacance raisonnable se situant selon l’ANAH entre 
6% et 7%, les indicateurs sur l’Agglo posent des 
questions en termes d’adéquation entre l’offre et la 
demande, mais aussi de qualité de l’offre 
(logements anciens, dégradés). 
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La CABB, qui concentre près de 40% des 
logements du Département, se distingue par une 
part plus importante de résidences principales, 
témoignant de l’ancrage de sa population, mais 
aussi par une part de logements vacants qui reste 
supérieur au taux régional, et très marquée sur 
Brive. 
Entre 2011 et 2016, l’évolution du nombre de 
logements sur l’Agglo est supérieure à l’évolution 
globale du Département. 
Cette croissance est plus marquée sur les 
communes hors Brive, en raison d’une plus 
grande potentialité et mais aussi d’une meilleure 
attractivité du secteur péri-urbain/rural. 
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Economie et emploi (INSEE) : une reprise qui s’amorce mais des effets encore peu ressentis 
 

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31/12/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure des établissements actifs au 31.12.2015 
 

Nb de salariés 1 à 9  10 à 19 20 à 49 
50 et 

+ 
total 

Nb 
d’établissements 

2 706 354 206 126 3 392 

% 79.78% 10.44% 6.07% 3.71% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation et secteur d’activité des établissements employeurs les plus importants : 
 
Sont recensés sur l’Agglo 12 établissements employant 250 salariés ou + : 
 

Raison sociale Commune Raison sociale Commune 

Centre Hospitalier Dubois Brive Brive Transports René Madrias Sa Ussac 

Commune de Brive-la-Gaillarde Brive Coopérative fruitière du Limousin Saint-Aulaire 

Sncf Mobilités Brive Communauté d’Agglomération de Brive Brive 

Photonis France Brive Thalès Communications & Security S.A.S Brive 

Association dptale D’Aide A Domicile Aux 

Personnes et Accompagnement De La 

Corrèze (siège) 

Brive Centre Médico-Chirurgical Les Cèdres Brive 

Blédina Brive Vézère Distribution Brive 

 
A côté des entreprises les plus importantes, le secteur public représente un poids non négligeable. 
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 Sur les 5 155 établissements actifs recensés, 86% 
relèvent du secteur tertiaire et représentent 83% des 
postes salariés. Le secteur primaire est logiquement 
très peu présent sur Brive mais équivaut à la 
représentation du secteur industriel (7%) sur l’Agglo. 
Le secteur industriel offre 16.5% des postes salariés. 
Une nette reprise des créations annuelles 
d’entreprises (activités marchandes hors agriculture) 
est constatée depuis 2015/2016. En 2018, 51% des 
créations d’établissements sur le Département ont 
été faites sur l’Agglo.  
 

 

 

Le tissu économique du territoire se caractérise par une présence largement majoritaire de petites et 
moyennes entreprises employant moins de 10 salariés. Cette répartition est à peu près équivalente à celle 
observée au niveau régional.  
Les établissements de moins de 50 salariés offrent près de 55% des postes salariés, et les établissements de 
plus de 100 salariés offrent 31.05% des postes salariés du territoire. 
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Emploi / activité 
 

 Région Département CABB Brive 

Nombre d’emplois dans 
la zone 

2 322 302 96 130 44 696 28 534 

Evolution 2011-2016 +0.71% -3.05% -3.29% -4.11% 

Indicateur de 
concentration d’emploi* 

99 100.8 104.1 167.7 

Evolution 2011-2016 -0.1% -0.88% -0.57% +2.69% 

Taux d’activité parmi les 
15 ans ou + (%) 

54.4 52.1 54 50.5 

Evolution 2011-2016 -0.54% -0.19% -0.73% -0.59% 
 

Si l’Agglo confirme son statut de locomotive en concentrant 46.5% de l’emploi total départemental, en 5 
ans le nombre d’emplois y diminue de façon importante. 
Le taux d’activité (actifs ayant un emploi + chômeurs) sur l’Agglo est légèrement inférieur au taux 
régional, mais reste supérieur au taux départemental. Cet indicateur est plus faible sur la Ville de Brive, 
notamment du fait d’une présence plus forte d’étudiants et d’« autres  inactifs » (hommes ou femmes au 
foyer par ex) – voir ci-après.  
 

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2016 
 

 Région Département CABB Brive 

Actifs 73.8% 74.1% 74.5% 71.6% 

Actifs ayant un emploi 63.9% 66% 65.5% 60.2% 

Chômeurs 9.9% 8.1% 9% 11.4% 

Inactifs 26.2% 25.9% 25.5% 28.4% 

Elèves, étudiants ou stag. 
non rémun. 

9.9% 8.2% 9% 10.6% 

Retraités ou pré-retraités 8.5% 9.7% 9% 7.8% 

Autres inactifs 7.9% 7.9% 7.5% 10% 

 
 
 
 

Taux d’emploi de la population de 15 à 64 ans en 2016  
 

 Région Dé. CABB Brive 

Ensemble 63.9% 66% 65.5% 60.2% 

Hommes 66.4% 67.9% 68.3% 63.2% 

Femmes 61.5% 64% 62.8% 57.4% 

 
 
 
 

Chômage des 15-64 ans au sens du recensement  
 

 Région Dép. CABB Brive 

Taux de chômage 13.4% 10.9% 12.1% 16% 

 → hommes  12.7% 10.2% 11.2% 15.2% 

→ femmes 14.1% 11.7% 13.1% 16.7% 

Part des femmes parmi les 
chômeurs 

51.9% 52% 53.1% 51.9% 

 
 

La part des actifs avec emploi est plus élevée qu’au niveau régional global. Cependant, entre 2011 et 
2016, la CABB enregistre une hausse de la part des chômeurs, avec un taux important sur Brive. 

Le taux de chômage est en augmentation entre 2011 et 2016 sur l’ensemble des territoires. Il est plus 
élevé chez les femmes. L’indicateur reste plus favorable qu’au niveau régional mais supérieur au taux 
départemental. A Brive, le taux de chômage élevé s’explique pour partie par les chiffres enregistrés 
relevés sur les quartiers Politique de Ville. Cependant, on dénombre, entre 2011 et 2016, 917 chômeurs 
supplémentaires sur l’Agglo, dont 385 à Brive et 532 sur le reste du territoire. 

Le taux d’emploi sur la CABB reste supérieur au taux régional, et proche de celui du Département. Le taux 
d’emploi masculin est plus élevé que le taux d’emploi féminin. 

*Nombre d’emplois dans la zone 

pour 100 actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 
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Statut et condition d’emploi des salariés de 15 ans et plus en 2016 : plus d’emplois stables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps partiel parmi les salariés : 
 

Région 15.4% 

Département 13.6% 

Agglo 13.7% 

Brive 13.9% 

 
 

Mobilité pendulaire 
 
Avec 60% de la population active Agglo travaillant dans une commune autre que sa commune de résidence 
(30.5% si l’on ne considère que Brive), les trajets domicile travail sont nombreux et convergent 
majoritairement vers Brive, mais aussi vers les bassins d’emploi d’Objat, Malemort, Saint-Viance. Ces 
chiffres confirment la place de Brive comme pôle d’attraction en matière d’emploi, et les actifs résidant à 
Brive ne sont eux que 30.5% à travailler sur une commune qui n’est pas leur commune de résidence. 
 
Ces échanges vont bien sûr au-delà du territoire, en direction de Tulle par exemple. De même, La CABB 
capte des travailleurs résidant hors territoire. 
Le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre au travail reste la voiture (85.6% des moyens utilisés en 
2016 pour les actifs Agglo), posant à la fois des enjeux de développement durable, d’accessibilité et de 
maillage des services à la population. 
 

 
 
 
 
 
 

Les salariés de la fonction publique ou en CDI sont majoritairement représentés sur l’Agglo 
comparativement aux 3 autres niveaux d’étude. A noter une proportion importante d’emploi plus 
instable sur la Ville de Brive. 
 

On relève entre 2011 et 2016 une légère augmentation de la 
part des temps partiels chez les salariés sur l’Agglo ; ces 
derniers concernent très majoritairement des femmes : 25% 
des salariés de 15 ans ou plus / 6% chez les hommes. 

0 20 40 60 80 100 120

Région

Dep

CABB

Brive

titulaires de la fonction publique ou cdi CDD, intérim, emplois aidés apprentissage, stage

L’impact de la crise sanitaire de 2020 sera probablement très important à court/moyen terme ; le choc 
d’activité laisse redouter une forte réduction de l’emploi, et donc des conséquences économiques et 

sociales. 
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Le quartier de Gaubre sur lequel est implanté l’équipement se caractérise par un repli socio-économique 
assez marqué. Dans le cadre global de la programmation ANRU, les projets d’aménagement urbain et 
d’installations de service (city stade, ludothèque, salle municipale, relais assistantes maternelles, EVS TUCSS, 
aménagement des espaces verts et de la circulation) permettent petit à petit d’ouvrir le quartier, d’amener 
du lien social et de la mixité. 

Focus QPV Tujac/Gaubre (population 2013 : 2 912 habitants) 

Caractéristiques sociodémographiques des ménages 

Source : Insee, Fichier localisé social et fiscal, 2014 et estimations démographiques 2015. 

Part des ménages imposés  21.1 %  

Part des familles monoparentales parmi les ménages  15.6 %  

Part des ménages de 5 personnes et plus  11.2 %  

Part des ménages locataires  79.8 %  

Part des ménages dont l'origine principale du revenu déclaré repose sur des 
indemnités de chômage  

7.5 %  

Taux de pauvreté (au seuil de 60%)  43.5 %  

Taux de bas revenus déclarés (au seuil de 60%)  65.1 %  

Estimations 2015 : 

Part des femmes dans la population 53% 

Part des étrangers dans la population 26.7% 

Taux d’emploi 40.8% 

Taux d’emploi des femmes 30.3% 

Taux de chômage (au sens du recensement) 31.8% 

Taux de scolarisation des 15-24 ans  57.9 %  

Part de la population sans diplôme  53.6 %  

 

Bénéficiaires des prestations légales versées par les CAF en 2018 

Nombre total de foyers allocataires percevant au moins une prestation Caf  767  

Nombre de personnes couvertes par au moins une prestation Caf (allocataire + 
conjoint + enfants et autres personnes à charge)  

1 964  

Nombre d'allocataires isolés sans enfant  302  

Nombre de familles monoparentales (allocataires isolés avec enfant)  122  

Nombre de couples sans enfant  80  

Nombre de couples avec enfant  263  

Nombre de couples avec 3 enfants et plus  101  

Nombre d'enfants couverts par au moins une prestations Caf  854  

Nombre d'enfants de moins de 3 ans couverts par au moins une prestation Caf  151  

Nombre d'enfants de 3 à moins de 6 ans couverts par au moins une prestation Caf  154  

Nombre d'enfants de 6 à moins de 11 ans couverts par au moins une prestation Caf  239  

Nombre d'enfants de 11 à moins de 15 ans couverts par au moins une prestation Caf  153  

Nombre d'enfants de 15 à moins de 18 ans couverts par au moins une prestation Caf  99  

Nombre d'enfants de 18 à moins de 25 ans couverts par au moins une prestation Caf  58  

Nombre d'allocataires percevant une aide au logement (Aide Personnalisée au 
Logement, Allocation de Logement Familiale, Allocation de Logement Sociale)  

584  

Nombre d'allocataires percevant l'Allocation Adulte Handicapé  128  

Nombre d'allocataires percevant la prime d'activité  199  

Nombre d'allocataires percevant le Revenu de Solidarité Active socle  124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3288648?sommaire=2500477#documentation
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L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT SUR LE TERRITOIRE  
 
Capacité d’accueil : 
 
Le territoire enregistre depuis plusieurs années une baisse continue du nombre global de naissances et du nombre de 

familles avec enfants de moins de 3 ans. 
 
 

Offre d’accueil pour 100 
enfants de moins de 3 

ans 
France Département Agglo 

Année  2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Accueil individuel 
(AMs agréées actives) 

13.5  12.7 12.6   11.6 10.9  10 

Accueil collectif 
(places agréées PMI 

18.3  19.6 19.3  19.2 23.4  23.4 

Total places 31.8  32.3 31.9 30.8 34.3 places 33.4 

 

La capacité d’accueil individuel sur l’Agglo est inférieure à celle du département, et diminue 
progressivement (à l’image du contexte national). Ce pôle concentre en effet une offre collective 
importante, et offre globalement des possibilités d’accueil supérieures aux niveaux national et 
départemental. 

 
Accueil collectif petite enfance :  
 

 Offre d’accueil : 
 

Type 
d’établissements 

Multi accueils 
collectifs publics 

Multi accueils 
familiaux 

Publics 

Multi accueils 
collectifs privés 

Micro crèches 
privées 

Total 

Nombre d’établissements 

Total 15 2 3 
1 + 1 projet 

d’ouverture en 
2020 

22 

Dont Brive 7 1 1 
1 Projet 

ouverture 2020 
10 

Nombre de places agréées 

Total 460 128 67 
10 + 10 en 

projet 
675 

Dont Brive 290 52 20 10 en projet 372 
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Brive concentre 55% de l’offre d’accueil collectif du territoire. Les autres établissements se situent soit en 
zone périurbaine, soit sur les pôles d’équilibre (Objat). 
 
L’offre collective privée représente 13% de l’offre totale ; elle est présente sur Brive, Ussac, St-Viance et 
Cublac. 
 
Sur l’ensemble du territoire, l’offre d’accueil a beaucoup évolué sur les 10 dernières années ; malgré 
l’ouverture de places en accueil collectif (offre privée et publique), la baisse de la capacité d’accueil en 
familial implique un solde négatif de l’offre globale. 
 

Année 2011 2020 Evolution 

Agréments accueil collectif 478 547 + 69 

Agréments accueil familial 207 128 - 79 

Total 685 675 - 10 

 
Répartition des agréments sur le territoire : 

 

Public : 342 

Public : 101 

Public 19 

Public : 23 

Public : 26 

Public : 30 

Public : 11 

Public : 20 

Public : 16 

Privé : 35 

Privé : 12 

Privé : 10 

Privé : 30 
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Fréquentation des structures publiques (données internes CABB) : 
 

Evolution de l’offre : une baisse de 9% de la capacité d’accueil en 10 ans, qui est donc pondérée par le 
développement de l’offre collective privée. 
 

Année 2011 2020 Evolution 

Agréments accueil collectif 439 460 + 21 

Agréments accueil familial 207 128 - 79 

Total 646 588 - 58 

 
 
En 2019, les EAJE en gestion publique comptent : 
 

- 1 311 enfants inscrits 
- 866 500 heures-enfants réalisées 
- 946 000 heures-enfants facturées. 

 
L’Agglo enregistre une diminution du nombre d’enfants inscrits et de son activité (nombre d’heures 
réalisées sur l’année) ; cependant le nombre d’heures facturées par enfant inscrit tend à augmenter, preuve 
d’un besoin plus important pour les familles. Cette évolution des modes de fréquentation peut rendre 
difficile pour le gestionnaire l’articulation avec une attribution de créneaux (« heures creuses ») pour un 
plus grand nombre d’enfants, y compris en accueil occasionnel. 
 
 

Accueil individuel petite enfance (source Caf / PMI) : 
 

 

Activité des AMs (données Caf) : 
 

A l’image de l’évolution du secteur au niveau national, la profession souffre d’une fragilisation à l’échelle de 
l’Agglo, comme en témoignent les indicateurs ci-dessous : 
 

Années  2013 2018 
Evolution 

brute 
Evolution % 

Nb d’AM. actives en novembre 370 281 - 89 - 24% 

Nombre de familles employeurs 938 759 - 179 - 20% 

Taux d’AM. âgées de + de 55 ans 31.08% 35.06% + 3.98 + 12.8% 

Nb moyen d’enfants gardés par une AM 3 3.2 + 0.2 + 6.7% 

Salaire mensuel moyen 942 € 1 161 € + 219 + 23.24% 

 
Le nombre de professionnelles en exercice diminue d’1/4 en 6 ans, et le nombre de familles employeurs 
baissent quant à lui d’1/5 sur la même période. Pour les assistantes maternelles qui travaillent, cependant, 
on note une augmentation du nombre d’enfants gardés et du salaire mensuel moyen, qui cependant reste 
bas. 
 
Les initiatives d’entrées dans la profession (parcours de demande d’agrément) diminuent également, et 
l’âge moyen des AMs en exercice est un signe d’alerte supplémentaire quant à l’avenir de l’offre d’accueil 
individuel sur le territoire, avec plus d’un tiers d’entre elles qui ont plus de 55 ans en 2018. 
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Relais assistantes maternelles : 
 
L’Agglo organise sur son territoire un service Relais Assistant Maternels avec des accueils en sites fixes et 
des ateliers d’éveil itinérants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Relais est un lieu ressource qui met en relation familles en recherche de mode de garde et assistantes 
maternelles, puis peut accompagner la relation employeur-employé. Il propose des animations (ateliers 
d’éveil pour les enfants et les professionnelles, temps d’échanges et d’information pour les 
professionnelles). Depuis Janvier 2018, le Relais accueille également toutes les familles en recherche de 
mode d’accueil collectif, et apporte un éclairage professionnel tant dans la recherche que dans les 
questionnements sur l’accueil ; cette mission a représenté en 2019 plus de 600 rendez-vous. 
 
Pour ce qui concerne la partie ateliers d’éveil / animation professionnelle, le service touche en 2019 117 
AMs, soit 40% des professionnelles actives. 
 
Le fonctionnement global du service est en cours d’évaluation à l’occasion du renouvellement de son 
contrat de projet. 

 
 

Autres types d’accueil : 
 
Au-delà des « modes de garde », de nombreuses initiatives sont accessibles aux familles avec jeunes 
enfants, parmi lesquelles s’inscrit le Lieu d’Accueil Enfants Parents de l’Agglo : LAEP, ateliers partagés dans 
les centres sociaux ou les espaces de vie sociale, animations dans les lieux culturels ou associatifs, actions de 
de soutien à la parentalité, initiatives privées (associations)…  

Sites fixes 
 
 
Points d’itinérance 
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Avec la scolarisation et l’accès des activités de loisirs, parents et enfants trouvent progressivement d’autres 
lieux ou actions éducatives (accueil de loisirs sans hébergement, associations, clubs…) qui prennent en 
compte les besoins des enfants, et sont des lieux d’écoute et d’échanges pour les familles. 
 
Le LAEP, nouvel établissement du service Petite Enfance de la CABB, vient concrétiser la volonté de prise en 
compte par la collectivité d’une attente des familles en recherche de lieux adaptés au jeu, à la socialisation, 
aux échanges entre parents… 
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ORIGINE DU PROJET 

 
 

Constats, diagnostic, évaluation, convictions à l’origine du projet 
 

On sait aujourd’hui que les trois premières années de la vie sont déterminantes pour le développement de 
l’enfant. Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à interagir avec son environnement et celui 
où l’enfant prononce ses premières phrases, une partie considérable de son développement est en jeu. 
Cette période se caractérise par un rythme de croissance sans équivalent à l’échelle d’une vie : le bébé 
grandit de deux centimètres par mois, la taille de son cerveau est multipliée par cinq et les connexions 
neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent mille par minute.  

Ces recherches et découvertes, largement partagées, peuvent impacter les (futurs) parents : les 
questionnements sur l’éducation, la parentalité, sont donc de plus en plus prégnants ; la prévention des 
troubles de la relation enfant-parent apparaît désormais comme un enjeu sociétal fort et indispensable à la 
construction du futur adulte. 

 
Comme indiqué précédemment, l’offre Petite Enfance sur le territoire est principalement orientée sur la 
proposition d’établissements de garde et de socialisation. Les familles montrent une préférence croissante 
pour l’accueil collectif, qui permet aux enfants de rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes, et de 
s’ouvrir à de nombreuses découvertes. Cependant les structures ont parfois des difficultés à répondre 
favorablement à toutes les demandes d’accueil occasionnel. Des familles se tournent également vers le 
Relais Assistantes Maternelles car elles souhaitent trouver des lieux adaptés où jouer avec leurs enfants. 
 
Si les familles qui fréquentent les lieux d’accueil peuvent y trouver une écoute neutre et attentive, 
nombreuses sont celles qui ne les utilisent pas mais souhaiteraient trouver des établissements leur 
permettant de venir avec leurs enfants passer un temps dédié. 
 
La création d’un LAEP était donc dans les projets de la collectivité, afin de compléter l’offre d’accueil et dans 
un objectif de soutien à la parentalité. Elle a été accélérée par une opportunité de contexte : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE BRIVE : 
 

PLAN STRATEGIQUE LOCAL ET 
 

PROGRAMMATION ANRU 

CABB : 
 

PROJET PETITE ENFANCE 

 

 

 
 
 

 
Une nécessité d’ouverture et de 

redynamisation du quartier de Gaubre, 
avec opportunité de locaux disponibles 

 

Un contexte global de précarisation 
des familles avec des impacts sur les 

relations parents-enfants 
 

Des enfants éloignés de l’offre 
d’accueil du territoire 

 
Un développement des 

questionnements des parents de 
jeunes enfants sur leur rôle éducatif 

 
Des familles en recherche de lieux 

d’éveil et d’échanges 
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Travail préparatoire et mise en œuvre  
 

Un travail d’échange avec les services de la Ville a permis de faire progresser cette réflexion grâce à l’émergence 
d’une opportunité liée au programme de redynamisation du quartier de Gaubre : les classes de l’école du 
quartier devant être transférées, la requalification du bâtiment était une occasion de créer / développer de 
nouveaux services permettant de maintenir une dynamique forte dans des locaux centraux au sein du quartier, 
et de favoriser les brassages de public (mixité). 

 
 4 projets ont été retenus pour cette requalification : 
 

- Le transfert de la Ludothèque municipale, 
- L’ouverture d’une antenne des Relais Assistantes Maternelles Agglo afin d’améliorer la couverture 

du service, 
- La création d’un service Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
- Le transfert de la Salle George Simon, salle municipale polyvalente accueillant de nombreuses 

associations ou manifestations. 
 

L’objectif de ce projet transversal était d’amener une ouverture du quartier en favorisant le brassage des publics, 
mais aussi de faire de ce nouvel équipement polyvalent un acteur central du lien social à travers des missions sous-
tendues de prévention permettant de répondre à des attentes / besoins de la population. 

 

 Identification de ceux qui participent à la conception, l’élaboration du projet, ceux qui sont consultés ou 
simplement informés : 

 
- Instances de gouvernance : élus de la Direction Famille et Cohésion Sociale de l’Agglo participant au 

Comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse (travail technique), puis relais d’information vers 
l’ensemble des élus de l’Agglo à travers les réunions de commission, de pôle et de bureau pour 
validation finale en conseil communautaire ; Information parallèle au niveau du conseil municipal de 
la Ville de Brive ; 
 

- Services administratifs Agglo : service Petite Enfance et coordinatrice + agent référent du LAEP : 
diagnostic, préparation de supports d’aide à la décision pour les élus, montage de projet, 
communication / service Cohésion Sociale pour lien avec le projet ANRU ; 
 

- Services administratifs Ville de Brive :  
 

Liens fonctionnels avec le service de la Culture (Ludothèque), le Centre socio culturel 
Jacques Cartier (connaissance du quartier) : mise en œuvre du projet transversal et des 
échanges entre services afin d’assurer le bon fonctionnement du lieu mais aussi l’apport 
d’une réponse concertée aux administrés ; 
 
Liens techniques avec les services RH et le service juridique pour le montage 
« administratif » (recrutements, procédures pour mises à disposition de locaux) ; 

 
- Partenaires institutionnels :  

 
Caf de la Corrèze : travail concerté sur l’élaboration du projet (diagnostic, objectifs) ; 
 
Conseil départemental (PMI / MSD) : informations sur l’évolution du projet notamment sur 
les volets RAM / LAEP – afin d’assurer un relais d’information auprès du public mais aussi de 
créer une dynamique de travail commune et cohérente auprès des familles ; 
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Service Petite Enfance de la CC Ventadour Egletons Monédières, qui propose des services et 
une organisation similaire (temps d’échanges, actions partagées…) ; 
Instance du Schéma Départemental de Service aux Familles : le LAEP vient s’inscrire dans la 
dynamique départementale d’accueil du jeune enfant dans l’objectif transversal de soutien 
à la parentalité ; 

 
- Autre : des échanges avec le TUCCS, acteur majeur de la dynamique d’animation sociale sur le 

quartier, mais aussi l’ensemble des acteurs sociaux, médicaux, institutionnels… de l’accueil des 
familles et des enfants. 
 

Si dans cette phase d’élaboration, précipitée par l’opportunité matérielle d’ouverture de nouveaux 
services, les familles avec jeunes enfants n’ont pas été consultées directement sur leurs attentes, il est à 
noter que le diagnostic du Contrat Enfance Jeunesse avait permis d’identifier leurs préoccupations ; de 
plus les habitants du quartier ont été consultés en 2016/2017 sur le projet de redynamisation du 
secteur – à travers des études et des réunions publiques. La population était très attachée au fait que le 
bâtiment de l’ancienne école reste un lieu centré sur l’enfance et la famille, une attente à laquelle le 
projet répond pleinement mais va également au-delà grâce au transfert de la Ludothèque, un 
équipement tout public. 

 
L’ouverture de la Ludothèque aux vacances d’hiver 2017 a été la première étape de cette nouvelle dynamique et 
semble à ce jour répondre totalement aux objectifs visés : 
 

- Des locaux plus spacieux et fonctionnels offrant un accueil convivial au public 
- Un brassage des publics et donc une ouverture du quartier puisque le public de la Ludothèque 

centre-ville a adhéré au projet et a suivi le service ; parallèlement un nouveau public qui réside sur 
le quartier fréquente désormais l’équipement. 

 
Les deux services Petite Enfance, le Relais Assistantes Maternelles et le LAEP, ont ensuite ouvert leurs portes 
respectivement en février et juin 2018, et ont connu dès leur ouverture une excellente fréquentation. 
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SENS DONNE AU PROJET 

 

Valeurs, principes guidant l'action 

L’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents s’inscrit dans le cadre du projet éducatif de la CABB.  
 
Bien entendu, l’ensemble de l’action autour de la Petite Enfance permet aux parents de trouver des modes 
de garde sur le territoire. Mais l’accueil ne se résume pas à cet enjeu : les services sont en effet des acteurs 
de premier plan dans le développement des enfants et dans l’accompagnement des familles ; par leur action, 
ils contribuent à la réduction des inégalités sociales, et jouent un rôle d’observation, de prévention, de 
médiation. 
 
Comme on l’a vu, le territoire de l’Agglo propose un accueil collectif important, et accompagne via les RAMS 
l’accueil individuel chez les assistantes maternelles. Ce sont donc les enfants « gardés » qui peuvent 
bénéficier de l’encadrement, de l’accompagnement, et de l’ouverture apportés par les liens qui se créent en-
dehors de la famille. Mais beaucoup d’enfants n’ont pas accès à ce type d’accueil ; ils sont gardés par leurs 
parents ou le réseau familial… Les préoccupations économiques impactent sur le recours aux modes de 
garde… Il s’agit d’un premier constat qui vient s’ajouter à un ressenti prégnant (vie sociétale, médias, acteurs 
de terrain…) de besoin des familles d’être orientées, rassurées, confortées… dans leur rôle éducatif. 
Parallèlement, les RAMS sont parfois confrontés à une demande de parents de jeunes enfants qui souhaitent 
venir participer aux ateliers d’éveil en famille – pour passer du temps de jeu avec leurs enfants-, et doivent 
souvent le refuser par manque de place et priorité donnée aux assistantes maternelles. 
 
Le LAEP est un service qui permet de répondre à ce type de besoin, et le portage de ce lieu d’accueil par le 
service Petite Enfance vient compléter de façon opportune l’offre d’accueil du territoire. Ce projet apporte 
un nouvel espace d’ouverture et d’échanges à la fois aux familles actives qui cherchent à dégager un temps 
de qualité avec leurs enfants, ou aux familles plus isolées (géographiquement, socialement) ayant besoin de 
sortir de leur quotidien, mais aussi aux futurs parents. Pour les jeunes enfants, le LAEP est un espace de 
rencontres, avec d’autres adultes et d’autres enfants, mais aussi un espace de jeu, qui contribue pleinement 
à leur construction et à leur développement. 
 

Finalités visées, objectifs 

Le LAEP, un lieu de vie : il est avant tout conçu comme un espace transitoire entre le foyer familial et un 
mode de garde ou l’école. Ce lieu de jeu, d’écoute, d’échanges et de parole, par sa conception inspirée des 
Maisons Vertes de F. Dolto, permet de : 
 
Faciliter l’étape de la séparation, contribuer au développement et à l’éveil des enfants : 
 

- Un lieu où l’enfant peut expérimenter, explorer, découvrir, progresser, grandir, se construire… toujours en 
présence d’un adulte référent avec lequel existe un lien d’attachement qui sécurise cette séparation 
progressive ; 
 

- Un lieu d’interactions avec d’autres enfants et d’autres adultes ; 
 

- Un espace qui favorise la prise d’autonomie, dans un contexte rassurant ; 
 

Renforcer le lien social : favoriser l’intégration sociale et la rupture de l’isolement : 
 

- Un espace de rencontres et d’interactions : entre adultes, entre enfants, entre enfants et adultes, dans un 
lieu convivial, neutre et chaleureux ; 
 

- Un espace de mixité et d’ouverture : chacun est accueilli sans jugement, le lieu est ouvert à tous, dans le 
respect du règlement de fonctionnement ; 
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Renforcer le lien familial et accompagner la fonction parentale : 

 

- Un lieu d’écoute et d’échanges ; un espace de médiation entre parent et enfant, articulé autour des 
supports du jeu et de la parole ; 
 
- Un espace de prise de recul et de valorisation des compétences des adultes et des enfants, de mise en 
confiance mutuelle, d’accompagnement des parents dans leurs capacités à trouver leurs propres réponses, 
via notamment le partage d’expériences ; 
 
- Un espace de loisir et de jeu, favorisant sur un temps dédié une relation exclusive et non « contrariée » par 
des facteurs extérieurs ; 
 
- Une occasion pour parents et enfants de se découvrir autrement et de créer un lien différent, de partager 
un temps de qualité (observation, jeux partagés) ; 
 
- Un moyen de faire évoluer la qualité des relations et de prévenir les difficultés de la séparation grâce à 
l’installation d’une confiance progressive (ouverture progressive sur l’extérieur et l’autre en présence d’un 
adulte accompagnant, acquisition progressive d’autonomie). 
 
 
Le LAEP est un espace qui accueille et écoute parents et enfants, sans visée thérapeutique ni projet pour la 
famille, mais qui à travers la parole et le « laisser être » contribue à prévenir l’isolement, les troubles de la 
relation ou de la séparation. 
 

 

Choix, priorités retenus pour réaliser les intentions 

Fondements du LAEP : 
 

Accueil libre (pas d’inscription) et sans jugement 
 

Respect de l’anonymat 
 

Neutralité et bienveillance à l’égard de chacun 
 

Confidentialité indispensable et applicable à tous, accueillants et familles (dans les deux sens : ce qui est dit à 
l’extérieur ne rentre pas dans le LAEP et ce qui est dit dans le LAEP n’en sort pas) 

 
Accès gratuit 

 
 

La mise en œuvre du service doit permettre le respect de ces principes fondamentaux mais aussi répondre 
aux enjeux spécifiques repérés dans le diagnostic. En effet, le LAEP, qui est ouvert à tous, est implanté sur un 
quartier prioritaire marqué par des enjeux sociaux et identitaires forts. Le respect de la mixité, de la culture 
des familles sera donc un objectif prioritaire dans le déroulement de l’accueil et des séances. Les accueillants 
devront être garants de l’absence de jugement, et accompagner les familles dans l’appropriation du lieu et 
de ses règles de vie. La proximité avec la ludothèque et le RAM devrait entraîner un brassage des publics et 
une mixité qui contribueront non seulement à l’ouverture du quartier, mais aussi à la richesse des échanges 
au sein du lieu. 
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Depuis l’ouverture du LAEP, la fréquentation par la population du quartier reste limitée ; les familles 
fréquentent plus facilement la Ludothèque, ouverte plus régulièrement et dont la visée communiquée reste 
le jeu libre, dans un espace plus large que celui du LAEP et pour des enfants de tout âge. En revanche, la 
majorité des familles viennent d’autres quartiers, voire communes voisines, ce qui a permis d’amener une 
mixité nouvelle à Gaubre. 

 

Conception de l'accueil : 

Ce qu'on pense devoir faire : garantir la qualité de l’accueil, dans le respect des fondements du lieu :  
 
Présence systématique de deux accueillants formés à l’écoute et bénéficiant de séances de supervision 
régulières avec un professionnel extérieur et de temps de concertation. Dans la mesure du possible les 
accueillants auront une connaissance des grandes étapes du développement de l’enfant et de la relation 
parent-enfant. 
 

Aménagement de l’espace dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, permettant la mise en œuvre 
des objectifs et notamment : le lien parent-enfant, convivialité, discussion / la mobilité et la découverte pour 
les enfants. 
 

Mise en œuvre de règles de vie, communiquées par les accueillants aux parents et aux enfants, afin de 
garantir le bon déroulement des temps d’accueil. Ces règles peuvent être réinterrogées régulièrement et 
modifiées si nécessaire. 
 

Proposition de supports (jeux, activités mis à disposition – pas d’activités organisées) qui vont favoriser les 
rencontres, les échanges, les apprentissages, le partage entre enfants et parents (le travail en lien avec la 
Ludothèque permettra de faciliter le renouvellement de la proposition) – les accueillantes évalueront et 
adapteront cette proposition lorsque nécessaire. 

 
Ce que l’on attend des accueillants : vie du lieu, écoute, neutralité, bienveillance, interrogation des 
pratiques : 
 
Participation à l’élaboration et à l’évaluation du projet, propositions d’évolution. 
 
Mise en œuvre des moyens permettant de répondre aux objectifs du lieu. 
 
Communication sur le lieu (auprès du public cible et des partenaires locaux) 
 
Participation à l’évaluation des besoins et attentes des familles dans le cadre de l’accueil global petite 
enfance sur le territoire. 
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Ce que les familles peuvent trouver : un lieu de détente, de soutien, et de socialisation pour les adultes et les 
enfants : 

 
Pour les parents : 
 

Un accueil convivial et chaleureux, dans un lieu adapté et sécurisant ; 
 

Une liberté d’accès et une garantie de l’anonymat ; 
 

Un lieu pour jouer avec leurs enfants, les observer, mais aussi faire évoluer la relation (ex autour des 
règles de vie, dans le jeu…) ; 

Les accueillants en-dehors des temps d’ouverture du LAEP : 
 
Veillent à l’organisation globale du lieu : maintenance générale, achats, affichage, mise à 
disposition de plaquettes… Le LAEP occupant des locaux partagés avec le RAM, un temps 
d’installation et de rangement doit être prévu dans les missions ; 
Réfléchissent et formalisent le projet du lieu, la charte de fonctionnement ; travaillent sur leur 
mise en œuvre et réajustent si nécessaire ; 
Prennent le temps de se concerter et d’échanger sur les séances : analyse des évolutions 
constatées, réajustements… 
Participent à des séances de supervision afin d’interroger leurs pratiques, de prendre de la 
distance et de favoriser leur neutralité, de confronter des points de vue, d’exprimer des difficultés 
ressenties ; 
Créent du lien avec les acteurs locaux : valorisent le lieu, travaillent avec les partenaires… Une 
façon de se faire connaître mais aussi de mieux identifier les acteurs de référence de la famille ; 
Travaillent sur les outils de recueil d’information (registre, cahier de liaison), les critères 
d’évaluation…, exploitent les données, partagent l’évaluation. 
Restent tenus à leur obligation de confidentialité. 
 

Les accueillants pendant les temps d’ouverture du LAEP : 
 

Accueillent individuellement et avec bienveillance les enfants et les accompagnants ; pour la 
première fréquentation, ils prennent le temps d’expliquer le fonctionnement et les principes du 
lieu, en accompagnant les premiers pas de la famille dans ce nouvel espace, sans orienter pour 
autant vers l’action / donnent et expliquent la charte de vie. 
Restent disponibles et à l’écoute des parents et des enfants ; ils n’animent pas le lieu mais les 
relations : une présence discrète, une écoute compréhensive, pas de jugement, pas de question 
intrusive… 
Sont attentifs au bien-être, à l’éveil et à l’épanouissement des enfants (observation) ; 
Accueillent la famille dans son identité (culturelle, sociale, familiale) sans jugement ni a priori ; 
Restent accueillants et doivent savoir faire abstraction de leur histoire personnelle ou 
professionnelle ; 
Contribuent à la création de lien entre les participants via la reformulation et l’animation du 
groupe, favorisent la parole et l’expression des adultes et des enfants, encouragent sans l’orienter 
la réflexion individuelle et collective ; 
Privilégient toujours la relation entre le parent et l’enfant, animent ce lien et ne se substituent 
pas au parent ; 
Observent de façon attentive les relations et les comportements ; 
Favorisent la participation des adultes et des enfants, la prise d’initiatives ; 
Peuvent guider les enfants et les adultes vers les supports mis à disposition mais ne font pas 
systématiquement avec eux ; 
Gèrent le déroulement des séances (horaires, temps forts…) et sont garants du respect des 
règles de vie. 



24 

 

 

 

Un lieu de parole libre et d’écoute attentive, encadré par des règles de fonctionnement ; 
 

Un lieu de partage avec d’autres adultes et d’autres enfants ; 
 

Un lieu qui les pousse naturellement à trouver par eux-mêmes des réponses à leur questionnements, à 
évoluer dans leur rapport à la parentalité et dans leur relation avec leur enfant ; 
 

Un lieu leur permettant d’être rassurés en se confrontant aux expériences d’autrui ou en s’associant à 
une réflexion collective ; 
 

Une possibilité de participer activement à la vie d’un endroit qui leur est réservé (engagement auprès de 
leur enfant, des adultes présents…) ; 
 

Un lieu pour préparer en douceur l’étape de la séparation ; 
 

Un lieu où trouver des informations sur des partenaires ou des évènements (affichage…). 
 

Pour les enfants : 
 

Un lieu pour préparer en douceur l’étape de la séparation ; 
 

Un lieu pour jouer, ou ne rien faire, sous le regard rassurant d’un parent ou d’un adulte référent ; 
 

Un lieu aménagé pour qu’ils puissent s’épanouir en toute sécurité : acquisition de l’autonomie, 
développement psychomoteur, socialisation… sous le regard d’un parent ; 
 

Un lieu où ses compétences particulières seront valorisées ; 
 

Un lieu pour rencontrer d’autres personnes, grands et petits ; 
 

Un lieu pour se confronter petit à petit à la collectivité, à l’apprentissage du respect de règles… 
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PARTENARIAT 
 

L’ouverture du LAEP est un élément clé du projet de quartier sur Tujac Gaubre. Comme on l’a vu, elle est 
intervenue dans la construction globale d’une dynamique d’ouverture et vient répondre à de nouveaux 
besoins des familles. 
 
La transversalité du projet global a permis d’amener une véritable concertation entre les différents acteurs 
de terrain (Caf et services de la ville notamment), et de créer un premier réseau :  
 

 
 Partenaires et formes de partenariat 

 
Partenariats existants 
 

Partenaires Formes de partenariat 

Services Ville de Brive et Agglo : 
 
Ludothèque 
 
 
 
Centres sociaux 
 
 
 
 
 
Relais Assistantes Maternelles 

 
 
Travail concerté : relais d’information, prêt de 
jeu, accueil des familles 
 
Echanges sur les enjeux sociaux du quartier, 
relais d’information, conseil. Participation aux 
groupes de travail « veille sociale / 
développement social local » mis en œuvre dans 
le cadre du renouvellement des projets sociaux 
en 2018/2019 
 
Concertation relative à l’occupation commune 
des locaux (objectifs des lieux et aménagement 
des espaces) ; relais d’information 

Caisse d’Allocations Familiales 19 
Accompagnement dans la construction du projet 
 
Accompagnement financier 
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Département – services PMI notamment et MSD 
Conseil, aide au repérage des besoins 
 
Relais d’information auprès des familles 

 
Partenariats à développer 

 

Partenaires Formes de partenariat 

Sur le quartier : 
 
TUCSS / MSD 

Des temps d’échange à prévoir afin de faire le 
point sur les besoins des familles 

Sur la Ville : 
 
Maternité, pédiatres, pédopsychiatres, 
orthophonistes, sages-femmes libérales, 
psychomotriciens… 
 
PEP 19 (CMPP/CAMPS)… 

Une information et des échanges à prévoir pour 
ces acteurs de la petite enfance (relais 
d’information, orientation) 

MSA  
Id. à moyen terme si développement du service 
en milieu plus rural 

 
 
Ces partenariats devront être animés de façon régulière par l’équipe via des rencontres avec les référents (cf 
ci-après partie « communication »). 
 

 Modalités d’échanges prévues pour respecter l’anonymat et la confidentialité au sein de l’équipe 
d’accueillants et avec les partenaires 

 
Feuilles de présence anonymes – l’équipe ne connaît pas l’identité des personnes qui fréquentent le lieu. 
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LE FONCTIONNEMENT DU LIEU 
 

AMPLITUDE D’OUVERTURE, à compter du 01.01.2021 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin     9h – 12h  

Après-midi  15h – 18h     

 
Amplitude d’ouverture d’une séance : 3 heures. Modification des horaires du vendredi pour répondre à la 
fréquentation réelle des familles. 
 

Amplitude hebdomadaire : 6 heures 
 

Nombre de séances envisagées globalement sur une année civile :  
 

- 36 semaines scolaires X 2 séances 
- 1 semaine sur deux aux petites vacances scolaires sauf Noël : 3 semaines X 2 séances 
- En été ouverture sur 4 semaines X 2 séances 
- Au total 43 semaines X 2 séances = 86 séances / an 

 

Amplitude annuelle prévisionnelle d’ouverture du service : 258 heures 
 

Ouverture pendant les congés scolaires : oui, sur une partie. 
 

Périodes de fermeture annuelle : vacances de Noël et 1 mois en été 
 

HEURES D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE (évaluation globale sur une année civile) 

 
Les heures « administratives » ont été réajustées au regard de la réalité du fonctionnement sur 2018/2019. 

semaines scolaires   

nb sem. nb jours amplitude total 

36 2 3,75 270 

petites vacances scolaires (1 semaine/2 et fermé à Noël) 

nb sem. nb jours amplitude total 

3 2 3,75 22,5 

vacances d'été  

nb sem. nb jours amplitude total 

4 2 3,75 30 

supervision    

1/trimestre 
nb séances amplitude total 

4 2 8 

réunions du réseau des LAEPs  

1/semestre 
nb séances amplitude total 

2 3 6 

travail administratif d'équipe  

1 / trimestre 
nb séances amplitude total 

4 3 12 

réunion de service avec la PE  

1/semestre 
nb séances amplitude total 

2 2 4 

TOTAL HEURES EFFECTIVES 352.5h 
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CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
Age des enfants :  

 
De la naissance au 4ème anniversaire, et jusqu’à 6ème anniversaire pour une fratrie ou en cas de besoin 
spécifique (handicap, orientation partenaires sociaux). 
 
Domiciliation (le cas échéant) :  
 
Ouvert à tous / anonymat qui ne permet pas de vérifier la priorisation officielle. Priorité territoire Agglo 
lorsque ce sera possible, et le cas échéant (manque de place) orientation vers un autre LAEP. 
 
Statut des accompagnants (pères, mères, grands-parents, tiers (préciser)…) : 
 
Père, mère, grands-parents, famille d’accueil ou personne ayant avec l’enfant un lien privilégié et rassurant. 
Les assistantes maternelles en revanche seront systématiquement orientées sur le RAM et ne pourront pas 
être accueillies au LAEP. 
 
Nombre d’enfants admis par séance : 
 
La salle peut accueillir 19 personnes, 17 adultes et enfants pourront donc être accueillis simultanément à 
chaque séance. 
 
Modalités de participation des accueillis : 
 
Participation financière : non 
 
Autres formes de participation : à voir en fonction de l’évolution de la vie du lieu : manifestations ponctuelles, 
recueil de témoignage… Dans le respect de l’anonymat, il peut être demandé aux familles de contribuer à 
l’évaluation et à la communication sur le LAEP. C’est également un moyen de leur offrir une possibilité de 
donner en retour de ce que le lieu (gratuit) leur apporte. 
 

IMPLANTATION DU LIEU ET MOYENS MATERIELS 
 

Organisation du lieu :  

Local spécifique intégré dans un espace rassemblant la Ludothèque, une salle municipale accueillant de 
multiples activités sur le quartier, le conseil de quartier. Un local partagé avec le Relais Assistantes 
Maternelles. 
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Descriptif sommaire des locaux : 
 
Une salle de 60m² partagée avec le RAM, aménagée et équipée spécialement pour l’accueil d’adultes et de 
jeunes enfants, avec un coin accueil puis des espaces aménagés en fonction de l’âge et des activités des 
enfants, favorisant le lien adulte-enfant mais aussi entre adultes. 

Accès à un espace sanitaire avec une table à langer avec un point d’eau et des petits toilettes adaptés. 

L’aménagement des espaces pourra être revu, éventuellement en concertation avec les familles, en fonction 
de la vie du lieu et des besoins.  

Aménagements prévus / Achats : 
 
S’agissant d’un service aménagé récemment, le LAEP est accueilli dans des locaux conçus et équipés pour son 
activité spécifique. Les achats et l’aménagement ont été concertés avec le service RAM. Les travaux 
d’entretien courant se font en fonction des besoins. 

L’installation d’un PC est en cours de réflexion afin que les accueillantes puissent disposer d’un outil sur place 
en permanence pour travailler sur les statistiques et les documents administratifs. 

 

MOYENS HUMAINS 
 
Personnels : qualification, statut (salarié, bénévole), durée du travail en ETP, activité professionnelle à 
l’extérieur du lieu 
 

- Responsable : Mme Delphine BRUT, chef de service Petite Enfance 
 
- Accueillants référents réguliers, à compter du 01.01.2021 

 

Fleur Douniès Nathalie Maziero En cours 

Agent d’animation Educatrice de jeunes enfants Educatrice de jeunes enfants 

Mardi : 14h00/18h30 Mardi : 14h45 / 18h30 Tous les 15 jours 
Mardi : 14h45 / 18h30 Vendredi : 8h30/12h30 Vendredi : 8h45 / 12h30 

Soit 8h30 X 43 semaines 
365.5 h 

Soit 7h30 X 43 semaines 
322.5h 

Soit 3h45 X 22 semaines  
82.5h 

administratif, réunions, 
supervision = 30h 

administratif, réunions, 
supervision = 30h 

administratif, réunions, 
supervision = 30h 

0.22 ETP 0.20 ETP 0.06 ETP 

 
 

- Superviseur : Mme Julie Carcénac, pédopsychiatre 
 

Les mises à disposition font-elles l’objet de conventions ?  oui        non 
 

NOMBRE D’ACCUEILLANTS PAR SEANCE : 
 
 2 minimums à chaque séance. 
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FORMATION DU PERSONNEL :  
 
Les accueillantes ne commencent leurs missions qu’après avoir suivi une formation adaptée sur le cadre, 
l’éthique et la posture en LAEP. Des formations spécifiques peuvent être proposées régulièrement (par 
exemple sur l’écoute, l’aménagement de l’espace…) en fonction des besoins des accueillantes. Dans la mesure 
du possible il sera proposé de les mutualiser avec d’autres gestionnaires de LAEP sur le secteur. Des contacts 
sont déjà pris avec la CC Ventadour et les PEPs. En effet les PEPs organisent également un LAEP sur Brive Est, 
sur des créneaux différents de ceux de l’Agglo (certaines familles fréquentent les 2 sites). 
 
 

ORGANISATION DES SEANCES D’ACCUEIL 
 
Description d’une séance « type » :  
 
Le déroulement de l’accueil est réfléchi et met l’enfant au cœur du projet. C’est lui qui est accueilli, son 
prénom et son âge sont inscrits sur un tableau à l’entrée, ainsi que la qualité de son accompagnant. Lors d’une 
première visite, la charte de vie est présentée à la famille et à l’enfant. 
 
Les temps d’accueil se déroulent ensuite au grès des enfants et adultes présents (choix de jouer ou pas, choix 
du jeu…), les accueillantes restant autant que possible dans une posture d’écoute et d’observation. 
 
L’éthique du lieu interdisant toute projection, chaque départ s’envisage comme si l’enfant ne devait pas 
revenir (dans la mesure du possible), même si cela est parfois moins vrai pour des familles qui viennent très 
régulièrement. 

 
En-dehors de ces temps forts, le déroulement du temps d’accueil va se mettre en place au fil des séances en 
concertation avec les familles dans le respect du cadre des règles de vie, qui lui aussi pourra évoluer si 
nécessaire. Chaque séance reste unique dans son déroulement et privilégie la qualité du moment, sans 
projection ni projet pour l’enfant et sa famille. 
 
 
Y a t-il des modalités de mise en œuvre particulières ?  
 

-     temps forts? Cf. ci-dessus 
-     temps ou jours différents selon les âges ? non 
-     type de professionnels impliqués en duo ? voir ci-dessus 
 
 
Alternance organisée des accueillants ?  
 
Voir ci-dessus : 2 accueillantes référentes sont présentes pour chaque ouverture, et une 3ème en alternance 
tous les 15 jours, ce qui permet d’assurer lorsque nécessaire des remplacements et de ne pas fermer le service 
en cas d’absence. 
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Conditions d’accès spécifiques au Laep ? 
 
Accès libre pour les futurs parents ou parents d’enfants de la naissance au 4ème anniversaire (6ème anniversaire 
pour une fratrie ou un besoin spécifique – ex enfant porteur de handicap / ou une orientation par un 
partenaire). 
 
Pas d’inscription 
 
Gratuité  
 
*Si des parents se présentaient alors que le service est « complet », un temps sera pris par l’une des 
accueillantes pour expliquer le fonctionnement du lieu et la raison d’un éventuel refus, et inviter la famille à 
revenir sur une autre séance. En cas de renouvellement fréquent de la situation, un travail sur les conditions 
d’accès devra être lancé au niveau du service. Un affichage à l’entrée précise ces conditions dès l’arrivée des 
familles. 
 
 

MODES DE COMMUNICATION MIS EN ŒUVRE 
 
La fréquentation étant libre et gratuite, la communication est un enjeu majeur dans le fonctionnement du 
LAEP. L’Agglo l’organise sur plusieurs temps forts : 
 
En début d’année scolaire : communication globale sur la réouverture (site internet, presse locale, panneaux 
lumineux, Brive MAg) 
 
Au long de l’année : affichage et distribution de tracts dans tous les lieux susceptibles d’être fréquentés par 
les parents de jeunes enfants + professions socio-médicales / articles 
 
Organisation une fois par an d’une réunion « physique » de présentation de l’équipement (présentation du 
projet et visite du site) pour les partenaires locaux 
 
Les accueillantes peuvent également être amenées à participer à des manifestations locales (les rendez-vous 
de Gaubre) et à faire connaître l’existence du LAEP ; il est présenté par les animatrices des Relais Assistantes 
Maternelles ou les équipes des structures EAJE lorsqu’elles rencontrent les familles.  
 
Le bouche à oreille reste également un vecteur de communication majeur. 
 
 
Brive, le 22 juin 2020 
 
 
Nicole POULVEREL, 
Conseillère déléguée CABB en charge de la Petite Enfance 
 
 
 
 
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICES 
POUR LES MULTI ACCUEILS COLLECTIFS ET CONVENTION 
DE REMBOURSEMENT DE CHARGES   

Petite enfance RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
La CABB doit renouveler les conventions de prestation de services pour la fourniture de 
repas aux multi-accueils collectifs avec les communes de Larche et Saint-Pantaléon de 
Larche, et les conventions de prestation de services (repas et entretien des bâtiments) et de 
remboursement de charges avec la commune d’Objat.  

 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce la compétence Petite 
Enfance. A ce titre, elle gère l’ensemble des multi-accueils collectifs publics de son territoire (15 
à ce jour). Néanmoins, elle ne dispose pas de moyens propres pour assurer l'entretien des 
locaux, ni la fourniture de repas journaliers. Aussi, des conventions de prestation de services ont 
été conclues avec certaines communes afin d’assurer le fonctionnement de ces équipements ; 
certaines de ces conventions arrivent à échéance au 31 décembre 2020. 
 
Il convient ainsi de renouveler les conventions de prestation de services suivantes :  
 

 Convention de prestation de services pour la fourniture de repas entre la CABB et la 
Commune de Larche pour les multi-accueils « Les Petites Cigales » et « Les Petits 
Grillons », 

 Convention de prestation de services pour la fourniture de repas entre la CABB et la 
Commune de Saint-Pantaléon de Larche pour le multi-accueil « Les Petits Grillons », 

 Convention de prestation de services pour l'entretien des locaux et des espaces 
extérieurs ainsi que pour la fourniture de repas entre la CABB et la Commune d’Objat, 

 Convention fixant les conditions de répartition et de remboursements des charges entre 
la CABB et la Commune d’Objat liées au bâtiment où est implanté le multi accueil. 
 

Il est proposé de renouveler, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, les 
conventions précédemment citées.  

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver les conventions ci-après annexées entre la CABB et les communes de 
Larche, Saint-Pantaléon de Larche et Objat. 



 
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et à 
prendre toute disposition pour l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 : D’imputer les dépenses correspondantes au Budget 20, Fonction 64, Nature 657341. 

 



 

 

 

 

CONVENTION de prestation de services entre la Commune de LARCHE et 

la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive pour 

la FOURNITURE DE REPAS MULTI-ACCUEILS 

 
 
Entre les soussignés : 

 

- La Commune de LARCHE représentée par son Maire, Monsieur Bernard LAROCHE, 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2020 ;   

 Ci-après désignée "la Commune", 

Et : 

- La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Nicole 
POULVEREL, Conseillère Communautaire Déléguée en charge de la Petite Enfance, 
dûment habilitée par délibération du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 
2020,  

Ci-après désignée « la CABB ». 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5216-7-1  spécifiant 
que « La communauté d’agglomération peut confier, par convention avec la ou les collectivités 
concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre 
collectivité territoriale ou établissement public ». 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1er  - OBJET  
 
Par la présente convention, la CABB confie à la commune de Larche la fourniture des repas 
journaliers aux multi accueils « Les Petites Cigales » et « Les Petits Grillons ». 
 
 
Article 2 - CONTENU DE LA PRESTATION DE SERVICES 
 
2-1. Périmètre de la prestation de services 
 
La prestation de fourniture des repas confiée à la commune de Larche concerne les équipements 
suivants :  

 Le multi accueil « Les Petites Cigales » à Larche ; 

 Le multi accueil « Les Petits Grillons » à Saint-Pantaléon de Larche. 
  



 

 

 
 
2-2. Nature de la prestation de services 
 
La prestation de service comprend la fourniture de repas adaptés selon le critère d’âge des 
enfants : repas « morceaux » et repas « moulinés ». 
 
 
Article 3 - PERIODES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les périodes de fourniture des repas sont calquées sur le calendrier d’ouverture des structures : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi toute l’année, hors fermeture des multi-accueils et hors 
fermeture annuelle de la cantine de Larche. 
 
Plus précisément, la commune fournira les repas : 

 au multi-accueil Les Petites Cigales, toute l’année, selon les modalités plus avant citées ; 

 au multi-accueil Les Petits Grillons, uniquement pendant les vacances scolaires, selon les 
modalités plus avant citées. 
 

Chaque vendredi matin, la directrice des multi-accueils transmettra à la cuisine communale un 
état des repas pour la semaine suivante. 
Les repas préparés et conditionnés dans les containers fournis par la CABB seront pris en charge, 
à la cuisine, entre 11h15 et 11h30, par un personnel du multi-accueil. Toute modification sera 
communiquée avant 10h le jour même. 
 
 
Article 4 - MODALITES FINANCIERES 
 
Les tarifs appliqués, à partir de janvier 2021, sont de : 

- 1.83 euros par repas « morceaux »,  

- 1.24 euros par repas « mouliné ». 
 
Les prix des repas feront l’objet d’une revalorisation annuelle et automatique de 1%.  
 
Un état du nombre de repas sera effectué chaque mois par les structures et soumis à 
l’approbation de l’Adjoint au Maire de Larche en charge des affaires scolaires. 
 
La commune de Larche émettra un titre de recettes mensuel correspondant à  cet état.  
 
 
Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle prend effet au 1er janvier 
2021, pour se terminer le 31 décembre 2022. 
 
Chaque partie peut dénoncer la présente convention en respectant un délai de trois mois après 
notification de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception à son co-
contractant.  
 
 
Article 6 - ASSURANCES  
 
L’organisation et la gestion de la compétence communautaire en matière de petite enfance, 
enfance et jeunesse relève de la responsabilité juridique de la CABB. Les parties s’engagent à 
s’assurer, chacune en ce qui les concerne, pour la mise en œuvre de la présente convention.   
  



 

 

 
 
ARTICLE 7 - LITIGES 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la médiation ou 
l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Limoges. 
 
 

********** 
 
 
En trois exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
Fait à LARCHE, le  
 
 
 
Le Maire,                               La Conseillère Communautaire Déléguée 
   En charge de la Petite Enfance 
 
 
 
 
 
Monsieur Bernard LAROCHE   Madame Nicole POULVEREL 
 



 

 

 

 

Convention de prestation de services entre la Commune de Saint-Pantaléon de Larche 
et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive pour la 

FOURNITURE DE REPAS MULTI-ACCUEIL 

 
 
Entre les soussignés : 

- La Commune de Saint-Pantaléon de Larche représentée par son Maire, Monsieur Alain 
LAPACHERIE, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 5 
novembre 2020, 

 Ci-après désignée "la Commune", 

Et :   

- La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Nicole 
POULVEREL, Conseillère Communautaire Déléguée en charge de la Petite Enfance, 
dûment habilitée par délibération du Conseil  Communautaire en date du 14 décembre 
2020,  

Ci-après désignée « la CABB ». 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’ article L.5216-7-1  spécifiant que 
« La communauté d’agglomération peut confier, par convention avec la ou les collectivités 
concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre 
collectivité territoriale ou établissement public ». 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1er  - OBJET  
 
Par la présente convention, la CABB confie à la commune de Saint-Pantaléon de Larche la 
fourniture des repas journaliers au multi-accueil « Les Petits Grillons ». 
 
 
Article 2 - CONTENU DE LA PRESTATION DE SERVICES 
 
2-1. Périmètre de la prestation de services 
 
La prestation de services comprend la fourniture au multi-accueil « Les Petits Grillons ».  
 
 
2-2. Nature de la prestation de services 
 
La prestation de service comprend la fourniture de repas adaptés selon le critère d’âge des 
enfants : repas « morceaux » et repas « moulinés ». 
  



 

 

 
Article 3 - PERIODES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les périodes de fourniture des repas correspondent aux jours d’ouverture de la structure : lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi en période scolaire, hors fermeture du multi-accueil et hors 
fermeture de la cantine, c’est-à-dire toutes les vacances scolaires. 
 
Chaque vendredi matin, la directrice du multi accueil transmettra à la cuisine communale un état 
des repas pour la semaine suivante. 
 
Les repas préparés et conditionnés dans les containers fournis par la CABB sont pris en charge, à 
la cuisine, à 11h, par un personnel communal équipé d’un véhicule de service, pour une livraison 
à 11h15. 
Toute modification sera communiquée avant 10h le jour même. 
 
 
 
Article 4 - MODALITES FINANCIERES 
 
Les tarifs appliqués, à partir de janvier 2021, sont de  

- 1.95 euros par repas « morceaux », 

- 1.30 euros par repas « mouliné ». 
 
Les prix des repas feront l’objet d’une revalorisation annuelle et automatique de 2%. 
 
Un état du nombre de repas sera effectué chaque mois par les structures et soumis à l’approbation 
de l’Adjoint au Maire de Saint-Pantaléon de Larche en charge des affaires scolaires. 
 
La commune de Saint-Pantaléon de Larche émettra un titre de recettes trimestriel correspondant 
à  cet état.  
 
 
 
Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle prend effet au 1er janvier 
2021, pour se terminer le 31 décembre 2022. 
 
Chaque partie peut dénoncer la présente convention en respectant un délai de trois mois après 
notification de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception à son co-
contractant.  
 
 
 
Article 6 - ASSURANCES  
 
L’organisation et la gestion de la compétence communautaire en matière de petite enfance, 
enfance et jeunesse relève de la responsabilité juridique de la CABB. Les parties s’engagent à 
s’assurer, chacune en ce qui les concerne, pour la mise en œuvre de la présente convention.   
 
 
 
  



 

 

 
ARTICLE 7 - LITIGES 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la médiation ou 
l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur 
l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Limoges. 
 
 

********** 
 
 
En trois exemplaires originaux. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Pantaléon de Larche, le  
 
 
 
Le Maire,                              La Conseillère Communautaire Déléguée 
   En charge de la Petite Enfance, 
   
 
 
 
 
 
Monsieur Alain LAPACHERIE  Madame Nicole POULVEREL 
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Convention de prestation de services entre la Commune d'Objat et la 

Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive pour  

L’ENTRETIEN DE BATIMENTS et ESPACES VERTS – FOURNITURE DE REPAS 

 
Entre les soussignés : 

- La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive représentée par Nicole POULVEREL, 
Conseillère Communautaire Déléguée en charge de la Petite Enfance, dûment habilitée par 
délibération du Conseil  Communautaire en date du 14 décembre 2020,  
Ci-après désignée « la CABB », 

Et :  
- La Commune d'Objat représentée par son Maire, Philippe VIDAU, dûment habilité par délibération 

du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2020,   
 Ci-après désignée "la Commune". 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5216-7-1 spécifiant que « La 
communauté d’agglomération peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. » 
 
 
Préambule : 

Le transfert de la compétence action sociale reconnue d’intérêt communautaire, et plus particulièrement de la 
petite enfance de la commune d'Objat vers la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive a été 
approuvé par délibérations du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2014 et du Conseil Municipal 
de la commune d’Objat en date du 13 novembre 2014, avec prise d'effet au 1er janvier 2015. 
 
Toutefois, les biens immobiliers et mobiliers transférés font partie d’un ensemble immobilier qui continuera à 
abriter des locaux affectés à des services de la commune d’Objat. En raison de l’impossibilité d’individualiser 
les charges correspondantes, une convention a été établie entre la CABB et la commune d’Objat afin de 
prévoir les conditions d’utilisation ainsi que les modalités de répartition des charges, des dépenses de 
fonctionnement afférentes aux biens immobiliers et mobiliers transférés. 
 
De même, l’entretien courant des bâtiments et espaces verts et la fourniture des repas du multi-accueil seront 
effectués par la commune d’Objat pour le compte de la CABB. 
Une convention doit donc intervenir entre la CABB et la commune d’Objat concernant les modalités de cette 
mise à disposition de services. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : OBJET  
 
Par la présente convention, la commune d'Objat assurera pour le compte de la CABB : 
 

- l’entretien des biens et équipements affectés à l’exercice de la compétence communautaire en matière 
de petite enfance, 

- la fourniture de repas, pour l'ensemble des jours d'ouverture du multi-accueil.  
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Article 2 : CONTENU DE LA PRESTATION DE SERVICES 
 
2-1. Périmètre de la prestation de services 
 
La prestation d’entretien confiée à la commune concerne le multi-accueil Pomme d'Api (Cf. PV de mise à 
disposition et convention de remboursement et répartition des charges). 
 
 
2-2. Nature de la prestation de services 
 
La prestation de services se décompose en deux parties différenciées : 
 
  1) L’entretien des biens énoncés dans l’article 2, 2-1 de la présente convention affectés à l’exercice 
de la compétence communautaire en matière de petite enfance comprend notamment les missions 
suivantes : 
 

- Entretien courant des espaces verts et des extérieurs ; 
- Réparations courantes de fonctionnement avec fourniture du petit matériel nécessaire. 

 
  2) La préparation et la fourniture des repas destinés aux enfants du Multi-accueil : 

- Ces repas seront préparés et livrés quotidiennement par le restaurant scolaire de la commune à 
l’exception des jours de fermeture des services communaux, jours octroyés par Monsieur le Maire de 
la commune d’Objat ; 

- Fourniture occasionnelle de petite épicerie.  
 
 
 
Article 3 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE  
 
1) Equipements  
 
Les agents communaux assurant les missions d’entretien des équipements mentionnés à l’article 2 demeurent 
statutairement employés par leur collectivité d’origine dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les 
leurs. Ils tiennent à jour un état récapitulatif trimestriel précisant le temps de travail consacré et la nature des 
activités effectuées, en matière d’entretien des équipements affectés ou partiellement affectés, pour le compte 
de la CABB. 
 
2) Repas  
 
Le nombre exact de repas sera confirmé chaque début de matinée par la Direction du multi-accueil.   
 
Les repas confectionnés par le restaurant scolaire d’Objat seront transportés par un agent communal dans un 
véhicule communal équipé à cet effet.  
Seront utilisés pour le transport des repas :  

- deux containers en liaison chaude, l’un, propriété de la commune, l'autre, propriété de la CABB, 
- et deux containers en liaison froide, propriétés de la commune d’OBJAT. 

 
Les containers sont réceptionnés fermés par les agents du multi-accueil et un relevé de température, conforme 
aux protocoles d’hygiène, de qualité et de sécurité, est effectué à l’ouverture et consigné sur un bordereau, 
signé par l'agent réceptionniste. 
Le bordereau précisera l’heure d’ouverture et de remise des préparations à température. 
Les containers vides et propres seront remis à la livraison suivante à l’agent communal. 
 
La responsabilité de la commune d'Objat ne peut être engagée après la remise des préparations. 
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Article 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
La CABB remboursera trimestriellement, à terme échu, le coût de la prestation de services effectuée, sur 
présentation d'un titre de recettes émis par la Commune au début du mois suivant le trimestre, assorti : 
 
1) Pour la prestation "Entretien courant"  

 
-  d'un état récapitulatif des heures effectuées auquel sera joint le calendrier des interventions (des services 

de la commune et des entreprises mandatées) pour la période concernée ; 
 

-  de la copie des factures, s'il y a fourniture de matériel. 

Le remboursement s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement soit 28.99 € arrondi à 29.00 € de 
l’heure au titre de l’année 2021 (Base tarif 2015 : 25 € revalorisé annuellement - Conseil Municipal du 17 
septembre 2015).  

Ce coût unitaire est revalorisé de 2,5% chaque début d'année. 
 
 
2) Pour la prestation "repas"  

 
- du récapitulatif des repas livrés au cours du trimestre écoulé. Le calcul du prix unitaire d'un repas 

intègre le coût des charges courantes, des fournitures et du personnel, ainsi que le coût du transport ; 
 

- du justificatif des fournitures de petite épicerie. 
 
Le coût d'un repas incluant les frais de livraison est établi à 6.14 € pour 2021 (tarif fixé par la commune d'Objat 
à 5,29 € au titre de l’année 2015 revalorisé annuellement - Conseil Municipal du 17 septembre 2015). 
 
Ce coût est revalorisé de 2,5 % chaque début d'année. 
 
 
 
Article 5 : DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION 
 
La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2021 et s’achèvera le 31 décembre 2022. Elle 
pourra être renouvelée par reconduction expresse. 
 
Dans ces conditions, les parties conviennent de se revoir 6 mois avant le renouvellement afin d’en prévoir les 
nouvelles modalités. 
 
Chaque partie peut dénoncer à tout moment la présente convention en respectant un délai de trois mois après 
notification de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception à son co-contractant, sans 
qu’aucune indemnité ne puisse être demandée par l’une ou l’autre des parties. 
 
 
 
Article 6 : ASSURANCES  
 
L’organisation et la gestion de la compétence communautaire en matière de petite enfance relèvent de la 
responsabilité juridique de la CABB. Les parties s’engagent à s’assurer, chacune en ce qui les concerne, pour 
la mise en œuvre de la présente convention.   
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ARTICLE 7 : LITIGES 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre 
tout différend à une instance juridictionnelle. 
 
 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application 
de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Limoges. 
 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
 
A Brive, le                     . 
 
 
Le Maire d'Objat,   La Conseillère Communautaire Déléguée 
  
   En charge de la Petite Enfance, 
 
 
 
Monsieur Philippe VIDAU    Madame Nicole POULVEREL 
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CONVENTION DE REPARTITION 
 ET DE REMBOURSEMENT DE CHARGES 
MULTI-ACCUEIL POMME D’API - OBJAT 

 

 
Entre les soussignés : 

- La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive représentée par Nicole POULVEREL, 
Conseillère Communautaire Déléguée en charge de la Petite Enfance, dûment habilitée par 
délibération du Conseil  Communautaire en date du 14 décembre 2020,  

Ci-après désignée « la CABB », 

Et :  
- La Commune d'Objat représentée par son Maire, Philippe VIDAU, dûment habilité par délibération 

du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2020,   

 Ci-après désignée "la Commune". 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-7-1,  

Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2013 et l’arrêté préfectoral complémentaire du 11 décembre 2013 portant 
création de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

Préambule : 

Le transfert de la compétence action sociale reconnue d’intérêt communautaire, et plus particulièrement de la 
petite enfance de la commune d'Objat vers la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive a été 
approuvé par délibérations du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2014 et du Conseil Municipal 
de la commune d’Objat en date du 13 novembre 2014 avec prise d'effet au 1er janvier 2015. 
En application de l’article L.5211-5 renvoyant aux dispositions des 3 premiers alinéas de l’article L.1321-1, des 
2 premiers alinéas de l’article L.1321-2 et aux articles L.1321-3 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens et 
d’équipements nécessaires à l’exercice des compétences transférées dans le cadre de l’intercommunalité. 
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive s’est substituée de plein droit à la commune d’Objat, à 
la date du transfert des compétences concernant les droits et obligations des biens meubles, immeubles et 
équipements mis à disposition. 
 
Conformément aux dispositions des articles L 1321-1 et suivants du CGCT, un procès-verbal a été établi 
contradictoirement entre la commune d'Objat et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive afin de 
préciser la consistance, la situation juridique, l’état des biens mis à disposition et l’évaluation de leur remise 
en état. 
 
Toutefois, les biens transférés font partie d’un ensemble immobilier qui continuera à abriter des locaux affectés 
à des services de la commune d’Objat. En outre, il est impossible d’individualiser les charges afférentes à 
l’utilisation et l’occupation de chaque partie. 
 
Dans ces conditions, une convention a été établie entre la CABB et la commune d’Objat  afin de prévoir les 
conditions d’utilisation et de répartition des charges, des dépenses de fonctionnement afférentes à la mise à 
disposition des biens immobiliers et mobiliers transférés. 
 
Enfin, il est ici précisé qu’une convention de mise à disposition de services intervient également entre les 
parties concernant l’entretien courant des bâtiments et espaces verts et la fourniture des repas du multi-accueil 
qui seront effectués par la commune d’Objat. 
  
 
Ceci rappelé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’utilisation et de répartition des charges et des 
dépenses de fonctionnement afférentes aux biens mis à disposition par la commune d’Objat à la CABB dans 
la cadre de la compétence transférée « Action Sociale – Petite Enfance », notamment en ce qui concerne le 
gros entretien, les fluides, les contrats de maintenance en cours, le matériel et équipement dont l’utilisation 
pourrait être partagée. 
 

Article 2 : Désignation des biens mis à disposition 

La Commune s'engage à mettre à la disposition du multi-accueil Pomme d'Api de la CABB des locaux situés 

à la Maison de l'Enfance selon les principes suivants : 

- mise à disposition de plein droit : locaux représentant 388 m² occupés par les activités du multi-accueil 

tels que décrits dans le procès-verbal de transfert du bien, concomitant au transfert de la compétence 

par la Commune à la CABB, 

- mise à disposition partielle : les parties communes à l'Accueil de Loisirs d'Objat et au multi-accueil. Il 

s'agit des locaux ci-dessous décrits d’une contenance de 47 m² : 

- Une salle de repos ; 

- Les sanitaires et les vestiaires du personnel ; 

- Des biens mobiliers. 

 
 
Article 3 : Responsabilités - Assurances 

L’utilisation des locaux se fait dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. La CABB 
est réputée responsable des dommages corporels, matériels ou immatériels survenus dans l'exercice de sa 
compétence.  

Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront ces différents risques et qui correspondent aux 
risques normaux de ce type d’exploitation et en particulier :  

- Une assurance des locaux et équipements mis à disposition contre les risques locatifs et de voisinage 
et notamment les risques incendie, d’explosion, et de dégât des eaux,  

- Une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses agents ainsi que des personnes 
habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités 
d’animation et de surveillance des mineurs. 

 
Il est rappelé qu’au titre de la présente convention, aucune clause de renonciation à recours n’est consentie 
par l’une ou l’autre des parties qui devront assurer les risques qu’elles encourent. 
 

 
Article 4 : Dispositions financières 
 
Les biens mis à disposition font partie d’un ensemble immobilier qui continuera à abriter des locaux affectés 
à des services de la commune d’Objat. En outre, il est impossible d’individualiser les charges afférentes à 
l’utilisation et  l’occupation de chaque partie. 
Dans ces conditions, la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit, la CABB prenant à sa charge 
une part des dépenses de fonctionnement selon la répartition suivante :  
 

 Fluides :  

 Electricité : facturation sur le coût abonnement/taxes/consommation au prorata du relevé du 
compteur général EDF de la Maison de l'Enfance et des sous-compteurs mis en place pour l’ALSH 
et Billard, soit : conso multi-accueil = conso totale - conso ALSH - conso Billard ; par souci de 
simplification, le calcul ci-dessus concerne aussi les locaux partagés ; 

 Gaz (chauffage) : facturation sur le coût abonnement/taxes/consommation au prorata de la surface 
occupée, soit 41,04%. La maintenance de l'installation est effectuée par le prestataire mandaté par 
la commune avec refacturation de la commune à  la CABB selon la même proratisation ; par souci 
de simplification, le calcul ci-dessus concerne aussi les locaux partagés ; 

 Eau : facturation sur le coût abonnement/taxes/consommation au prorata du relevé du compteur 
de la Maison de l'Enfance et du sous-compteur Billard, soit : conso multi-accueil = (conso totale - 
conso Billard) x 65 % ; par souci de simplification, le calcul ci-dessus concerne aussi les locaux 
partagés ;  
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 Contrats 
 

 Vérification électrique et extincteurs : facturation au prorata du nombre d'équipements 
vérifiés ; par souci de simplification, les équipements des parties communes seront pris en 
charge par la commune d’Objat ; 

 

 Assurances : pour les locaux partiellement mis à disposition, la participation de la CABB est 
au prorata de la surface occupée, soit la moitié de 47 m² par souci de simplification ; 

  

 Matériel, équipement : 
 

 Divers matériels et équipements, tels que lave-linge ou sèche-linge, four peuvent être laissés 
à l'utilisation de l'autre structure à sa demande ; ce prêt réciproque s'opère sans contrepartie 
financière. Afin de faciliter la gestion de ces équipements, il est convenu que l’achat pour le 
remplacement d’un matériel se fera de manière alternée, l’entretien et les réparations restant 
à la charge de l’acquéreur.  

Au 31 décembre 2020, les matériels à disposition ont été acquis par la CABB : Lave-linge 
BOSCH, en février 2019 ; Lave-linge BEKO, en juillet 2019 ; Sèche-linge CANDY, en novembre 
2020 ; le prochain remplacement de ces équipements sera donc à la charge de la commune ; 

 

 Ménage : 

L'entretien ménager des parties communes est effectué, en alternance et en fonction de leur 
utilisation, par le personnel de l'ALSH et celui du multi-accueil ; 

 

 Gros travaux du bâtiment (toiture, plomberie, menuiseries, façades, électricité…) et équipements 
(chaudière…) : 

La commune est maître d'ouvrage ; elle sollicite l'accord préalable de la CABB pour toute consultation 
et passation de marché de travaux. La facturation s'effectuera sur le  montant hors taxe restant à 
charge, c'est-à-dire déduction faite des éventuelles recettes. La répartition est calculée au 
pourcentage des m² soit 41,04%. 

 

 Frais divers s'il y a lieu.  

Ils feront l'objet d'une concertation entre les deux parties afin de s'entendre sur la répartition des frais 
y afférents. 

 

Un estimatif prévisionnel de charges est établi annuellement par la Commune. En cas de désaccord de la 
CABB sur le montant refacturé, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour demander que le prévisionnel soit 
réétudié. 

Les coûts sont facturés à la CABB par la Commune sur présentation d'un titre de recettes. Le règlement se 
fait trimestriellement sur présentation d'un état récapitulatif établi par la commune, accompagné de toutes 
pièces justificatives nécessaires.  
 
 
Article 5 : Durée et résiliation 

La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2021 et s’achève le 31 décembre 2022. Elle pourra 
être renouvelée par reconduction expresse. 
 
Dans ces conditions, les parties conviennent de se revoir 6 mois avant le renouvellement de la présente 
convention afin d’en prévoir les nouvelles modalités. 
 
Chaque partie peut dénoncer la présente convention en respectant un délai de trois mois après notification de 
son intention par lettre recommandée avec accusé de réception à son co-contractant, sans qu’aucune 
indemnité ne puisse être demandée par l’une ou l’autre des parties. 
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Article 6 : Litiges 
 
Les deux parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre 
tout différend à une instance juridictionnelle. 
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application 
de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Limoges. 
 
 
 
 
 
En 3 exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 

       
À Brive, le                      . 
 
 
Le Maire d'Objat,   La Conseillère Communautaire Déléguée 
   En charge de la Petite Enfance, 
  
 
 
 
Monsieur Philippe VIDAU  Madame Nicole POULVEREL  



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
RESERVATION DE BERCEAUX – ANNEE 2021  

Petite enfance RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Depuis 2013, la CABB réserve 8 berceaux par an au multi-accueil « Pic et Plume », situé 
Zone de la Nau à Saint-Viance et géré par la société « Bébébiz SAS ». Le contrat étant arrivé 
à échéance, il est proposé de le renouveler. 

 

 
 
Depuis 2013, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) réserve huit 

berceaux au multi-accueil « Pic et Plume », situé Zone de la Nau à Saint-Viance, géré par la 

Société Bébébiz SAS.  

 

Par ce biais, la CABB entend apporter une réponse supplémentaire aux besoins de garde des 

familles résidentes du secteur, et plus particulièrement sur les communes de Saint-Viance et 

Ussac, qui étaient les réservataires avant le transfert de la compétence Petite Enfance à la 

CABB.  

 

Ce partenariat donne entière satisfaction. 

 

Le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2020, il est proposé de le renouveler pour une 

année, dans les mêmes conditions financières, soit à hauteur de 6 000 € par berceau. Ces huit 

places seront attribuées aux familles dans le cadre de la Commission Mode d’Accueil, qui étudie 

toutes les demandes de garde déposées pour les multi-accueils gérés par la CABB.  

 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le contrat de réservation de places ci-après annexé, à conclure avec la 
société BébéBiz SAS, fixant les modalités d’accueil et de versement des contributions. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer ledit contrat ainsi que tout 
éventuel avenant, et à prendre toute disposition pour l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 : D’imputer les dépenses au budget 20, fonction 64, nature 611.  
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CONTRAT DE RESERVATION DE PLACES EN MULTI-ACCUEIL COLLECTIF 
ENTRE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE ET LA SOCIETE BEBEBIZ’ 

 
ENTRE LES SOUSSIGNEES :  
 
BébéBiz’ SAS, 
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital social de 230 700 euros, dont le siège social est 
situé à Bois-Colombes (92270), 60 avenue de l’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 400 566, représentée par Rodolphe CARLE, en qualité de 
Président, dûment habilité aux fins des présentes ; 
 

   Ci-après dénommée « BébéBiz’ », 
 
   D’une part ; 

ET 
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive,  
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, sise 9 Avenue Léo Lagrange, 19100 Brive-la-
Gaillarde, représentée par Nicole POULVEREL, en qualité de Conseillère Communautaire Déléguée, 
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 14 
décembre 2020 ; 
 
             Ci-après dénommée « la CABB », 
 
           D’autre part. 
 
Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».  
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Le présent contrat s’inscrit dans la continuité d’un partenariat qui prend sa source en février 2009 lors 
de la création de l’Association de la Nau de Services aux Entreprises (ANSE) qui regroupait les entreprises 
du secteur et la commune de Saint-Viance. 
La première action de cette association a consisté en la création d’un centre multi-accueil inter-
entreprises, l’investissement étant réalisé par le SYMA A20. 

 
La gestion du fonctionnement de la structure, est confiée à un prestataire privé « Mutualité Française » 
dès l’ouverture en 2010, et ce, jusqu’en 2013. Les communes de Saint-Viance et Ussac réservaient 
chacune pour ce qui les concernent 5 et 3 berceaux. 
 
A compter du 1er janvier 2013, par le biais des transferts de compétences, la CABB s’est substituée aux 
communes de Saint-Viance et Ussac, ainsi qu’au SYMA A20. 
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En parallèle, la gestion du multi-accueil a été confiée à un nouveau prestataire : l’EURL BébéBiz’ Brive, 
avec qui la CABB a poursuivi la réservation de 8 berceaux par an pour une période de trois ans. 
 
En 2019, la société de BébéBiz’ Brive a fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine au profit 
de la société BébéBiz’ SAS. 
 
Le contrat ci-après permet de renouveler le partenariat fonctionnel et financier qui lie la CABB et la 
société BébéBiz’ SAS afin de proposer, dans la continuité un service de proximité aux familles du secteur. 
 
Le présent accord organise les relations entre la CABB et BébéBiz’ SAS. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet du contrat de gestion 
 
La CABB réserve 8 places d’accueil régulier au sein du multi-accueil collectif « Pic et Plume » situé ZAC 
de La Nau, 19240 Saint-Viance, et ce en contrepartie d’une participation financière. 
 
Cette prestation est destinée à l’accueil collectif d’enfants âgés de trois mois à 4 ans dans le cadre d’un 
multi-accueil. 
L’établissement doit être en mesure d’accueillir les enfants dans toutes les tranches d’âges (sections 
bébés, moyens et grands) en accueil : 

 Régulier, 
 Occasionnel, 
 D’urgence, 
 Enfants en situation de handicap. 

 
 
ARTICLE 2 – Durée du contrat 
 
Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’une année, jusqu’au 31 
décembre 2021, sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer par un autre moyen. 
 
 
ARTICLE 3 – Caractéristiques de la structure 
 
La structure est agréée par le Conseil Départemental de la Corrèze et a obtenu l’autorisation d’ouverture 
suite au passage de la commission de sécurité. 
La crèche dispose d’un agrément de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) afin de permettre à la CABB 
de bénéficier d’une participation de la CAF au titre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 
La structure peut présenter toutes les garanties de respect des normes sanitaires et sociales afférentes 
aux structures dédiées à l’accueil des tout-petits. 
BébéBiz’ s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires prévues aux dispositions du 
décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et service d’accueil des enfants de moins de 
6 ans.  
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ARTICLE 4 – Conditions d’accueil des enfants 
 
Article 4.1 - Modalités générales d’accueil 
 
La structure fonctionne en multi-accueil en proposant un accueil collectif régulier, occasionnel, ponctuel 
ou d’urgence.  
Elle a pour mission d’offrir au jeune enfant une sécurité physique, un accompagnement affectif, base 
d’un développement harmonieux tant sur le plan social, affectif, moteur qu’intellectuel. 
Elle doit favoriser la mixité sociale et l’intégration multiculturelle. 
 
 
Article 4.2 - Activités éducatives et pédagogiques de la structure 
 
BébéBiz’ met en place un projet éducatif et pédagogique qui prendra en compte le développement de 
l’enfant dans toutes ses dimensions : développement psychomoteur, socialisation, éveil intellectuel et 
culturel et développement de son autonomie tout en respectant son propre rythme. 
 
Une copie du projet d’établissement de chaque crèche sera transmise à la CABB. 
 
Article 4.3 - Obligations en matière de sécurité liée à l’encadrement des enfants 
 
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnel(le)s de la petite enfance conformément 
aux dispositions règlementaires en vigueur. 
BébéBiz’ s’engage à mobiliser les moyens humains suffisants (quotas et qualifications d’encadrement), 
conformément aux décrets en vigueur. 
 
Article 4.4 - Alimentation et la fourniture de couches 
 
BébéBiz’ fournit les repas en liaison froide et les goûters, dans le respect des règles HACCP. La crèche 
facilite la continuité de l’allaitement maternel. 
 
BébéBiz’ fournit les couches. 
 
Article 4.5 - Obligations en matière de sécurité des locaux et d’hygiène  
 
Les locaux sont conformes aux règles de sécurité relatives aux établissements recevant du public et aux 
normes régissant l’ensemble des activités dont BébéBiz’ a la responsabilité. Les locaux répondent aux 
normes d’accessibilité. 
 
Un protocole d’évacuation est mis en place sur la crèche. 
 
Article 4.6 - Obligations en matière de règlement de fonctionnement 
 
Une copie du règlement de fonctionnement sera fournie à la CABB et à la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Corrèze. 
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ARTICLE 5 – Conditions d’admission des enfants 
 
Article 5.1 - Attribution des places en crèche 
 
La CABB a la maîtrise de l’attribution des 8 places qu’elle réserve. Toutes les demandes d’accueil doivent 
suivre la voie classique établie par la CABB pour ses propres multi-accueils. Les familles sélectionnent, 
parmi la liste des structures réparties sur le territoire de l’Agglo, plusieurs multi-accueils classés par 
ordre de préférence. Les demandes sont ensuite examinées lors de la Commission Mode d’Accueil.  
 
La Commission Mode d’Accueil se réunit à minima une fois par trimestre et procède aux admissions en 
fonction du nombre de places disponibles et selon les spécificités des demandes (âge des enfants, 
besoins d’accueil, date de la préinscription…). La Directrice de la structure sera conviée à participer à ces 
commissions, et devra en amont communiquer ses possibilités d’accueil.  
 
La Chef du service Petite Enfance communiquera à BébéBiz’ la liste des familles retenues, à qui la CABB 
va proposer de bénéficier des places réservées. Lors de l’inscription définitive, faite auprès de la 
Directrice de la crèche, les parents présenteront un justificatif de domicile.  
 
BébéBiz’ s’engage, dans la limite des places réservées, à accueillir tous ces enfants en respectant 
l’équilibre des sections et des âges des enfants. BébéBiz’ est tenu d’accepter les enfants proposés par la 
CABB sans discrimination. En aucun cas la situation familiale et les revenus des familles ne pourront 
justifier le refus de l’enfant.  
 
L’admission d’un enfant en situation d’urgence pourra être demandée par le service Petite enfance de 
la CABB dans la mesure des possibilités d’accueil de la structure.  
 
Article 5.2 - Vacance de places 
 
La Directrice de la crèche « Pic et Plume » devra prévenir la Chef du service Petite Enfance dès qu’elle 
aura connaissance de la libération d’une place, afin que la CABB puisse la proposer à une nouvelle 
famille. 
 
Une place est réputée non vacante dès lors qu’elle est occupée par un enfant, toutes les dix demi-
journées de la semaine, indépendamment du taux d’occupation hebdomadaire ou journalier effectué. 
 
Une place est réputée vacante dès lors qu’elle est inoccupée par un enfant, même une demi-journée 
dans la semaine. Les jours à prendre en compte sont les jours d’ouverture de l’établissement.  
 
Les créneaux horaires des places réservées par la CABB, libérés par les accueils réguliers à temps partiel, 
devront être proposés à l’accueil occasionnel afin d’optimiser le taux d’occupation et de satisfaire le 
maximum de familles du territoire. 
 
Tout enfant inscrit à temps non complet, peut bénéficier de places vacantes supplémentaires en dehors 
de son jour de référence. 
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ARTICLE 6 – Modalités d’accueil des enfants 
 
Article 6.1 - Horaires d’ouverture 
 
La crèche « Pic et Plume » de Saint-Viance est ouverte du lundi au vendredi sur une amplitude horaire 
de 7h30 à 19h00. 
 
Article 6.2 - Périodes d’ouverture 
 
La crèche « Pic et Plume » de Saint-Viance est fermée 1 semaine en fin d’année, entre Noël et le Nouvel 
An, 2 semaines en août, et à l’occasion de 2 journées pédagogiques. 
 
Article 6.3 - Conditions d’accueil 
 
La structure organise obligatoirement une période d’adaptation en début d’accueil. 
Un médecin intervient au sein de l’établissement conformément à la réglementation en vigueur. 
La crèche est accessible aux enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique.  
Elle favorise la participation des parents à la vie de la crèche, ainsi que la communication entre les 
professionnels de la crèche et les parents, et s’engage à les soutenir dans leur fonction parentale. 
 
 
ARTICLE 7 – Obligations de BébéBiz’ 
 
BébéBiz’ doit : 
 
 Participer aux Commissions Mode d’Accueil sur invitation de la CABB, 
 Gérer les places pour la CABB et en assurer l’occupation selon les priorités définies, en lien avec son 

Service Petite Enfance, 
 Recruter et gérer le personnel dans son ensemble (congés, formations etc.), 
 Rémunérer le personnel, 
 Elaborer les contrats avec les familles, 
 Elaborer un tableau récapitulatif des données des contrats de chaque entrant (identité de l'enfant, 

planning hebdomadaire, durée du contrat, nombre d'heures mensuelles, date d'entrée, date de 
sortie et modification), 

 Accueillir les familles inscrites, 
 Accueillir les enfants, 
 Elaborer et suivre la mise en œuvre du projet pédagogique, 
 Assurer le recouvrement des subventions de fonctionnement, 
 Editer mensuellement les factures aux parents, 
 Encaisser les factures, 
 Assurer le renouvellement de l’ensemble des petits matériels pédagogiques, jeux et divers 

consommables, 
 Assurer le nettoyage et l’entretien quotidien des locaux, 
 Garantir le paiement des loyers, des charges, impôts et taxes afférents au fonctionnement de 

l’établissement. 
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ARTICLE 8 – Participation familiale 
 
Les parents sont facturés en fonction des paramètres établis par la CNAF selon le barème national. 
Ils signent un contrat d’accueil BébéBiz’. Ce contrat fait apparaître clairement les jours et horaires 
d’accueil de l’enfant ainsi que le nombre de jours de congés. 
 
BébéBiz’ fait son affaire du recouvrement auprès des familles de leur participation. 
 
 
ARTICLE 9 – Participation financière de la CABB 
 
La CABB s’engage à réserver 8 berceaux, en contrepartie d’une participation financière forfaitaire 
annuelle de 48 000€ (soit 6 000 € par berceau). 
 
 
ARTICLE 10 – Modalités de règlement   
 
Les demandes de paiement seront établies trimestriellement en un exemplaire original portant, outre 
les mentions légales, les indications suivantes : 
 
 le nom ou la raison sociale du créancier ; 
 le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
 le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
 le numéro du compte bancaire ou postal ; 
 la désignation de l'organisme débiteur ; 
 la date d'exécution des prestations ; 
 le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le 

cas échéant, diminué des réfactions ; 
 les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 

exonération ; 
 le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la 

TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 
 la date de facturation. 

 
Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE 
9 Avenue Léo Lagrange – BP 103 – 19103 BRIVE CEDEX  

Tel : 05.55.74.10.00 
 
Le paiement de la participation susvisée est opéré chaque trimestre, à terme échu (dernier jour du 
trimestre) par mandat administratif. 
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ARTICLE 11 – Conditions de résiliation 
 
La CABB peut à tout moment résilier le présent contrat pour un motif tiré de l’intérêt général. Pour ce 
faire, elle s’engage à respecter un préavis de six (6) mois. Ce délai court à compter de la notification de 
la résiliation à BébéBiz’ par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Le présent contrat pourra être résilié, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de 
réception par l’une ou l’autre des parties, en cas de manquement par l’autre partie à l’une de ses 
obligations contractuelles, telles que déclinées dans le contrat, et notamment : 

 Non-paiement de la participation par la CABB ; 
 Défaut d’accueil des enfants dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité ; 
 Absence de mise en place d’activités éducatives et pédagogiques par BébéBiz’, manquement 

auquel il ne soit pas remédié à l’issue d’une période de trente (30) jours calendaires à compter 
de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie non 
défaillante. 

 
 
ARTICLE 12 - Loi applicable et clause attributive de juridiction 
 
Le présent contrat est soumis à la loi française. 
 
Tous les différends qui pourraient naître à l’occasion du présent contrat, et notamment de sa validité, 
interprétation, exécution ou inexécution, seront de la compétence du Tribunal Administratif de 
Limoges.  
 
Fait à Brive, le                        . 
 
En deux (2) exemplaires originaux 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Pour BébéBiz’ SAS    Pour la CABB        
 
Rodolphe CARLE    Nicole POULVEREL 
 
 
Président     Conseillère Communautaire Déléguée  

à la Petite Enfance     
 



PROJET DE DELIBERATION  

 

 

OBJET : SUBVENTION A L'ASSOCIATION "LA RONDE DES 
OURSONS" POUR LE FONCTIONNEMENT DU MULTI 
ACCUEIL ASSOCIATIF SITUE A CUBLAC – ANNEE 2021  

Petite enfance RAPPORTEUR : Madame Nicole POULVEREL, Conseillère 

communautaire déléguée 
 

Synthèse  
Il est proposé de reconduire le soutien financier à l'association "La Ronde des Oursons" 
gérant le multi accueil parental situé sur la commune de Cublac pour l'année 2021. 

 

 
 
Depuis la prise de la compétence « Action sociale d'intérêt communautaire », la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) soutient financièrement, chaque année, 
l'association "La Ronde des Oursons" qui gère le multi accueil parental situé sur la commune de 
Cublac. 
 
Ce partenariat est encadré par une convention d'objectifs conclue entre l’association et la 
collectivité. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : De valider la convention d’objectifs ci-après annexée qui fixe les modalités de 
partenariat entre l'association et la collectivité pour l’année 2021. 
 
Article 2 : D’octroyer une subvention d'un montant de 49 000.00 € à l’association « La Ronde 
des Oursons » au titre de l’année 2021, versée comme suit : 
 

 une avance correspondant à 50% de la subvention au cours du 2ème trimestre 2021, 

 le solde de la subvention, soit 24 500.00 € au cours du 4ème trimestre 2021. 
 
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 les dépenses correspondantes au Budget 20, Fonction 64, Nature 6574. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
Année 2021 

 

 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
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Entre les soussignés  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), représentée par sa Conseillère 
Communautaire Déléguée en charge de la Petite Enfance, Madame Nicole POULVEREL, 
dûment autorisée à la signature de la présente par délibération du Conseil Communautaire en 
date du 14 décembre 2020, ci-après désignée « la collectivité », d’une part, 
 
 
 
Et 
 
 
 
Le multi-accueil parental « La Ronde des Oursons », sis 36 rue de la Liberté, 19520 CUBLAC 
dûment représenté par sa Présidente, Madame Aurélie BOUYSSOU, et ci-après désigné 
« l’association », d’autre part. 
 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

Article 1 - Cadre juridique de la subvention 

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a, dans le cadre de sa délibération n°1-
6 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2012, déclaré d’intérêt communautaire la 
compétence optionnelle « Action sociale ». 
 
 

Article 2 - Objet de la convention  

 
Afin de permettre au multi-accueil parental « La Ronde des Oursons » de mener à bien ses 
activités, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive lui verse, depuis 2014, une 
subvention annuelle de fonctionnement afin de soutenir l’association dans ses obligations 
financières. 
 
L’association s’engage à maintenir un service de qualité, à améliorer la prise en charge des 
enfants en leur offrant des espaces adaptés et à investir dans l’achat de mobilier petite 
enfance. 
 
 

Article 3 - Dispositions financières 

 
3-1 Montant de la subvention  
 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive contribue financièrement pour un 
montant prévisionnel de 49 000 € pour l’année 2021. 
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3-2 Modalités de versement de la subvention 
 
Le versement de la subvention interviendra en deux versements identiques, le premier au 
cours du 2ème trimestre et le second, correspondant au solde, au cours du 4ème trimestre. 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur. 
 

 
Article 4 - Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une durée d’une année, du 01 janvier 2021 au 31 
décembre 2021. 
 
 

Article 5 - Justificatifs 

 
L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, les 
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 
communautaire : 

- le compte rendu financier conforme à l’Arrêté du 11 octobre 2006 pris en application 
de l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations ; ce document sera signé par le Président 
ou toute personne habilitée ; 

- le rapport annuel d’activité. 
 
 

Article 6 - Autres engagements 

 
L’association : 

- communique sans délai à la collectivité la copie des déclarations mentionnées aux 
articles 3, 6 et 13-1 du Décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration 
publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,  

- informe toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit la copie de toute 
nouvelle domiciliation bancaire. 

 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans 
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci 
doit en informer la collectivité sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Article 7 - Sanctions 

 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle, et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la collectivité, celle-ci peut 
respectivement exiger le versement de toute ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants. La 
collectivité en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

Article 8 - Evaluation 

 
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en 
œuvre du programme d’actions. 
 
La collectivité procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de 
réalisation du programme d’actions au regard de l’intérêt général. L’évaluation porte 
notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné en article 1. 
 
 

Article 9 - Contrôle de l’administration 

 
La collectivité contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. 
 
La collectivité peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la collectivité, 
dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 6 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. 
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes les pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
 

Article 10 - Avenant 

 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et 
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis 
à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans 
un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

Article 11 - Résiliation de la convention 

 
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 l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.  
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Article 12 Recours 

 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Limoges. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires,   
 
 
A………………………. 
Le…………………….. 
 
Lu et accepté 

A………………………. 
Le……………………... 
 
Lu et accepté 
 

Pour la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Brive 
 
 

Pour le multi-accueil parental 
« La Ronde des Oursons » 
 
 

Sa Conseillère Communautaire Déléguée            
en charge de la Petite Enfance, 
 
 
 
 
Nicole POULVEREL 
 

Sa Présidente, 
 
 
 
 
 
Aurélie BOUYSSOU 
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