Brive, le 22 juin 2021

ES/EM

OBJET : Séance du Conseil Communautaire du lundi 28 juin 2021 - Convocation

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.5211-1, L.5211-8, L.2121-10 et L.212112 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 28 juin 2021 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 28 Juin 2021
à 18 h 00

ORDRE DU JOUR
RESSOURCES
Ressources Humaines - Compétences futures et Schéma de mutualisation - Contrôle
de gestion - Fiscalité et Finances

1573

SEANCES DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 1ER MARS, 29 MARS
ET 10 MAI 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président

1574

GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

PREMIERE PARTIE

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

1575

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BATIMENT DU POLE DE
FORMATION SANTE PAR LA CABB AU PROFIT DU CENTRE
HOSPITALIER
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1576

FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES (FPIC) 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

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

1577

SECOND PLAN DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES
ECONOMIQUES IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE – MODIFICATION
FONDS D’AIDES A LA MODERNISATION ET TRANSFORMATION
COMMERCE & ARTISANAT
RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

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

1578

APPROBATION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

1579

PROJET STRATEGIQUE DE BRIVE TOURISME AGGLOMERATION –
PROJET
DE
FUSION
ENTRE
LA
SPL
BRIVE
TOURISME
AGGLOMERATION, LE GIE BRIVE TOURISME ET L’OFFICE DE TOURISME
BRIVE AGGLOMERATION
RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

1580

MODIFICATION DES STATUTS DE LA SPL BRIVE TOURISME
AGGLOMERATION - CREATION D'UN COMITE CONSULTATIF
RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

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

1581

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ENERGETIQUE (CRTE)
RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président

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

1582

APPROBATION ET SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 20212023
RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente

DEUXIEME PARTIE

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

1583

APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT
INTERIEUR DU SYNDICAT D’ETUDES DU BASSIN DE BRIVE (SEBB)
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1584

DSP NOVAPOLE - RAPPORT D'ACTIVITE 2020 DU DELEGATAIRE
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1585

DISPOSITIF COVID - EXONERATION DES REDEVANCES D'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1586

MISE A DISPOSITION D'UN VEHICULE AU PROFIT DE L'OFFICE DE
TOURISME
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1587

ACHATS DE PLACES ET D'ESPACES PUBLICITAIRES - BRIVE FESTIVAL
2021
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1588

PARTENARIAT AVEC LE 18EME FESTIVAL DU CINEMA DE BRIVE
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1589

MARCHE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU
CHAUDE - MARCHE N°2019/074 - AVENANT N°1
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1590

CONTRATS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES
BATIMENTS COMMUNS A LA VILLE DE BRIVE, AU CCAS DE BRIVE ET A
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BRIVE - CONSTITUTION D'UN
GROUPEMENT DE COMMANDES - MARCHES A BONS DE COMMANDE 2022/2025
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1591

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS DE LA
VILLE DE BRIVE / CCAS / COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
BASSIN DE BRIVE - MARCHES A BONS DE COMMANDE 2022/2025
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1592

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE
DE BRIVE, LA CABB ET LE CCAS DE BRIVE POUR L'ACHAT ET LA
MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1593

ENTRETIEN COURANT DES VEHICULES DE LA CABB PAR LES
SERVICES DE LA VILLE DE BRIVE
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1594

CREATIONS DE POSTES A COMPTER DU 5 JUILLET 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1595

CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - ANIMATEUR OPAH (OPERATION
PROGRAMMEE AMELIORATION HABITAT)
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1596

CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - CONSEILLER ESPACE INFO
ENERGIE - SERVICE POLITIQUES DE L'HABITAT
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1597

RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D'AGENTS AUPRES DU
SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT BRIVE-SOUILLAC
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1598

ADMISSIONS EN NON VALEUR - EXERCICE 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Alain ZIZARD, Conseiller communautaire délégué

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

1599

CONCESSION D'AMENAGEMENT ZAC DE BRIVE-LAROCHE DU 25 MARS
2015 - COMPTE-RENDU ANNUEL AU 31/12/2020 ET AVENANT N° 7
RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

1600

ZA LESCURADE A SAINT-CERNIN DE LARCHE : VENTE DE PARCELLES
RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

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

1601

RESIDENCE DE TOURISME "LES COLLINES DE SAINTE FEREOLE " :
MODIFICATIONS DES TARIFS POUR 2022
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

1602

RESIDENCE DE TOURISME " BASE SPORT LOISIRS DE LA VEZERE" :
MODIFICATIONS DE TARIFS POUR 2022
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

1603

HEBERGEMENTS DU LAC DU CAUSSE - NOUVEAUX TARIFS 2022
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

1604

CENTRE DES CONGRES ET DES AFFAIRES - TARIF 2022
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

1605

POLE SPORTS NATURE – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC PREVOYANT LA GESTION D’UNE BASE DE VTT
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller communautaire
délégué

1606

POLE SPORTS NATURE – CONVENTION AGGLO / CLUB DES SPORTS
NAUTIQUES DE BRIVE
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller communautaire
délégué

1607

POLE PLEINE NATURE CAUSSE SAILLANT – SURVEILLANCE DU LAC DU
CAUSSE – CONVENTION AGGLO / COMMUNE DE LISSAC / SDIS 19
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller communautaire
délégué

1608

LAC DU CAUSSE CORREZIEN – CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE POUR LA FORMATION A LA CONDUITE DE BATEAU DE
PLAISANCE A MOTEUR
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard LAROCHE, Conseiller communautaire
délégué

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

1609

TRANSPORTS SCOLAIRES : CONVENTION RELATIVE AUX ELEVES
CONFIES AU SERVICE D’AIDE A L’ENFANCE DU CD 19 ET CONVENTION
ACCOMPAGNATEUR
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Philippe BOSSELUT, Vice-Président

1610

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC
URBAIN 2017 – 2024 : RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2020
RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire
délégué

1611

VENTE DE TROIS AUTOBUS URBAINS STANDARDS GX 327 « HEULIEZ
BUS » A LA SOCIETE TRANSDEV POITOU CHARENTES
RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire
délégué

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

1612

INTEGRATION LOTISSEMENT LE CLOS DE GALANDY – SAINT
PANTALEON DE LARCHE
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président

1613

CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU EN GROS ENTRE LA CABB, LA
COMMUNE DE CRESSENSAC-SARRAZAC ET SAUR
RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

1614

DECONNEXION DES CAPTAGES DE LAUBEYRIE (SAINTE-FEREOLE) ET
DES TROIS VILLAGES (ALLASSAC) ET RESTITUTION DU RESERVOIR DE
TRAVASSAC A LA COMMUNE DE DONZENAC
RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

1615

REGULARISATION FONCIERE DU PERIMETRE DE PROTECTION
IMMEDIATE DU CAPTAGE DES MANDAROUX N°4 (SADROC)
RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

1616

ATTRIBUTION MARCHE D’INGENIERIE POUR L’ETABLISSEMENT DU
DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA STEP DE
GOURGUES NEGRES (BRIVE)
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis MICHEL, Conseiller communautaire
délégué

1617

ADHESION AU CRER AFIN DE DEVELOPPER LES ENERGIES
RENOUVELABLES
RAPPORTEUR : Monsieur Jean PONCHARAL, Conseiller communautaire
délégué

1618

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES – ADHESION A RESECO
RAPPORTEUR : Monsieur Jean PONCHARAL, Conseiller communautaire
délégué

1619

CONVENTION D’ENTRETIEN 2021-2023 DES BARRAGES DE LAMINAGE
DU RIEUX TORD (BRIVE)
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel FREYGEFOND, Conseiller communautaire
délégué

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

1620

APPROBATION DE LA CONVENTION D’UTILITE SOCIALE (CUS) DE
L’ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL NOALIS
RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

1621

ENGAGEMENT DES CREDITS ALLOUES A L’OPERATION NOALIS « 3
RUE MONTCALM / BRIVE » DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EN FAVEUR
DE L’HABITAT PUBLIC
RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

1622

ENGAGEMENT
DES
CREDITS
ALLOUES
A
L’OPERATION
« REHABILITATION LOGEMENT COMMUNAL / MAIRIE PERPEZAC LE
BLANC » DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EN FAVEUR DE L’HABITAT
PUBLIC
RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

QUESTIONS DIVERSES

COMMUNICATIONS

PROJET DE DELIBERATION

1573

OBJET : SEANCES DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES
1ER MARS, 29 MARS ET 10 MAI 2021

Assemblées

RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président

Synthèse
Il s'agit d'approuver les PV des séances des conseils communautaires des 1er mars, 29 mars
et 10 mai 2021.

Mes chers collègues,
Vous avez pu télécharger les procès-verbaux des séances des 1er et 29 mars et 10 mai 2021 ?
Je les soumets à votre approbation.
Avez-vous des observations à formuler ?

PROJET DE DELIBERATION

1574

OBJET : GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION

Assemblées

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

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

Par délibération du 20 juillet 2020, le conseil communautaire a accordé au Président une partie
des délégations prévues aux articles L.2122-21 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
L’article L.5211-10 du code précité dispose que le Président doit rendre compte des attributions
exercées par délégation de l’organe délibérant.
Je vous donne le détail des décisions qui ont été prises depuis la dernière séance.

N°2021-103 du 22 mars 2021
Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20057 – SARL MYPA
Il a été décidé de verser la somme de 2 145.00 € à la SARL MYPA représentée par Madame
Myriam JUNIE dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la création du site internet
https://www.bijouterie-junie.fr/.
N°2021-104 du 22 mars 2021
Vente d’un minibus urbain Modulis 50 « CITROEN/DIETRICH VEHICULES » à la société
CFTA CENTRE OUEST
Dans le cadre de l’exploitation du réseau de transport public urbain « Libeo », la CABB ne met
plus à disposition de son délégataire de minibus urbains pour le service de transport des
personnes handicapées et à mobilité réduite « Libeo accessible ». Le minibus urbain Modulis 50
de la marque CITROEN/DIETRICH VEHICULES immatriculé BA-624-YH n’est plus utilisé sur le
réseau de transport public urbain « Libeo » depuis le 1er septembre 2017, compte tenu de son
âge avancé.
Il a été décidé de procéder à la vente de ce minibus à la société CFTA CENTRE OUEST pour
un montant de 3 500.00 € HT (soit 4 200.00 € TTC).

N°2021-105 du 22 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21022 – EURL FLEURS DE PASSION
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 720.41 € à l’EURL FLEURS DE PASSION, représentée
par Monsieur Lucas PASSION dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

L’acquisition de matériel de caisse : terminal de paiement CB, système d’encaissement
et frais de programmation, installation et formation à l’utilisation,
La création de l’identité visuelle,
L’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable).

N°2021-106 du 22 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21063 – SASU SC CONSEILS
Il a été décidé d’attribuer la somme de 541.67 € à la SASU SC CONSEILS, représentée par
Monsieur Stéphane COLOMINA dont le siège social est situé à Brive, afin de financer
l’acquisition de matériel informatique à savoir un ordinateur « 2 en 1 » avec utilisation en
tablette.
N°2021-107 du 23 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21041 – SAS VSA CORREZE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 130.25 € à la SAS VSA CORREZE représentée par
Monsieur Benoit MASSON dont le siège social est situé à Allassac, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

L’installation d’un logiciel SAAS de réservation sur le site https://vsa-correze.com/,
La réalisation d’un audit de stratégie de développement numérique,
Le suivi d’un stage de formation au déploiement d’outils types visioconférence, signature
électronique…

N°2021-108 du 23 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20179 – ASSOCIATION LES AMIS DU
PONT DU SAILLANT
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à l’association « Les Amis du Pont Saillant »
représentée par Monsieur Michel BREUIL dont le siège social est situé à Voutezac, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

Le coût d’installation et migration des données pour le passage en SAAS du logiciel de
gestion comptable,
L’acquisition de matériel informatique (deux ordinateurs portables, un poste fixe, deux
souris sans fil),
La conception du logo des « Terrasses de la Bontat » (projet « Patrimoine en péril),
La réalisation d’un reportage photos,
La création d’un site internet vitrine.

N°2021-109 du 25 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21032 – SCEA LE COUVENT DE LA
PROVIDENCE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 529.00 € à la SCEA LE COUVENT DE LA
PROVIDENCE, représentée par Madame Céline VERGNE dont le siège social est situé à
Voutezac, afin de financer les dépenses suivantes :
-

L’acquisition d’un logiciel de gestion commerciale spécifique à l’exploitation viticole,
Le suivi d’une formation audit logiciel sur site,
L’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable, souris sans fil, Microsoft
Office Home and Business, imprimante multifonction HP laser),
L’installation sur site, l’intégration réseau et le paramétrage des comptes utilisateurs et
pilotes périphériques.

N°2021-110 du 25 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21048 – SARL AINHOA « SUBWAY
BRIVE »
Il a été décidé d’attribuer la somme de 632.50 € à la SARL AINHOA « SUBWAY BRIVE »
représentée par Monsieur Benjamin CRUMEYROLLE dont le siège social est situé à Brive, afin
de financer les dépenses suivantes :
-

L’équipement d’un « pack hygiène », matériel et module relié au logiciel de caisse en
place,
La souscription et l’installation de l’offre Click&Collect proposée par la franchise.

N°2021-111 du 26 mars 2021
Primes qualités
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 4 bénéficiaires privés, dans le cadre des aides à
l’habitat privé, pour un montant total de 6 513.70 €.
N°2021-112 du 26 mars 2021
Prêt 1ère clé
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 16 propriétaires « primo-accédant » dans le cadre
du dispositif « Prêt 1ère Clé » pour un montant total de 5 258.24 €.

N°2021-113 du 29 mars 2021
Versement subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20046 – SARL LUDIGO LOISIRS
Il a été décidé de verser la somme de 1 981.85 € à la SARL LUDIGO LOISIRS, représentée par
Monsieur Pierre ROL dont le siège social est situé à Brignac-la-Plaine, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La refonte du site internet vitrine,
Le forfait Accompagnement et conseils en marketing digital,
La refonte du logotype,
La réalisation d’un reportage photos pour constitution d’une photothèque et mise en
valeur des produits.

N°2021-114 du 29 mars 2021
Versement subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20036 – EI FRANCOIS CORNEVIN
Il a été décidé de verser la somme de 1 869.17 € à l’Entreprise Individuelle François CORNEVIN
« Apache Factory », dont le siège social est situé à Allassac, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

L’acquisition de matériel informatique, à savoir un ordinateur portable ACER et l’offre
Office Famille et Petite Entreprise,
L’acquisition d’une machine de gravure et découpe laser, couplée à un logiciel de CAO.

N°2021-115 du 30 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21072 – EI DAVID TRIN (PROCESS
IMPRESSION)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 145.00 € à l’Entreprise Individuelle David TRIN
« Process Impression » dont le siège social est situé à Objat, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

L’acquisition de matériel (copieur et traceur couleur),
L’installation du traceur (déballage, montage, installation du pilote, connexion,
paramétrages de base, tests, démonstration et installation sur 3 postes).

N°2021-116 du 30 mars 2021
Versement subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21060 – EI FABIEN GENIER (LES
JARDINS DE FABIEN)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 922.50 € à l’Entreprise Individuelle Fabien GENIER « Les
Jardins de Fabien » dont le siège social est situé à Voutezac, afin de financer la création de
l’identité visuelle globale (logotype, maquettes graphiques du flyer et carte de visite) et
l’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable, imprimante multifonctions couleur jet
d’encre).
N°2021-117 du 31 mars 2021
Avenant n°1 au marché 2020-031 – dépôt de bus – alimentation électrique pour les
recharges de bus
Le marché 2020-031, attribué à la SARL BERGEVAL ELECTRICITE en vue de la réalisation
des travaux de renforcement électrique au dépôt de bus doit être modifié. Il est nécessaire de
déployer des fourreaux à partir des regards existants pour améliorer les futures bornes de
charge en courant fort et faible afin d’alimenter jusqu’à 10 bus électriques en même temps.
Il a été décidé de procéder à la passation d’un avenant au marché 2020-031 en vue de la
réalisation des travaux supplémentaires pour un coût forfaitaire de 2 863.35 € HT (soit une
augmentation de 2.39%).
N°2021-118 du 31 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21 044 – SARL VPMO
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 333.92 € à la SARL VPMO, représentée par Monsieur
Vincent POUZET, dont le siège social est situé à Brive, afin de financer l’acquisition de matériel
informatique (tablette, ordinateur portable et imprimante) et l’acquisition d’un vidéo projecteur.

N°2021-119 du 31 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20032 – SAS 9329Z EXPERIENCE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS 9329Z EXPERIENCE « Gaillard
Académie » représentée par Monsieur Maxime YONNET dont le siège social est situé à Brive,
afin de financer l’acquisition d’une licence de jeu en réalité virtuelle et augmentée (« le Portail
Magique » et « Opération Mindfall ») et l’équipement d’un parc de 6 tablettes.

N°2021-120 du 01 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-23 –
AURELIEN VAUTIER (ALLASSAC)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à VAUTIER AURELIEN, représentée par
Monsieur Alexandre VAUTIER dont le siège social est situé à Allassac afin de financer les
dépenses suivantes :
-

Acquisition d’un véhicule utilitaire,
Réalisation et pose d’un marquage commercial sur le véhicule utilitaire,
Acquisition de matériels et équipements professionnels métier.

N°2021-121 du 01 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21039 – SARL BRASSERIE DU
CAUSSE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL BRASSERIE DU CAUSSE
représentée par Monsieur Arnaud MARCHAL, dont le siège social est situé à Larche, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

L’évolution de leur outil de gestion pour la mise en place d’un module supplémentaire de
suivi de la production,
La mise en place d’une interface entre le logiciel de caisse, le site internet et l’outil de
gestion,
L’acquisition d’un scanner code-barres et d’une imprimante transfert thermique,
Les créations graphiques de la brochure commerciale et des étiquettes produits.

N°2021-122 du 01 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-24 – EURL
ZEN GARDEN INSTITUT (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000.00 € à l’EURL ZEN GARDEN INSTITUT
représentée par Madame MARCHIVIE dont le siège social est situé à Brive, afin de financer
l’acquisition d’une machine Cryolipolyse 4s.

N°2021-123 du 02 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-25 – JULIE
ANNA DESVAUX
Il a été décidé d’attribuer la somme de 274.84 € à JULIE ANNA DESVAUX représentée par
Madame DESVAUX dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

Acquisition d’une table de massage,
Acquisition d’une chaise de massage,
Acquisition d’un chariot de transport,
Acquisition d’accessoires.

N°2021-124 du 02 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-26 – MMG
SARL (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000.00 € à MMG SARL, représentée par Madame
GUILLEMIN dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

Fabrication et pose mobilier de rangement / garde-corps / châssis,
Fourniture et pose de spots,
Fourniture et pose d’un système de vidéo-surveillance,
Réfection peinture,
Fourniture et pose de sol.

N°2021-125 du 02 avril 2021
Attribution fonds d’aide à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-27 – SAS
L’ANTRE GOURMANDE (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à L’ANTRE GOURMANDE SAS, représentée
par Monsieur FAUCHER dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la fabrication et la
pose d’un bar et blocs portes.

N°2021-126 du 06 avril 2021
Remise en état des organes de manœuvre des vannes des bassins de rétention de pluie
Il a été décidé de conclure un marché ordinaire à procédure adaptée pour la remise en état des
organes de manœuvre des vannes des bassins de rétention de pluie avec la société COGNAC
TP à Brive pour un montant de 16 789.80 € HT.

N°2021-127 du 06 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21067 – SARL COURTAGE FINANCE
CONSEIL « OPERLIS »
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL COURTAGE FINANCE CONSEIL
« OPERLIS » représentée par Madame Sandra PEROL dont le siège social est situé à Brive,
afin de financer les dépenses suivantes :
-

La refonte du site internet vitrine,
Le développement et la configuration d’une calculette (simulateur de prêt en ligne) ainsi
qu’un espace d’envoi de fichiers clients,
Le remaniement du logo et déclinaisons pour adaptation des supports commerciaux
(flyers).

N°2021-128 du 08 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21055 – SARL EMA COURTAGE (CFI
CREDIT)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 807.73 € à la SARL EMA COURTAGE « CFI CREDIT »
représentée par Monsieur Adrien VAUZOU dont le siège social de Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

L’évolution de l’outil de gestion en courtage financier immobilier,
Le recours à des prestations de community management (animation page Facebook,
création charte graphique),
Le suivi d’une formation relative à la méthodologie du média Facebook.

N°2021-129 du 08 avril 2021
OPAH OPAH-RU
Il a été décidé d’attribuer des subventions, dans le cadre de la convention OPAH et OPAH RU, à
13 propriétaires occupants pour un montant de 21 825.00 € ainsi qu’à 3 propriétaires bailleurs
pour un montant de 95 255.16 €.

N°2021-130 du 08 avril 2021
Prêt 1ère clé
Il a été décidé d’attribuer une subvention à 1 propriétaire « primo-accédant » dans le cadre du
dispositif « Prêt 1ère clé » pour un montant total de 824.37 €.

N°2021-131 du 08 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21038 – SAS EOE CONSULTING
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS EOE CONSULTING représentée par
Monsieur Jean-Fabrice EQUINET dont le siège social est situé à Cublac, afin de financer la
création du site internet vitrine ainsi que la création de l’identité visuelle.
N°2021-132 du 08 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – dossier BA 21066 – SARL CLUB ASSUR
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 557.00 € à la SARL CLUB ASSUR représentée par
Monsieur Eric VASSEAUD, afin de financer la création d’un site internet vitrine et l’achat
d’espaces pour la réalisation d’une campagne publicitaire Google Ads sur trois mois.
N°2021-133 du 08 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21069 – EI CHARLES MONTAL
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 391.50 € à l’Entreprise Individuelle Charles MONTAL
« L’Os à la Bouche » dont le siège social est situé à Saint-Cyr la Roche, afin de financer la
création d’un site e-commerce et la mise aux normes de la balance (instrument de pesage à
fonctionnement non automatique électronique + renseignement du carnet métrologique PMS).
N°2021-134 du 12 avril 2021
Densification de l’offre d’activités terrestres à la Lombertie – Lot n°2 : sécurisation et
extension d’une via ferrata
Dans le cadre de la densification de l’offre d’activités terrestres à la Lombertie, la CABB
souhaite :
- Sécuriser la via ferrata, avec le renforcement ou la création d’agrès permettant de
pouvoir cheminer en toute sécurité sur l’ensemble du tracé,
- Concevoir un cheminement en via ferrata de 150 mètres linéaires dans la continuité de
l’existant jusqu’au belvédère du site de la Roche,
- Créer, nettoyer des chemins d’accès et de substitution avec balisage du cheminement
sur poteaux classe IV ou support naturel,
- Mettre en place une signalétique du parcours à partir du parking du site de la Roche.
A ce titre, il a été décidé de conclure un marché selon une procédure adaptée pour la
sécurisation et l’extension d’une via-ferrata avec la société SARL CEVENNES EVASION (48400
Florac Trois Rivières) pour un montant de 70 347.29 € HT (84 416.75 € TTC).

N°2021-135 du 12 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21034 – SAS LES JARDINS DU
CAUSSE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS LES JARDINS DU CAUSSE
représentée par Monsieur Lucas GUEDELHA dont le siège social est situé à Noailles, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

L’acquisition de matériel informatique (un ordinateur portable et un poste fixe),
L’équipement de logiciels métiers de plans d’aménagements paysagers « JardiCad »,
« Jardi Up 3D » et « JardiFlash »,
La souscription d’une licence annuelle Stetch Up Pro 2020 (modélisation 3D).

N°2021-136 du 12 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21071 – SELURL DE MEDECIN
SPECIALISTE EN CHIRURGIE GENERALE ABITA
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 443.84 € à la SELURL DE MEDECIN SPECIALISTE
EN CHIRURGIE GENERALE ABITA représentée par Monsieur Thiare Juvenal ABITA dont le
siège social est situé à Brive afin de financer l’acquisition d’un écran interactif et du logiciel
Sharp Pen Software (présentation des interventions aux patients, dans le cadre des formations
dispensées auprès des infirmiers du bloc opératoire et de ses collègues médecins).
N°2021-137 du 08 avril 2021
Prêt 1ère clé
Il a été décidé d’attribuer une subvention à 1 propriétaire « primo-accédant » dans le cadre du
dispositif « Prêt 1ère clé » pour un montant total de 824.37 €.

N°2021-138 du 12 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20166 – SAS MLD
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS MLD représentée par la SARL JCD
INVEST et en son sein Monsieur Christian DELAGE dont le siège social est situé à Brive, afin
de financer les dépenses suivantes :
- La création d’un site internet vitrine,
- L’optimisation du référencement sur les mots clés « menuiserie fermeture extérieur »,
- La création graphique d’une plaquette digitale dynamique.

N°2021-139 du 13 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21057 – EI CHARLOTTE APPERT « 100
BISCUITS »
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 528.90 € à l’Entreprise Individuelle Charlotte APPERT
« 100 Biscuits » dont le siège social est situé à Saint-Viance, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

La création de l’identité visuelle,
La création d’un site internet vitrine,
Le recours à des prestations de community management.

N°2021-140 du 13 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21079 – EI ROBERT FLAMET
Il a été décidé d’attribuer la somme de 500.00 € à l’Entreprise Individuelle Robert FLAMET
« Paco Paëlla » dont le siège social est situé à Brive, afin de financer l’équipement et
l’installation dans la vitrine d’un écran lumineux (non interactif).
N°2021-141 du 13 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-28 – SARL
FLORAL CONCEPT (VARETZ)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 551.58 € à la SARL FLORAL CONCEPT représentée
par Madame Linda MICHAUX dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La fabrication et la poste d’une enseigne, d’un lambrequin, d’un éclairage par goulotte,
d’un panneau côté façade et d’un totem,
L’achat d’une caisse enregistreuse,
L’achat de petit matériel (étiqueteuse, ciseaux, agrafeuse, dévidoir, charrette, comptoir,
étagère…).

N°2021-142 du 14 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-29 – SARL
AUBERGE DE SAINT VIANCE (SAINT-VIANCE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à la SARL AUBERGE DE SAINT VIANCE
représentée par Messieurs Laurent DEBAS et Olivier BERNARD dont le siège social est situé à
Saint-Viance, afin de financer les dépenses suivantes :
-

L’aménagement de la terrasse : pergola et jardinières,
La réfection de salles de bain : fourniture et pose de meuble / WC / douche / sol,
La réfection et pose de sol des salles du petit déjeuner, salle de réception, restaurant,
La fourniture et la pose d’éclairage LED dans la zone bar,
La fourniture et la pose d’une porte dans la zone entrée,
La création et la sécurisation de la zone vestiaire du personnel,
La création de la zone sanitaire dédiée au personnel,
La fourniture et la pose d’un éclairage LED dans la zone terrasse et parking,

-

L’acquisition et l’installation d’un SPA et d’un sauna.

N°2021-143 du 14 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce / volet création/reprise – Dossier
n°CR2021-01 – SCI OL19 (SAINT VIANCE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000.00 € à la SCI OL19 représentée par Messieurs
Laurent DEBAS et Olivier BERNARD dont le siège social est situé à Saint-Viance, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

La fourniture et la pose d’un système de chauffage,
La fourniture et l’installation de menuiserie rupture thermique complète,
La fourniture et l’installation d’un système incendie.

N°2021-144 du 16 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21064 – EI REMI MARCHAND
Il a été décidé d’attribuer la somme de 541.25 € à l’Entreprise Individuelle Rémi MARCHAND
« La Forge de Noger » dont le siège social est situé à Perpezac-le-Blanc, afin de financer
l’acquisition d’un ordinateur portable et l’équipement du logiciel Microsoft Office.

N°2021-145 du 16 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21049 – SAS ROOFTOP « GUEULETON
BRIVE »
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS ROOFTOP « GUEULETON
BRIVE » représentée par Monsieur Karl LORENZON dont le siège social est situé à
Saint-Pantaléon de Larche, afin de financer les dépenses suivantes liées à l’ouverture prochaine
du restaurant « GUEULETON » à Brive :
-

-

L’acquisition de deux systèmes d’encaissement CASHPAD comprenant le logiciel
restaurant / bar, l’équipement d’IPAD, d’imprimantes tickets et cuisines, tiroirs caisses et
onduleurs,
Les frais liés à la programmation sur site, installation, formation à l’utilisation ainsi que le
navigateur web.

N°2021-146 du 16 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-30 – EURL
LUCAS PASSION (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 796.00 € à l’EURL FLEUR DE PASSION, représentée
par Monsieur Lucas PASSION dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La création de cloison pour l’espace atelier,
La fourniture et la pose du sol,
L’acquisition de mobiliers pour l’agencement.

N°2021-147 du 16 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce / volet création/reprise – Dossier
n°CR2021-02 – EURL LUCAS PASSION (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000.00 € à l’EURL FLEURS DE PASSION, représentée
par Monsieur Lucas PASSION dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

Les travaux de mise aux normes électriques et éclairage,
L’installation du système de chauffage.

N°2021-148 du 16 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-31 – LE
VELOURS DES ANGES (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 297.85 € à LE VELOURS DES ANGES, représentée
par Madame Sylvie MERIAUX dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

Création accès PMR,
Réalisation de panneaux,
Marquage véhicule,
Acquisition centrale Rhonalpro,
Acquisition machine à coudre industrielle,
Acquisition de deux tables et d’un plateau.

N°2021-149 du 16 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-32 – N&F
SAS (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 637.14 € à la SAS N&F, représentée par Madame
Nathalie ELDIN dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

Réfection des peintures,
Acquisition de fournitures pour l’ameublement et l’agencement du magasin.

N°2021-150 du 16 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21070 – SAS AD ARLEBOIS
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS AD ARLEBOIS « JEAN PIERRE
DALES IMPRESSION NUMERIQUE » représentée par Madame Delphine ARLEBOIS dont le
siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

Equipement du comptoir :
o Acquisition de matériel informatique pour adaptation du service à l’accueil,

-

Diversification de l’activité :
o Acquisition d’une imprimante pour les petits formats (étiquettes, enveloppes)

-

Espace bureau en arrière-boutique :
o Acquisition d’un poste fixe LENOVO et de la licence Open Business Microsoft
Office,
o L’installation sur site,
o Le raccordement à l’écran en DisplayPort,
o Le transfert des données de l’ancien vers le nouveau poste,
o L’installation de la gestion de l’onduleur Nitram.

N°2021-151 du 19 avril 2021
Vente d’un minibus urbain Modulis 50 « Citroën/Dietrich Véhicules » au Centre Communal
d’Action Social de Brive
Dans le cadre de l’exploitation du réseau de transport public urbain « Libeo », la CABB ne met
plus à disposition de son délégataire de minibus urbains pour le service de transport des
personnes handicapées et à mobilité réduite « Libeo accessible ». Le minibus urbain Modulis 50
de la marque CITROEN/DIETRICH VEHICULES immatriculé BA-545-YH n’est plus utilisé sur le
réseau de transport public urbain « Libeo » depuis le 1er septembre 2017, compte tenu de son
âge avancé.
Il a été décidé de procéder à la vente de ce minibus au Centre Communal d’Action Social de
Brive pour un montant de 3 500.00 € HT (soit 4 200.00 € TTC).

N°2021-152 du 16 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21089 – SAS LE CHOCOLATE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 012.09 € à la SAS LE CHOCOLATE représentée par
Monsieur Marc RICHARD dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

L’équipement de matériel de caisse : logiciel de gestion comptable et commerciale,
afficheur client externe, imprimante ticket thermique et un disque dur externe,
Les prestations d’installation sur site, paramétrage réseau et assistance à distance pour
la prise en main de l’outil.

N°2021-153 du 21 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21080 – SAS AGON
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS AGON « O’PADEL » représentée
par Monsieur Yoann BERNARDO dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La création d’un site internet vitrine,
L’équipement d’un logiciel de prise en main à distance et dont l’application permet la
gestion de la durée, l’heure de fin, les jeux et sets, le changement, l’arrêt momentané et
la reprise du match, l’ambiance sonore, l’enregistrement du match en format vidéo et la
mise à disposition du client.

N°2021-154 du 22 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20092 – SAS CONCEPS
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 148.00 € à la SAS CONCEPS représentée par
Monsieur Paul SOULIER dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la réalisation
d’une vidéo promotionnelle autour des services de l’agence proposés aux professionnels.
N°2021-155 du 22 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21011 – SASU MF TRANS
Il a été décidé d’attribuer la somme de 464.84 à la SASU MF TRANS représentée par Monsieur
Florian MOREAU dont le siège social est situé à Brive afin de financer l’acquisition de matériel
informatique (ordinateur portable équipé du logiciel Microsoft Office) ainsi que la création du
logotype et sa déclinaison pour conception graphique de la carte de visite.

N°2021-156 du 26 avril 2021
Prêt 1ère clé
Il a été décidé d’attribuer une subvention à 7 propriétaires « primo-accédant » dans le cadre du
dispositif « Prêt 1ère clé » pour un montant total de 3 393.92 €.

N°2021-157 du 26 avril 2021
Primes qualités
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 6 bénéficiaires privés, dans le cadre des aides à
l’habitat privé, pour un montant total de 8 461.18 €.
N°2021-158 du 26 avril 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce / volet création/reprise – Dossier
n°CR2021-03 – EURL LE BARRIO (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000 € à l’EURL LE BARRIO, représenté par Monsieur
Romain CABROL dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

Installation d’un système de surveillance + sonorisation,
Acquisition de matériels de cuisine,
Sécurisation des marches.

N°2021-159 du 27 avril 2021
Versement subvention Briv’Accelere – Dossier BA 19015 – SARL MULTIFLOR
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 012,50 € à la SARL MULTIFLOR représentée par
Monsieur Jean-Marc SAVIOT dont le siège social est situé à Brive, afin de financer le recours à
des prestations de community management sur neuf mois pour le suivi et l’animation des
réseaux sociaux.

N°2021-160 du 27 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21091 – EI MARIE ANGE CHAZAL
Il a été décidé d’attribuer la somme de 454.13 € à l’Entreprise Individuelle Marie-Ange CHAZAL
« M-A. COURTURE » dont le siège est situé à Malemort afin de financer les dépenses
suivantes :
-

L’acquisition d’un ordinateur suffisamment performant pour être relié au logiciel de
modélisme, patronage 3D et CAO « Lectra »,
L’acquisition d’une tablette allant être utilisée comme support lors des rendez-vous
clientèle.

N°2021-161 du 29 avril 2021
Avenant n°2 – Etudes pour l’aménagement de la zone de l’Escudier Sud – Réalisation
d’un dossier réglementaire
Par décision du 11 mai 2020, le marché 2020-010 a été attribué au groupement SCOP ARL
CABINET ECTARE / SARL NR+ en vue de la réalisation des études environnementales
réglementaires relatives au projet de développement de la d’Escudier Sud.
En novembre 2020, il a été procédé à la passation d’un avenant n°1 en vue de la réalisation
d’une campagne de sondages pédologiques visant à préciser la délimitation des zones humides
possiblement concernées par le projet.
Il est nécessaire à présent de réaliser une étude ayant pour objectifs d’intégrer les résultats
faune-flore au dossier d’étude d’impact, de mesurer les impacts du projet en termes de bilan
carbone et d’estimer le potentiel d’utilisation d’énergies renouvelables.
Ainsi, il a été décidé de procéder à la passation d’un avenant au marché en vue de la réalisation
de cette étude pour un coût forfaitaire de 2 840 € HT (soit une augmentation globale de 9,90 %
du montant initial du marché).
Les coûts sont évalués en fonction du temps passé à la rédaction, sur la base des tarifs
suivants, appliqués à une description détaillé des tâches :
-

Technicien, cartographe = 400 € HT/jour,
Chargé de mission écologue = 500 € HT/jour,
Ingénieur = 610 € HT/jour.

N°2021-162 du 29 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20172 – EI JULIE ANNA DESVAUX
(Brive)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 125 € à l’Entreprise Individuelle JULIE ANNA
DESVAUX « Julie Anna Masseuse Bien-Etre » dont le siège social est situé à Brive afin de
financer les dépenses suivantes :
- La création d’un site internet vitrine,
- La création de l’identité visuelle,
- La réalisation d’un reportage photos de deux jours pour constituer une galerie de clichés
aux fins de diffusion sur les réseaux sociaux,
- L’élaboration d’un plan de communication.

N°2021-163 du 30 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21095 – SARL DIAG EXPERT (Brive)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 570 € à la SARL DIAG EXPERT représentée par
Monsieur Mathieu FREIRE dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la création d’un
nouveau site internet vitrine ainsi que la création d’une solution emailing professionnel pour
constituer une base de données clients.

N°2021-164 du 30 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21097 – SAS DISTRIBUTEUR FRANCE
(second volet E-commerce)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 750 € à la SAS DISTRIBUTEUR FRANCE représentée
par Madame Christèle JAILLARD dont le siège social est situé à Chartrier-Ferrière afin de
financer la création d’un site internet marchand pour commercialisation en ligne de boissons,
snack salé, snack sucré et matériel.
N°2021-165 du 30 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21078 – SAS MAISON BONHEUR
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550 € à la SAS MAISON BONHEUR représentée par
Madame Mélanie CLEMENCON dont le siège est situé à Brive, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

L’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable, clavier, pencil),
L’équipement d’un logiciel de caisse dont TPE et IPAD,
La création du logo Maison Bonheur,
La réalisation d’un shooting produits pour la boutique en ligne.

N°2021-166 du 30 avril 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21068 – SARL DESIGN ET FLAM
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550 € à la SARL DESIGN ET FLAM représentée par
Monsieur Pascal FAURE dont le siège est situé à Brive, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

La création d’un nouveau site internet vitrine,
L’acquisition de matériel informatique (ordinateur fixe, disque dur, tablette connectée).

N°2021-167 du 4 mai 2021
Actualisation de la régie de recettes du transport scolaire Brive Malemort suite à transfert
de compétence
Il a été décidé d’actualiser la régie de recettes du transport scolaire Brive Malemort à compter
du 1er mai comme suit :
La régie de recettes du transport scolaire Brive Malemort devient la régie de recettes du
transport scolaire Agglo.
Les recettes sont encaissées en numéraire, chèque, virement et paiement en ligne. Elles sont
perçues contre remise à l’usager d’une facture.
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur qui est autorisé à réaliser des
virements pour versement des fonds sur le compte Banque de France du Trésorier Principal de
Brive-Municipale.
Le montant maximum de l’encaisse est fixé à 1 500 € en numéraire et 10 000 € sur le compte de
dépôt de fonds au Trésor. Un fonds de caisse de 75 € est mis à disposition du régisseur.
Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public le montant de l’encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé et au minimum une fois par mois. Le régisseur verse auprès du
comptable public la totalité des justificatifs de recettes au minimum une fois par mois.
Le régisseur est assujetti à un cautionnement et percevra une indemnité de responsabilité et
une NBI.

N°2021-168 du 58 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-33 – EL
ALAOUI HICHAM (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 650 € à Monsieur EL ALAOUI Hicham dont le siège
social est situé à Brive, afin de financer l’acquisition d’un Renault Trafic 2016.

N°2021-169 du 6 mai 2021
Versement subvention Briv’Accelere – Dossier
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT (CCF)

BA

20063

–

SARL

COOL’S

Il a été décidé de verser la somme de 2 500 € à la SARL COOL’S ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT « Clean Consulting et Formation » représentée par Madame Lucile GOMES
FERNANDES dont le siège social est situé à Malemort, afin de financer la création d’un site
e-commerce dans le cadre de la mise en place d’une offre dématérialisée de formations en
e-learning.
N°2021-170 du 6 mai 2021
Versement subvention Briv’Accelere – Dossier BA 20034 – SARL PHILANI (AD
COIFFURE)
Il a été décidé de verser la somme de 2 500 € à la SARL PHILANI (AD COIFFURE) représentée
par Monsieur Thierry PARQUET dont le siège social est situé à Brive, afin de financer la
création d’un site internet vitrine pour l’ensemble des salons AD COIFFURE.
N°2021-171 du 6 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA21021 – SASU MD BAZARS (UN GRAIN
DE BEAUTE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 868.19 € à la SAS Unipersonnelle MD BAZARS « Un
Grain de Beauté » représentée par Madame Christine MILLET dont le siège social est situé à
Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
N°2021-172 du 6 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21102 – SASU SA M@C
Il a été décidé d’attribuer la somme de 705 € à la SAS SA-M@C représentée par Madame
Sabine CHASSAING dont le siège est situé à Saint-Pantaléon de Larche afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La refonte du logotype,
La refonte du site internet vitrine,
Le suivi d’une formation LinkedIn autour de la méthodologie du média,
La réalisation d’un reportage photo corporate.

N°2021-173 du 6 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21098 – ENTREPRISE INDIVIDUELLE
LORNA MURTON
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 120 € à l’Entreprise Individuelle Lorna MURTON dont le
siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes liées à l’amélioration de la
plateforme https://anglaisinfirmieres.fr/ (modules de formations en e-learning moodle à
destination des écoles d’infirmières) :
-

La création de l’identité visuelle,
L’habillage graphique de la plateforme,
La conception des supports pédagogiques,
La réalisation et l’intégration de vidéos.

N°2021-174 du 6 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21100 – SAS POUDREX (GROUPE LM
INDUSTRIE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550 € à la SAS POUDREX, Groupe LM INDUSTRIE,
représentée par Monsieur Ludovic MARZIN dont le siège social est situé à Brive, afin de
financer les dépenses suivantes dans le cadre de la commercialisation du système de relevage
« Secur’Mobilhome » :
-

La création de l’identité visuelle,
La création d’un site internet vitrine,
La création de contenus pour diffusion web et réseaux sociaux.

N°2021-175 du 7 mai 2021
OPAH OPAH-RU
Il a été décidé d’attribuer des subventions, dans le cadre de la convention OPAH et OPAH RU, à
20 propriétaires occupants pour un montant de 20 404.80 € ainsi qu’à 1 propriétaire bailleur pour
un montant de 12 099.20 €.
N°2021-176 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-34 – SARL
LA PETITE COCOTTE (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 250.77 € à la SARL LA PETITE COCOTTE
représentée par Monsieur Maxime PAILLAUD et Madame Anne-Cécile HUET dont le siège
social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

Travaux d’agrandissement et de réaménagement du local plonge,
Acquisition d’une lave-verre,
Fourniture et pose d’une porte d’entrée en aluminium à rupture de pont thermique et
seuil PMR.

N°2021-177 du 10 mai 2021

Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-35 – EURL
LES FRANGINS (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 689 € à l’EURL LES FRANGINS représentée par
Monsieur Paul CELERIER dont le siège est situé à Brive, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

Fourniture et pose d’une extraction cuisine modifiée,
Acquisition d’une armoire réfrigérée positive et d’une armoire réfrigérée négative,
Acquisition de deux packs sondes de prise de température automatique.

N°2021-178 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-36 – EURL
PINTO ENERGIE FROID ET CLIM (MALEMORT)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000 € à l’EURL PINTO ENERGIE FROID ET CLIM
représentée par Monsieur Mickaël PINTO dont le siège social est situé à Saint-Pantaléon de
Larche afin de financer l’acquisition d’un Renault Master.
N°2021-179 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-37 – CHARDI
SAS (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 209.13 € à la SAS CHARDI, représentée par Monsieur
Christian DAYRE dont le siège social est situé à Brive, afin de financer l’acquisition de mobiliers
de terrasse suite à une extension.
N°2021-180 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-38 – MLD
SAS (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000 € à la SAS MLD représentée par JCD INVEST
dont le siège est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

La création et la réalisation de travaux d’aménagement du local commercial,
L’acquisition et la mise en place de modèles d’exposition dans l’espace dédié au
showroom.

N°2021-181 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-39 –
BOLDAN FLORIN (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000 € à BOLDAN Florin représentée par Monsieur
BOLDAN Florin dont le siège est situé à Brive, afin de financer l’acquisition d’un fourgon type
Trafic Renault.
N°2021-182 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-41 – SARL
BRASSERIE DU CAUSSE (LARCHE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000 € à la SARL BRASSERIE DU CAUSSE
représentée par Monsieur Arnaud MARCHAL dont le siège est situé à Larche, afin de financer
les dépenses suivantes :
-

Fourniture et pose d’une baie vitrée en remplacement de la porte actuelle,
Modification et adaptation de la tireuse afin d’augmenter la capacité.

N°2021-183 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-42 – SARL
ARDECO CADEAUX (OBJAT)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 695 € à la SARL ARDECO CADEAUX représentée par
Madame Marguerite CHASSAING dont le siège est situé à Objat, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

Fourniture et pose d’une enseigne et lettrage sur porte d’entrée,
Fourniture et pose d’une porte d’entrée à rupture de pont thermique.

N°2021-184 du 10 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-43 – SAS
ROOFTOP (SAINT PANTALEON DE LARCHE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000 € à la SAS ROOFTOP représentée par VL
INVESTISSEMENTS SAS dont le siège est situé à Saint-Pantaléon de Larche, afin de financer
les dépenses suivantes :
-

Fourniture et pose d’enseignes extérieures et intérieures,
Fourniture et pose du comptoir,
Acquisition de tables, de tables barrique, de manges debout et de consoles mange
debout pour salle intérieure,
Fourniture et pose d’une verrière,

-

Acquisition de deux caves à vin,
Acquisition de manges debout et de consoles mange debout pour terrasse extérieure,
Fourniture et pose d’une dalle de sol en verre tri feuilleté.

N°2021-185 du 12 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Volet création reprise - Dossier
n°CR2021-04 – SAS FLOMAS (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 003 € à la SAS FLOMAS représentée par Monsieur
BECOT Florentin dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

-

Acquisition de petits matériel : pèle-pomme trancheuse, casseroles et poêles, rondo,
plaques à rôtir, bac inox, couvercle, cadre à mousse inox, cercle entremet, tourtières,
moules, tamis, spatules, pinceaux, poches à douilles, douilles inox, thermomètre digital,
balance, siphons, vide/sous sac, boîtes alimentaires,
Acquisition d’un piano de cuisine,
Acquisition de tabourets,
Acquisition de petit électroménager : cuiseur vapeur, robot pâtissier, blender, machine
sous-vide, micro-onde, cafetières italiennes,
Réalisation d’une fresque murale.

N°2021-186 du 12 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21056 – SARL CF HOTEL BRIVE « LA
RESERVE DE BRIVE »
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 052.50 € à la SARL CF HOTEL BRIVE « Hôtel la
Réserve de Brive », représentée par Madame Fanny VIAL dont le siège social est situé à Brive,
afin de financer les dépenses suivantes :
-

La refonte du site internet,
La création graphique d’un flyer,
La réalisation d’un reportage photos pour le renouvellement des visuels du site,
Le recours à des prestations d’optimisation du référencement naturel du site web.

N°2021-187 du 12 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21075 – SAS BATI ECO+ (MALEMORT)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 512.50 € à la SAS BATI ECO+, représentée par
Monsieur Christian TROCELLIER dont le siège social est situé à Malemort, afin de financer la
création d’un site internet vitrine afin de présenter l’aspiration centralisée, son fonctionnement,
ses bénéfices et mettre en valeur le savoir-faire de l’entreprise.

N°2021-188 du 12 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21053 – EI BENOIT ZOUNGRANA
(BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 748.67 € à l’Entreprise Individuelle Benoît
ZOUNGRANA dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

La création d’un site internet vitrine,
L’équipement de matériel dédié à la dictée vocale,
L’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable).

2021-189 du 12 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-44 – SAS
MAISON BONHEUR (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000 € à la SAS MAISON BONHEUR représentée par
Madame Mélanie CLEMENCON dont le siège est situé à Brive, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

Travaux de finition : dépose, fourniture et pose de sols, fourniture et application
peintures,
Aménagement et agencement de la boutique.

2021-190 du 17 mai 2021
Création d’une voie d’accès à la ZAC de la Rivière depuis la RD921
Le Département de la Corrèze a lancé le chantier de la déviation de la commune de Malemort,
projet consistant en la réalisation d’une liaison routière sur un linéaire de l’ordre de 1,9
kilomètres entre la RD1089 au carrefour du contournement Nord de Brive et la RD921 à l’est de
Malemort.
Il a été décidé d’aménager une voie d’accès depuis la RD921 à la zone d’aménagement
concerté La Rivière à Malemort.
A ce titre, il a été décidé de conclure un marché selon une procédure adaptée avec la société
SIORAT SAS Agence d’Ussac pour un montant forfaitaire de 88 983.25 € HT
(106 779.90 € TTC).

2021-191 du 17 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-45 – SAS
LES JARDINS DU CAUSSE (NOAILLES)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 543.20 € à la SAS LES JARDINS DU CAUSSE
représentée par Monsieur Lucas GUEDELHA dont le siège social est situé à Noailles afin de
financer l’acquisition de matériels et équipements professionnels tels que tronçonneuses,
souffleur à dos, débroussailleuses, perche taille-haie, moteurs combisystem, taille-haie,
tondeuse, remorque.
2021-192 du 17 mai 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Volet création/reprise - Dossier
n°CR2021-05 – SAS LES JARDINS DU CAUSSE (NOAILLES)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000 € à la SAS LES JARDINS DU CAUSSE
représentée par Monsieur Lucas GUEDELHA dont le siège social est situé à Noailles afin de
financer l’acquisition d’un véhicule type Peugeot Expert.
2021-193 du 18 mai 2021
Sécurisation et amélioration des ouvrages d’eau potable de la CABB : marché à bons de
commande
Des travaux de sécurisation et d’amélioration sur les ouvrages d’eau potable situés sur le
territoire de la CABB sont nécessaires.
Ces travaux comprennent :
-

La fourniture et la pose d’équipements de sécurisation des biens et des personnes,
La fourniture et la pose d’accessoires et d’équipements hydrauliques,
La fourniture et la pose de conduites et de branchements d’eau potable.

A ce titre, il a été décidé de conclure un accord-cadre à bons de commande avec la société SAS
MIANE ET VINATIER (Brive) avec un montant minimum de 50 000 € HT et maximum de
200 000 € HT. Le contrat est conclu pour une durée courant de la notification jusqu’au 31
décembre 2021.

2021-194 du 18 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21104 – SAS FLOMAS (LE
CHANTILLY)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 437.44 € à la SAS FLOMAS « Le Chantilly », représentée
par Monsieur Thomas DUBOIS dont le siège social est situé à Brive afin de financer l’acquisition
de matériel informatique et de caisse (ordinateur portable, tablette et imprimante).

2021-195 du 18 mai 2021
Prêt 1ère clé
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 13 propriétaires « primo-accédant » dans le cadre
du dispositif « Prêt 1ère Clé » pour un montant total de 4 352.80 €.
2021-196 du 18 mai 2021
Primes qualités
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 4 bénéficiaires privés, dans le cadre des aides à
l’habitat privé, pour un montant total de 4 972.01 €.

2021-197 du 18 mai 2021
Attribution subvention Briv’Accelere – Dossier BA 21094 – SASU BANCOURT
IMMOBILIER
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 185 € à la SASU BANCOURT IMMOBILIER
représentée par Monsieur Benoit BANCOURT dont le siège social est situé à Brive, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

La réalisation d’un audit,
L’animation desdits réseaux via douze mois de prestations de community management :
o Définition d’un calendrier éditorial,
o Accès à la plateforme Id’Influencer pour dépôt sécurisé de fichiers,
o Douze publications personnalisées Twitter, Instagram et Facebook par mois,
o Une publication personnalisée LinkedIn par mois,
o Une heure de modération par mois de l’outil Google My Business,
o Un jeu concours par an,
o La programmation de deux newsletters par an,
o Deux landings pages par an,
o Douze visuels campagne de génération de leads par an,
o Analyse des KPI’s,
o Reporting des actions.

2021-198 du 18 mai 2021
Versement subvention Briv’Accelere – Dossier BA 19022 – SARL SOCIETE 2R
(PIROUETTE CACAHOUETE)
Il a été décidé de verser la somme de 2 500 € à la SARL SOCIETE 2R « PIROUETTE
CACAHOUETE) représentée par Madame Laure REVOL BUISSON dont le siège social est
situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

La migration du site marchand vers le CMS Prestashop,
L’ajout de nouvelles fonctionnalités à la solution logicielle COGILOG GESTION,
La numérisation et l’importation automatisée des bons de commande vers COGILOG
GESTION,
La création graphique et les illustrations d’un catalogue format numérique de 70 pages
dans le cadre de la prospection auprès des revendeurs potentiels.

2021-199 du 20 mai 2021
Suppression de la régie de recettes aire de camping-cars CABB
Il a été décidé de supprimer la régie de recettes de l’aire de camping-cars CABB à compter du
17 juin 2021.

PROJET DE DELIBERATION

1575

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
BATIMENT DU POLE DE FORMATION SANTE PAR LA CABB
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER

Juridique

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, propriétaire du bâtiment du pôle de
formation santé va mettre ce dernier à disposition du Centre Hospitalier, dans l'attente d'une
définition plus adéquate des modalités futures de cession des locaux.

Le conseil communautaire en date du 27 février 2017 a entériné le projet d’un pôle formation
santé regroupant sur le site du Campus universitaire de Brive l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) l'Institut de formation des auxiliaires de puériculture de la Croix Rouge (IRFSS
Nouvelle-Aquitaine) et le Centre de formation préparateur en pharmacie (CFA).
En effet, après concertation avec la Région et l’ARS il a été décidé que l’Agglomération
réaliserait le portage de l’ensemble immobilier. Le montant définitif du projet après travaux
s’élèverait à 5 000 000.00€ (acquisitions foncières, travaux et maîtrise d’œuvre).
Pour son financement, il a été acté avec les financeurs et le centre hospitalier de BRIVE, le
montage suivant :
FINANCEURS

MONTANT

Région nouvelle Aquitaine
Département de la Corrèze

1 401 900.00€
350 475.00€

ARS

1 320 625.00€ Montant déjà versé au Centre
Hospitalier de Brive et qui sera
reversé à l’Agglo lors de la prise
des locaux en plus du 1er loyer
800 000.00€ Participation
1 127 000.00€
5 000 000.00€

CABB
Reste à financer par le centre hospitalier
TOTAL

Le bâtiment étant réceptionné le 28 juin prochain, il convient de mettre à disposition cet
équipement auprès du centre hospitalier en vue de la rentrée prochaine des étudiants.

Dans cette perspective une convention de mise à disposition serait conclue à compter du 1er
juillet pour une durée de 20 ans et un loyer annuel de 59 952.00 €.
Les charges d’entretien et de fonctionnement seraient par ailleurs supportées par le Centre
Hospitalier.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’autoriser la mise à disposition des locaux du Pôle de Formation Santé dans les
conditions décrites ci-dessus.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition des locaux ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Article 3 : D’encaisser les recettes à la nature 752 Antenne IFSI : subvention de l’ARS pour un
montant de 1 320 625.00€ (en 2021) ainsi que les loyers sur la durée de la mise à disposition du
bâtiment.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
LOCAUX
Entre :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
représentée par son Président ou son représentant, dûment habilité aux fins
des présentes par délibération du Conseil Communautaire, en date du 28 juin
2021,
Ci-après dénommée la CABB,
Et :
Le Centre Hospitalier de Brive, dont le siège social se situe
…………………………., et représentée par ………………………………..
Ci-après dénommée l’occupant,
Il est préalablement exposé :
Le Conseil Communautaire en date du 27 février 2017 a entériné le projet
d’un pôle de formation de santé regroupant sur le site du Campus
universitaire de Brive l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
l'Institut de formation des auxiliaires de puériculture de la Croix Rouge
(IRFSS Nouvelle-Aquitaine) et le Centre de formation préparateur en
pharmacie (CFA).
En effet, après concertation avec la Région et l’ARS il a été décidé que
l’Agglomération réaliserait le portage de l’ensemble immobilier. Le montant
définitif du projet après travaux s’élèverait à 5 003 133.00€ (acquisitions
foncières, travaux et maîtrise d’œuvre).
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Pour son financement, il a été acté avec les financeurs et le centre hospitalier
de BRIVE, le montage suivant :
FINANCEURS

MONTANT

Région nouvelle Aquitaine
Département de la Corrèze

1 401 900.00€
350 475.00€

ARS

1 320 625.00€ Montant déjà versé
au Centre Hospitalier
de Brive et qui sera
reversé à l’Agglo lors
de la prise des locaux
en plus du 1er loyer

CABB
Reste à financer par le centre hospitalier
TOTAL

800 000.00€ Participation
1 127 000.00€
5 000 000.00€

Le bâtiment étant réceptionné le 28 juin prochain, il convient de mettre à
disposition cet équipement auprès du centre hospitalier en vue de la rentrée
prochaine des étudiants.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure la présente
convention, selon les modalités décrites ci-après.
Ceci rappelé les parties conviennent :
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à
disposition au profit l’occupant des locaux du pôle de formation santé, à
Brive.
Article 2 : DESIGNATION DES LOCAUX
Les locaux, objet des présentes, se déclinent sur une surface utile d’environ
2150 m² en 3 niveaux.
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Article 3 : DESTINATION ET REGIME JURIDIQUE DES LOCAUX
Les lieux sont destinés à l’usage exclusif du pôle de formation santé.
L’occupant pourra procéder à des sous-locations des lieux en lien avec les
formations de santé.
La présente convention est expressément exclue du champ d’application des
dispositions sur la propriété commerciale (exclusion des dispositions du code
du commerce) et ni l’une ni l’autre des parties ne pourra s’en prévaloir.
Article 4 : DUREE
La présente mise à disposition est consentie pour une durée de 20 ans : elle
prend effet le 1er juillet 2021, pour se terminer le 30 juin 2041.
ARTICLE 5 : RESILIATION
Les parties conviennent d’organiser les modalités de résiliation de la présente
convention dans les conditions suivantes :
Résiliation par la CABB pour motif d’intérêt général :
Les parties pourront résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt
général, notifiée par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois,
sauf cas d’urgence, tels que des impératifs d’utilisation des locaux pour des
nécessités publiques ou des aménagements dont la réalisation ferait
apparaître notamment des contraintes de temps en matière de sécurité ou
d’hygiène publique.
Résiliation à l’initiative des parties :
-

Résiliation pour quelque motif que ce soit :

Les parties pourront résilier à tout moment la présente convention par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de deux
mois, sans indemnité.
-

Résiliation pour faute :

Les parties conviennent que l’une et l’autre pourront, à tout moment, mettre
fin à la mise à disposition, en cas de manquement par l’une d’entre elles aux
obligations contractuelles qui sont les siennes.
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Une telle résiliation sera notifiée à la partie concernée par lettre
recommandée, après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un
délai de trois mois.
Article 7 : SOUS-LOCATION
L’occupant pourra sous-louer les locaux objets des présentes, pourvu que le
sous-locataire présente les garanties nécessaires et indispensables à son
occupation.
La CABB ne saurait en effet être tenue responsable ou liée par un sinistre
survenu dans ce contexte.
Article 8 : ENTRETIEN- REPARATION – TRAVAUX
1- Entretien et réparations
L’occupant prendra les lieux en l’état et devra les entretenir et les rendre en
bon état d’entretien : en l’occurrence, les locaux lui sont livrés neufs. Il aura
toute la charge des réparations nécessaires aux lieux loués.
Il supportera toutes les réparations qui deviendraient nécessaires au cours de
son occupation.
2- Aménagements et Améliorations
L’occupant pourra réaliser des travaux sous réserve qu’il en produise à la
CABB, un dossier technique soumis à son accord préalable.
Sous réserve de cet accord, l’occupant pourra effectuer tous travaux
d’embellissement, étant entendu que les locaux sont livrés neufs.
L’occupant ne pourra toutefois effectuer dans les lieux loués aucuns travaux
qui puissent changer la destination de l’immeuble ou nuire à sa solidité.
L’occupant s’engage à maintenir l’accessibilité des lieux, en conformité avec
la législation en vigueur.
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Article 9 : CONDITIONS FINANCIERES DE LA LOCATION
1- Loyer
La présente mise à disposition est consentie moyennant un loyer annuel de
59 952.00 euros, payable à terme échu, entre les mains de Madame La
Trésorière Principale de Brive Municipale.
2- Charges de fonctionnement
Les frais de fonctionnement liés à l’occupation des locaux demeurent à la
charge de l’occupant (eau, chauffage, électricité, frais de téléphonie et
internet).
L’occupant demeure redevable de toutes les taxes et impositions qui
pourraient lui être réclamées au titre de son occupation.
L’occupant s’engage également à régler les couts d’entretien des lieux, et les
taxes liées aux ordures ménagères.
Article 10 : ASSURANCE – RESPONSABILITE
La CABB assure les espaces au titre de la responsabilité éventuelle qui
pourrait lui incomber en sa qualité de propriétaire.
L’occupant s’engage à souscrire une police responsabilité civile couvrant tous
les dommages pouvant survenir du fait de ses responsables, usagers ou tiers.
En outre, l’occupant s’assurera pour les risques locatifs et devra maintenir
assurés contre tout risque d’incendie, d’explosion ou de dégâts des eaux, les
meubles et objets mobiliers, également pour les risques locatifs et recours des
voisins.
Article 11 : LITIGES
En cas de litige découlant de l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à tenter d’opérer un règlement amiable de leur difficulté, et à
saisir la juridiction compétente dans la seule hypothèse d’un échec, dûment
démontré.
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Article 12 : ENREGISTREMENT
La présente convention est exonérée de droit d’enregistrement.
Fait à Brive, le

L’occupant
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La CABB
Ou son représentant

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES (FPIC) 2021

Finances

RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'adopter le FPIC 2021.

En attente des chiffres 2021. (Actualisation à apporter)

La péréquation est un objectif constitutionnel depuis mars 2003 : « la loi prévoit des dispositifs
de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».
Cette péréquation est mise en œuvre de deux manières :
-

verticalement, au travers des dotations de l'Etat, notamment au sein de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) ;

-

horizontalement, au sein du bloc communal depuis 2012 avec la création du Fonds
National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

Le FPIC est calculé à partir de « l'ensemble intercommunal » qui est constitué par
l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses
communes membres.
Son mécanisme consiste à opérer un prélèvement d'une fraction des ressources fiscales de
certaines collectivités du bloc communal pour le reverser à des collectivités moins favorisées.
Les services de la Préfecture de la Corrèze ont notifié à la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive et aux communes la contribution pour 2021 : elle s'élève à 745 676.00 € (part
Agglo et part Communes).

Pour mémoire, le montant du FPIC « droit commun » du territoire (CABB et communes) s’élevait
pour les années précédentes aux montants indiqués dans le tableau ci-dessous :
En €
Part CABB
Droit commun
Part Communes
Droit commun
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

2020

48 606

158 290

242 877

216 084

322 416

229 740

94 822

364 463

583 458

496 750

414 137

414 137

143 428

522 753

826 335

712 834

736 553

745 676

Trois modes de répartition sont possibles (art. L.2336-3 et L.2336-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
1- La répartition dite « de droit commun », dont les calculs ont été effectués par les
services de l'Etat.
Le prélèvement est réparti, dans un premier temps entre l'EPCI et les communes membres
en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF) de l'EPCI, puis dans un second temps
entre les communes membres en fonction de leur contribution au Potentiel Financier Agrégé
(PFIA).
CABB : 229 740 €
48 Communes : 515 936 €, le CIF étant de 0.308097
Cette répartition n'est pas soumise au vote. Elle s'applique automatiquement à défaut de vote
par le conseil communautaire adoptant un autre mode de répartition.

2- La répartition dérogatoire n°1
Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l'organe délibérant dans les 2 mois
après notification du FPIC par la Préfecture, sous réserve que cette variation n'ait pas pour
effet de s'écarter de + ou - 30% de la répartition de l'EPCI et de ses communes calculée
selon le droit commun.
Ecart + 30% :
CABB : 298 662 €
48 Communes : 447 014 €
3- La répartition dite « dérogatoire libre »
Le conseil communautaire peut définir librement la répartition suivant des critères librement
choisis. Cette décision doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la notification du FPIC par la
Préfecture.

Cela implique toutefois un certain formalisme :
-

soit adoptée à l'UNANIMITE des membres de l'organe délibérant de l'EPCI ;

-

soit adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et approuvée par les conseils
municipaux des communes membres dans un délai de 2 mois suivant la délibération de
l'EPCI ; défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir adoptée.

Au regard des éléments exposés ci-avant, il est proposé au conseil communautaire :
-

que la CABB prenne en charge, en plus de sa contribution 229 740 €, une partie de celle
des communes, à hauteur de 94 822.00 €, soit un montant total de 324 562 € ;

-

que le solde, soit 421 114 €, soit réparti entre les communes.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'adopter pour le FPIC 2021, le mode de répartition dérogatoire libre qui consiste en
une prise en charge à hauteur de 324 562 € par la CABB et 421 114 € par les communes,
répartis selon le tableau ci-après annexé.
Article 2 : De demander à Monsieur le Sous-Préfet de Brive d'en informer les services fiscaux
de la Corrèze.
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

1577

OBJET :
SECOND
PLAN
DE
SOUTIEN
ET
D'ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES ECONOMIQUES
IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE – MODIFICATION
FONDS
D’AIDES
A
LA
MODERNISATION
ET
TRANSFORMATION COMMERCE & ARTISANAT

Développement
économique

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

Synthèse
Suite à la reprise de l'épidémie cet automne, un 2nd plan de soutien et d'accompagnement
est mis en place. Dans le cadre de sa mise en oeuvre une modification du réglement est
nécessaire.

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°2021-160 du 15 février 2021 a prorogé l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Le 28 novembre, certains commerces ont pu reprendre leur activité à l’exception des
établissements de restauration.
En date du 14 décembre, l'ajout d’un second volet d'aides au profit des créateurs-repreneurs a
été approuvé, précisant les modalités de calcul, et les conditions de versement des aides
financières communautaires, au dispositif précité.
Dans ce contexte, il est proposé de faire évoluer le volet 2 du règlement d’intervention afin de
permettre aux entreprises créées ou reprises à partir du 1er janvier 2020 de bénéficier de ce
fonds si les conditions d’éligibilité sont respectées. La modification porte sur le point suivant :
-

Dispositif « Fonds d’aides à la transformation et la modernisation du commerce et
de l’artisanat »


Modification du paragraphe 3-2 : en ce qui concerne la date d’immatriculation de la
société.
Immatriculées au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des
métiers à partir de l’année 2020 ;

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver les modifications apportées.
Article 2 : D’approuver le règlement intervention de ce dispositif annexé à la présente
délibération.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Fonds d’Aides à la transformation et
la modernisation du commerce et de
l’artisanat
Règlement d’intervention

Mise à jour : 02 juin 2021
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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 autoentreprises en création.
* pour une durée d’un an pour les entreprises en création ou en reprise tout statut confondu
hors auto-entreprises.
ARTICLE 3 - BÉNÉFICIAIRES
3-1 Entreprises existantes tout statut et auto-entreprises en création
Il s'agit des entreprises de proximité, sédentaires et non sédentaires, et plus précisément les
entreprises commerciales, artisanales et de services, individuelles ou sociétaires, ainsi que
leurs établissements secondaires, inscrites au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés :
–

dont le siège social, ou le lieu de réalisation des investissements, est situé dans le
périmètre de centralité défini par les communes. Pour les activités non sédentaires, les
entreprises devront avoir leur siège sur la Communauté d’Agglomération de Brive et
proposer leur offre de façon régulière au moins sur une commune relevant du périmètre
communautaire ;

–

justifiant, au moins, d'un premier exercice comptable clos (les créations d’entreprises
ne sont pas éligibles aux aides directes du Fonds d’intervention pour la sauvegarde du
commerce et de l’artisanat (FISAC), néanmoins ils peuvent prétendre aux aides
directes de l’Agglo).

–

avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros afférent au dernier exercice
comptable ;

–

autonomes, c'est à dire non détenues à plus de 25% du capital par une ou plusieurs
autres entreprises ;

–

en situation économique et financière saine, dotées de capitaux propres positifs selon le
dernier exercice comptable, et en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations
sociales et fiscales ;

-

ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;

-

dont le code NAF est stipulé sur la liste ci-joint en annexe 2 ;

– dont la surface de vente est inférieure à 400 m²
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–

apportant un service à la population locale ou permettant le maintien d’un service local
(par exemple en combinant vente locale et e-commerce). Les clients de ces entreprises
sont principalement des consommateurs finaux c'est-à-dire des particuliers.

Les micro-entreprises sédentaires sont éligibles au FISAC dès lors qu'elles disposent d'un
local commercial ou qu'elles ont pour projet de s'installer dans un local commercial. Les microentreprises non sédentaires sont également éligibles dans les conditions annoncées
précédemment. En l'absence de bilan comptable, les deux derniers avis d'imposition sur le
revenu, les déclarations du chiffre d'affaires à l'URSAFF et un compte de résultat des deux
derniers exercices seront demandés.

Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, bien qu’inscrites au
Répertoire des Métiers et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés, les entreprises qui
ressortent des activités suivantes :
Sont exclus :
-

les pharmacies
les activités liées au tourisme à l’exception des hôtels, restaurants et hôtel-restaurants.
les agences immobilières
les professions libérales réglementées et non réglementées
les succursales et tout établissement exerçant une activité ne revêtant pas un caractère
d’indépendance. (En revanche, les franchisés indépendants sous enseigne, c’est-à-dire
les entreprises qui ont un droit d’utiliser une marque mais qui sont totalement
indépendantes du point de vue de la gestion financière, comptable ou juridique, peuvent
bénéficier du dispositif).

3-2 Entreprises en création ou reprise tout statut hors micro-entreprises
Ce dispositif est destiné aux entreprises créées par le public suivant :
-

Personnes éloignées de l’emploi,
Salariés qui créent leur emploi à temps plein.

et qui sont :
-

immatriculées au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers
à partir de l’année 2020 ;
qui sont implantées sur le territoire de de la CABB ou qui ont une succursale/point de
vente sur le territoire de la CABB ;
dont le code NAF est stipulé sur la liste ci-joint en annexe 3 ;
pour les commerçants, occupant un local dont la surface de vente est inférieure à 200 m².

Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, bien qu’inscrites au
Répertoire des Métiers et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés, les entreprises qui
ressortent des activités suivantes :
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Sont exclus :
-

les professions libérales réglementées et /ou régies par un Ordre,
les professions liées à l’ésotérisme,
les activités de bien-être non réglementées,
les secteurs d’activité exclus par les règlements européens,
les activités liées aux secteurs de l’immobilier et à l’intermédiation bancaire,
les activités médicales (hors ressortissants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat).

ARTICLE 4 - PRÉALABLE A LA DEMANDE D’AIDE : LE DIAGNOSTIC
Sauf dérogation, l’aide financière sera conditionnée à la réalisation d’un diagnostic proposé
par les services de l’Agglo.
Avant toute demande de subvention (projet transformation commerces/artisanat et/ou projet
transformation numérique), les bénéficiaires potentiels ont donc l’obligation de participer à
un diagnostic stratégique et numérique commandité par la CABB.
Le diagnostic stratégique et numérique proposé se base sur une approche de l’existant par
l’examen de 11 domaines dont le numérique.
Les objectifs de ce diagnostic sont de fournir une vision objective de l’activité de l’entreprise,
ainsi qu’un outil d’aide à la décision pour la mise en place d’une stratégie de développement.
Le diagnostic sera complété par une expression des besoins et un plan d’action élaboré en
collaboration avec le chef d’entreprise. Une synthèse de la démarche sera remise lors de la
restitution finale.
Ce diagnostic sera commun et par conséquent aussi valable pour le dispositif Briv’accélère
transformation numérique. Pour toute modification majeure relative à la situation de
l’entreprise, la CABB procèdera à une mise à jour des données.
La durée de validité du diagnostic est portée à un an à compter de la date de restitution finale.
Le coût de réalisation de ce diagnostic est subventionné à 85% par la collectivité. Les 15% de
reste à charge devront être acquittés par l’entreprise diagnostiquée, dans un délai de 18 mois
suivant la remise de la synthèse du diagnostic.
Toutefois, en cas de candidature éligible et de réalisations effectives d’actions dans les 18
mois suivant la date de l’avis d’attribution, le delta de 15% sera entièrement pris en charge par
la CABB.
A noter que pour les entreprises en création (hors auto entreprise), le diagnostic ne sera pas
exigé étant donné qu’un business plan aura été préalablement construit.
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ARTICLE 5 – RÉGIME D’AIDE
5-1 Entreprises existantes tout statut et micro entreprises en création
5-1-1 Travaux concernés
Sont éligibles au titre du fonds d’aide à la transformation et la modernisation les dépenses
d’investissement visant à :
-

moderniser les locaux d’activité et les équipements professionnels, y compris les
véhicules de tournées utilisés par les commerçants pour assurer une desserte
itinérante de proximité et /ou de livraison dans les communes dépourvues d’activités
commerciales et leur aménagement. Les équipements permettant la mise à disposition
des produits sur des horaires élargis (distributeurs par exemple) sont également
éligibles.
 Exemple (liste non exhaustive) : investissement de capacités / de
productivité.

-

accompagner les transformations nécessaires à une diversification d’activité
et/ou au développement d’une offre nouvelle en adéquation avec de nouveaux
usages et de nouveaux besoins ;
 Exemple (liste non exhaustive) : diversification amont, diversification aval.

-

sécuriser et rendre accessibles à tous les publics les entreprises commerciales,
artisanales et de services ;
 Exemple (liste non exhaustive) : accès handicapés, monte-charge, quai de
déchargement.

-

rénover les vitrines et devantures, hors vitrophanie. Le bénéficiaire du fonds est le
locataire (ou propriétaire) jouissant d’un local commercial avec vitrine (le propriétaire
devra donner son accord pour la réalisation des travaux),

Le matériel d’occasion est éligible sous réserve de la production d’actes authentifiant la vente
et d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné à
l’origine. Cette disposition s’applique également dans le cas d’acquisition de camions de
tournées d’occasion.
Ceci exclut de fait :
-

les investissements de remplacement : équipements et matériel professionnels de
renouvellement à l’identique ;
les investissements liés à la gestion courante de l’entreprise ;
les travaux de remise en état à l’identique (rafraîchissement intérieur), travaux
d’isolation ne sont pas éligibles ;

Les projets liés à la transformation numérique n’entrent pas dans le champ du présent fonds
d’intervention mais font l’objet d’un accompagnement spécifique.
5-1-2 Modalités d’intervention
Le taux de subvention accordé par la communauté d’agglomération du bassin de Brive est fixé
à 30 % du montant HT des travaux éligibles plafonnés à hauteur de 10 000 €.
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Une majoration de 10 % est accordée aux entreprises de plus de deux ans par le Fonds
d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), portant l’intervention
à 40 % du montant HT des travaux éligibles plafonnés à hauteur de 10 000 €.
Les hôtels, restaurants et hôtel-restaurants sont exclus de la majoration de 10%
Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’avis d’attribution seront prises
en compte.
Par conséquent, aucune rétroactivité sur des travaux ou investissements passés ne
sera prise en compte.

5-2 Entreprises en création et reprise (hors micro entreprise)
5-2-1 Travaux concernés
Sont éligibles au titre de la création et reprise les dépenses d’investissement précitées au
5-1-2 ainsi que les suivantes :


travaux électriques (mise aux normes, rénovation installation électrique, changement
compteur, ...)



travaux à visée environnementale (mise aux normes, travaux d’économie d’énergie,
installation système recyclage de l’eau/récupération des eaux de pluie, tous travaux
visant à la réduction de la dépense énergétique)



travaux à visée sanitaire (travaux relatifs à la mise aux normes d’hygiène spécifique à
la production/transformation agro-alimentaire, toutes mesures d’hygiène relatives au
personnel, à la clientèle)



mise aux normes sécuritaires (travaux visant à sécuriser le personnel, la clientèle, les
produits, sécurité incendie).

Dans l’éventualité où les travaux susmentionnés et considérés comme éligibles, sont
commandités par une SCI détenue par les mêmes associés que la société exploitante
du local professionnel concerné, alors et seulement dans ce cadre, la SCI pourra
prétendre à la subvention.
5-2-2 Modalités d’intervention
Le taux de subvention accordé par la communauté d’agglomération du bassin de Brive est fixé
à 40 % du montant HT des travaux éligibles plafonnés à hauteur de 10 000 €.
Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’avis d’attribution seront prises
en compte.
Par conséquent, aucune rétroactivité sur des travaux ou investissements passés ne
sera prise en compte.
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5-3 Le dossier de demande d’aide
5-3-1 Entreprises existantes tout statut et micro entreprises en création
Le dossier de demande se compose des pièces suivantes :
-

-

d’un formulaire de demande en ligne (cf. annexe 1) depuis une plateforme accessible
via le site internet de la communauté d’agglomération du Bassin de Brive ;
le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :


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.

5-3-2 Entreprise en création et reprise (hors micro-entreprise)
Le dossier de demande se compose des pièces suivantes :
-

-

d’un formulaire de demande en ligne (cf. annexe 1) depuis une plateforme accessible
via le site internet de la communauté d’agglomération du Bassin de Brive ;
le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :
 extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du
commerce et des sociétés ;
 extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers.
le plan de financement du projet + prévisionnel ;
devis détaillés des investissements envisagés ;
relevé d’Identité Bancaire ou Postal ;
pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente inférieur à
200 m²,
déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront
conservés 5 ans.
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Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les
pièces complémentaires suivantes sont demandées :
-

autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du demandeur
ou si copropriété) ;
travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant travaux/plan
du projet de devanture ;
déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours
pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme.

5-4 Délais et conditions de mise en œuvre
La réalisation des actions subventionnées devra être terminée dans les 18 mois à compter
de la date de notification de l’avis d’attribution de l'aide par la CABB.
Passé ce délai, la notification d’aide deviendra caduque et aucun versement de subvention ne
sera effectué.
Pour les entreprises existantes et auto entreprises en création, le nombre de dossier de
demande de subvention est limité à deux par commerce sur la durée du dispositif.
Pour les entreprises en création ou reprise (hors micro entreprise), un seul dossier par
entreprise sera accepté.
5-5 Versement de l’aide
Les subventions sont versées en une seule fois après la réalisation des investissements, sur
présentation des factures acquittées.
Le montant de la subvention versée sera ajusté au prorata des dépenses réellement acquittées
dans la limite du montant notifié dans la convention d’attribution.
Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’avis d’attribution seront
prises en compte.
L’entreprise s’engage à conserver les biens aidés, durant une période de cinq ans, à compter
de la date de notification de la subvention. En cas de transmission/reprise de l’activité, le bien
aidé doit demeurer un élément du fonds de commerce.
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ARTICLE 6 – PROCÉDURE D’INSTRUCTION
6-1 Entreprises existantes tout statut et micro entreprises en création
1. Préalablement à la réalisation des investissements, le demandeur sollicite un premier
rendez-vous avec la personne en charge du dispositif au sein de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive, afin d’étudier la compatibilité et la pertinence de
son/ses projet(s) avec le dispositif.
2. En cas de confirmation de cette compatibilité, un diagnostic stratégique et numérique sera
commandité par la CABB.
3. Une demande d’aide accompagnée des pièces justificatives est directement
déposée sur la plateforme en ligne dédiée, préalablement à la réalisation des
investissements.
Ce dossier devra être complété dans les deux mois et avec tous les éléments nécessaires
à son instruction afin que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive émette
l’accusé de complétude du dossier. La CABB procède alors à l’instruction de la
demande.
4. Après son instruction, la demande est examinée par le comité de sélection, puis entérinée
par décision du Président de la CABB. Un avis d’attribution ou de refus est notifié par
le Président de la CABB ou son représentant au dépositaire de la demande.
5. En cas d’attribution, une convention entre le bénéficiaire et la CABB sera signée
précisant le montant de la subvention, les modalités de paiements et de reversements,
les délais d’exécution ainsi que les engagements réciproques.
6. Le versement interviendra sur présentation des factures dans un délai de 18 mois
suivant la notification de subvention.
7.

Une entreprise pourra présenter deux demandes maximums au titre du dispositif
fonds d’aide à la transformation et la modernisation commerce et artisanat, sur la période
2020-2023 dans le cas où le diagnostic mentionne un phasage nécessaire des
investissements à réaliser.

6-2 Entreprise en création et reprise (hors micro entreprise)
1. Une demande d’aide accompagnée des pièces justificatives est directement déposée
sur la plateforme en ligne dédiée, préalablement à la réalisation des investissements.
Ce dossier devra être complété dans les deux mois et avec tous les éléments nécessaires
à son instruction afin que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive émette
l’accusé de complétude du dossier. La CABB procède alors à l’instruction de la
demande.
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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.
4. Le versement interviendra sur présentation des factures dans un délai de 18 mois
suivant la notification de subvention.
5. Une seule demande par entreprise sera acceptée.

ARTICLE 7- COMMISSION D’ATTRIBUTION
La commission a pour vocation d’examiner les dossiers de demande et de décider d’attribuer
les subventions.
Les subventions sont attribuées sur décision de la commission sous réserve :
 du respect du règlement intérieur,
 des disponibilités budgétaires.
A minima, la Commission se compose :






Des Elus référents de l’Agglo (développement économique, aménagement du territoire,
commerce, Territoires) ;
D’au moins un représentant du service de l’Urbanisme ;
Du Directeur Développement Economique et Commerces de l’Agglo ;
Du chargé de mission Développement Economique et Commerces de l’Agglo ;
D’un représentant de l’État.

La commission se réunira autant que de besoin ; cependant, ses décisions pourront être prises
de façon dématérialisées (visio-conférence, échanges de mail).
ARTICLE 8 - SUIVI DU DISPOSITIF
La commission d’attribution est l’instance de suivi du dispositif.
Elle a pour mission :
-

d’émettre un avis préalable sur les décisions d’attribution d’aides en amont de la décision
finale du Président de la CABB ;

-

de veiller à la bonne réalisation du programme ;

-

de procéder au bilan des opérations ;

-

d’engager l’évaluation du programme.

10

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 – volet 1 (entreprises existantes et micro-entreprise en création)
Représentant de l’entreprise
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________
Fonction __________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _______________________Commune :
_______________________________
Tél. fixe : ____________________________ Mobile :
________________________________
E-mail :
_____________________________________________________________________

Entreprise
Raison Sociale : ____________________________________________________________
Nom commercial : ___________________________________________________________
Secteur d’activité :
___________________________________________________________
N°SIREN : ________________________________________________________________
NAF / APE : _______________________________________________________________
Adresse complète du siège ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adresse de l’établissement concerné (si différente du siège social) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Date d’immatriculation au RCS : _______________________________________________
Forme juridique de la société : ________________________________________________
Effectif

□ 0 salarié

□ <5 salariés

□ 5 à 10 salariés

Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) ____________
Chiffre d'affaires annuel réalisé _______________________________________________
Bénéfice annuel imposable sur le dernier exercice ________________________________
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Engagements sur l’honneur

-

Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes

-

Je déclare sur l'honneur que mon entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales
en date du 31-12-19✔

-

La CABB se réserve la possibilité de demander des éléments complémentaires dans le cadre
de l'instruction de la demande d’aide.

L'envoi de ce formulaire constitue une demande officielle d'aide financière auprès de la CABB

Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces suivantes :
-

-

le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :


extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du
commerce et des sociétés ;



extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers.

déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale ;
le plan de financement du projet ;
devis détaillés des investissements envisagés ;
relevé d’Identité Bancaire ou Postal ;
justificatif de chiffre d’affaire annuel inférieur à 1000 000 € HT (bilan ou
prévisionnel) ;
déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront
conservés 5 ans.
pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente inférieur à
400 m²,

Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les
pièces complémentaires suivantes sont demandées :
-

autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du demandeur
ou si copropriété) ;
travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant travaux/plan
du projet de devanture ;
déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours
pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme.
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ANNEXE 2 Liste code NAF pris en compte dans le dispositif des Fonds d'Aide
de transformation et de modernisation
NAF rév. 2, 2008 - Niveau 5 - Liste des sous-classes
Code

Libellé

01.62Z

Activités de soutien à la production animale

07.29Z

Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

08.11Z

Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de
gypse, de craie et d'ardoise

08.12Z

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

08.91Z

Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux

08.92Z

Extraction de tourbe

08.93Z

Production de sel

08.99Z

Autres activités extractives n.c.a.

09.10Z

Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures

09.90Z

Activités de soutien aux autres industries extractives

10.11Z

Transformation et conservation de la viande de boucherie

10.12Z

Transformation et conservation de la viande de volaille

10.13A

Préparation industrielle de produits à base de viande

10.13B

Charcuterie

10.20Z

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.31Z

Transformation et conservation de pommes de terre

10.32Z

Préparation de jus de fruits et légumes

10.39A

Autre transformation et conservation de légumes

10.39B

Transformation et conservation de fruits

10.41A

Fabrication d'huiles et graisses brutes

10.41B

Fabrication d'huiles et graisses raffinées

10.42Z

Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires

10.51A

Fabrication de lait liquide et de produits frais

10.51B

Fabrication de beurre

10.51C

Fabrication de fromage

10.51D

Fabrication d'autres produits laitiers

10.52Z

Fabrication de glaces et sorbets

10.61A

Meunerie

10.61B

Autres activités du travail des grains

10.62Z

Fabrication de produits amylacés
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10.71A

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

10.71B

Cuisson de produits de boulangerie

10.71C

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

10.71D

Pâtisserie

10.72Z

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

10.73Z

Fabrication de pâtes alimentaires

10.81Z

Fabrication de sucre

10.82Z

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

10.83Z

Transformation du thé et du café

10.84Z

Fabrication de condiments et assaisonnements

10.85Z

Fabrication de plats préparés

10.86Z

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.89Z

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

10.91Z

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

10.92Z

Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

11.01Z

Production de boissons alcooliques distillées

11.02A

Fabrication de vins effervescents

11.02B

Vinification

11.03Z

Fabrication de cidre et de vins de fruits

11.04Z

Production d'autres boissons fermentées non distillées

11.05Z

Fabrication de bière

11.06Z

Fabrication de malt

11.07A

Industrie des eaux de table

11.07B

Production de boissons rafraîchissantes

13.10Z

Préparation de fibres textiles et filature

13.20Z

Tissage

13.30Z

Ennoblissement textile

13.91Z

Fabrication d'étoffes à mailles

13.92Z

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

13.93Z

Fabrication de tapis et moquettes

13.94Z

Fabrication de ficelles, cordes et filets

13.95Z

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

13.96Z

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

13.99Z

Fabrication d'autres textiles n.c.a.

14.11Z

Fabrication de vêtements en cuir
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14.12Z

Fabrication de vêtements de travail

14.13Z

Fabrication de vêtements de dessus

14.14Z

Fabrication de vêtements de dessous

14.19Z

Fabrication d'autres vêtements et accessoires

14.20Z

Fabrication d'articles en fourrure

14.31Z

Fabrication d'articles chaussants à mailles

14.39Z

Fabrication d'autres articles à mailles

15.11Z

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures

15.12Z

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

15.20Z

Fabrication de chaussures

16.10A

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

16.10B

Imprégnation du bois

16.21Z

Fabrication de placage et de panneaux de bois

16.22Z

Fabrication de parquets assemblés

16.23Z

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

16.24Z

Fabrication d'emballages en bois

16.29Z

Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

17.11Z

Fabrication de pâte à papier

17.12Z

Fabrication de papier et de carton

17.21A

Fabrication de carton ondulé

17.21B

Fabrication de cartonnages

17.21C

Fabrication d'emballages en papier

17.22Z

Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

17.23Z

Fabrication d'articles de papeterie

17.24Z

Fabrication de papiers peints

17.29Z

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

18.11Z

Imprimerie de journaux

18.12Z

Autre imprimerie (labeur)

18.13Z

Activités de pré-presse

18.14Z

Reliure et activités connexes

18.20Z

Reproduction d'enregistrements

19.10Z

Cokéfaction

19.20Z

Raffinage du pétrole

20.11Z

Fabrication de gaz industriels

20.12Z

Fabrication de colorants et de pigments
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20.13A

Enrichissement et retraitement de matières nucléaires

20.13B

Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.

20.14Z

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

20.15Z

Fabrication de produits azotés et d'engrais

20.16Z

Fabrication de matières plastiques de base

20.17Z

Fabrication de caoutchouc synthétique

20.20Z

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

20.30Z

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

20.41Z

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

20.42Z

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

20.51Z

Fabrication de produits explosifs

20.52Z

Fabrication de colles

20.53Z

Fabrication d'huiles essentielles

20.59Z

Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

20.60Z

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

21.10Z

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

21.20Z

Fabrication de préparations pharmaceutiques

22.11Z

Fabrication et rechapage de pneumatiques

22.19Z

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

22.21Z

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

22.22Z

Fabrication d'emballages en matières plastiques

22.23Z

Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

22.29A

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

22.29B

Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

23.11Z

Fabrication de verre plat

23.12Z

Façonnage et transformation du verre plat

23.13Z

Fabrication de verre creux

23.14Z

Fabrication de fibres de verre

23.19Z

Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

23.20Z

Fabrication de produits réfractaires

23.31Z

Fabrication de carreaux en céramique

23.32Z

Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

23.41Z

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

23.42Z

Fabrication d'appareils sanitaires en céramique

23.43Z

Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique
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23.44Z

Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique

23.49Z

Fabrication d'autres produits céramiques

23.51Z

Fabrication de ciment

23.52Z

Fabrication de chaux et plâtre

23.61Z

Fabrication d'éléments en béton pour la construction

23.62Z

Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction

23.63Z

Fabrication de béton prêt à l'emploi

23.64Z

Fabrication de mortiers et bétons secs

23.65Z

Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment

23.69Z

Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

23.70Z

Taille, façonnage et finissage de pierres

23.91Z

Fabrication de produits abrasifs

23.99Z

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

24.10Z

Sidérurgie

24.20Z

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

24.31Z

Étirage à froid de barres

24.32Z

Laminage à froid de feuillards

24.33Z

Profilage à froid par formage ou pliage

24.34Z

Tréfilage à froid

24.41Z

Production de métaux précieux

24.42Z

Métallurgie de l'aluminium

24.43Z

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

24.44Z

Métallurgie du cuivre

24.45Z

Métallurgie des autres métaux non ferreux

24.46Z

Élaboration et transformation de matières nucléaires

24.51Z

Fonderie de fonte

24.52Z

Fonderie d'acier

24.53Z

Fonderie de métaux légers

24.54Z

Fonderie d'autres métaux non ferreux

25.11Z

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

25.12Z

Fabrication de portes et fenêtres en métal

25.21Z

Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central

25.29Z

Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

25.30Z

Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le
chauffage central
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25.40Z

Fabrication d'armes et de munitions

25.50A

Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres

25.50B

Découpage, emboutissage

25.61Z

Traitement et revêtement des métaux

25.62A

Décolletage

25.62B

Mécanique industrielle

25.71Z

Fabrication de coutellerie

25.72Z

Fabrication de serrures et de ferrures

25.73A

Fabrication de moules et modèles

25.73B

Fabrication d'autres outillages

25.91Z

Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires

25.92Z

Fabrication d'emballages métalliques légers

25.93Z

Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

25.94Z

Fabrication de vis et de boulons

25.99A

Fabrication d'articles métalliques ménagers

25.99B

Fabrication d'autres articles métalliques

26.11Z

Fabrication de composants électroniques

26.12Z

Fabrication de cartes électroniques assemblées

26.20Z

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques

26.30Z

Fabrication d'équipements de communication

26.40Z

Fabrication de produits électroniques grand public

26.51A

Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

26.51B

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

26.52Z

Horlogerie

26.60Z

Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et
électrothérapeutiques

26.70Z

Fabrication de matériels optique et photographique

26.80Z

Fabrication de supports magnétiques et optiques

27.11Z

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

27.12Z

Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

27.20Z

Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques

27.31Z

Fabrication de câbles de fibres optiques

27.32Z

Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques

27.33Z

Fabrication de matériel d'installation électrique

27.40Z

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
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27.51Z

Fabrication d'appareils électroménagers

27.52Z

Fabrication d'appareils ménagers non électriques

27.90Z

Fabrication d'autres matériels électriques

28.11Z

Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de
véhicules

28.12Z

Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

28.13Z

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

28.14Z

Fabrication d'autres articles de robinetterie

28.15Z

Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

28.21Z

Fabrication de fours et brûleurs

28.22Z

Fabrication de matériel de levage et de manutention

28.23Z

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs
et équipements périphériques)

28.24Z

Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé

28.25Z

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

28.29A

Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage

28.29B

Fabrication d'autres machines d'usage général

28.30Z

Fabrication de machines agricoles et forestières

28.41Z

Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

28.49Z

Fabrication d'autres machines-outils

28.91Z

Fabrication de machines pour la métallurgie

28.92Z

Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

28.93Z

Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

28.94Z

Fabrication de machines pour les industries textiles

28.95Z

Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

28.96Z

Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques

28.99A

Fabrication de machines d'imprimerie

28.99B

Fabrication d'autres machines spécialisées

29.10Z

Construction de véhicules automobiles

29.20Z

Fabrication de carrosseries et remorques

29.31Z

Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

29.32Z

Fabrication d'autres équipements automobiles

30.11Z

Construction de navires et de structures flottantes

30.12Z

Construction de bateaux de plaisance

30.20Z

Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

30.30Z

Construction aéronautique et spatiale
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30.40Z

Construction de véhicules militaires de combat

30.91Z

Fabrication de motocycles

30.92Z

Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

30.99Z

Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a.

31.01Z

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

31.02Z

Fabrication de meubles de cuisine

31.03Z

Fabrication de matelas

31.09A

Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

31.09B

Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement

32.11Z

Frappe de monnaie

32.12Z

Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie

32.13Z

Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

32.20Z

Fabrication d'instruments de musique

32.30Z

Fabrication d'articles de sport

32.40Z

Fabrication de jeux et jouets

32.50A

Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

32.50B

Fabrication de lunettes

32.91Z

Fabrication d'articles de brosserie

32.99Z

Autres activités manufacturières n.c.a.

33.11Z

Réparation d'ouvrages en métaux

33.12Z

Réparation de machines et équipements mécaniques

33.13Z

Réparation de matériels électroniques et optiques

33.14Z

Réparation d'équipements électriques

33.15Z

Réparation et maintenance navale

33.16Z

Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux

33.17Z

Réparation et maintenance d'autres équipements de transport

33.19Z

Réparation d'autres équipements

33.20A

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

33.20B

Installation de machines et équipements mécaniques

33.20C

Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle
des processus industriels

33.20D

Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou
d'autres matériels

37.00Z

Collecte et traitement des eaux usées

38.12Z

Collecte des déchets dangereux

38.21Z

Traitement et élimination des déchets non dangereux
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38.22Z

Traitement et élimination des déchets dangereux

38.31Z

Démantèlement d'épaves

38.32Z

Récupération de déchets triés

39.00Z

Dépollution et autres services de gestion des déchets

41.20A

Construction de maisons individuelles

41.20B

Construction d'autres bâtiments

42.11Z

Construction de routes et autoroutes

42.12Z

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

42.13A

Construction d'ouvrages d'art

42.13B

Construction et entretien de tunnels

42.21Z

Construction de réseaux pour fluides

42.22Z

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

42.91Z

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

42.99Z

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

43.11Z

Travaux de démolition

43.12A

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

43.12B

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

43.13Z

Forages et sondages

43.21A

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

43.21B

Travaux d'installation électrique sur la voie publique

43.22A

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

43.22B

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

43.29A

Travaux d'isolation

43.29B

Autres travaux d'installation n.c.a.

43.31Z

Travaux de plâtrerie

43.32A

Travaux de menuiserie bois et PVC

43.32B

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

43.32C

Agencement de lieux de vente

43.33Z

Travaux de revêtement des sols et des murs

43.34Z

Travaux de peinture et vitrerie

43.39Z

Autres travaux de finition

43.91A

Travaux de charpente

43.91B

Travaux de couverture par éléments

43.99A

Travaux d'étanchéification

43.99B

Travaux de montage de structures métalliques
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43.99C

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

43.99D

Autres travaux spécialisés de construction

43.99E

Location avec opérateur de matériel de construction

45.20A

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

45.20B

Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles

45.40Z

Commerce et réparation de motocycles

47.11A

Commerce de détail de produits surgelés

47.11B

Commerce d'alimentation générale

47.11C

Supérettes

47.19B

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

47.21Z

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

47.22Z

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin
spécialisé

47.23Z

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

47.24Z

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

47.25Z

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

47.26Z

Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

47.29Z

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

47.30Z

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

47.41Z

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin
spécialisé

47.42Z

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

47.43Z

Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

47.51Z

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

47.52A

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins
de 400 m²)

47.52B

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400
m² et plus)

47.53Z

Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en
magasin spécialisé

47.54Z

Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

47.59A

Commerce de détail de meubles

47.59B

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

47.61Z

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

47.62Z

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

47.63Z

Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

47.64Z

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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47.65Z

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

47.71Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

47.72A

Commerce de détail de la chaussure

47.72B

Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

47.73Z

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

47.74Z

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

47.75Z

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

47.76Z

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et
aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

47.77Z

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

47.78A

Commerces de détail d'optique

47.78B

Commerces de détail de charbons et combustibles

47.78C

Autres commerces de détail spécialisés divers

47.79Z

Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

47.81Z

Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

47.82Z

Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et
marchés

47.89Z

Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

47.91A

achat or

47.91B

vente or

47.99B

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou
marchés n.c.a.

49.42Z

Services de déménagement

52.21Z

Services auxiliaires des transports terrestres

55.10Z

Hôtels et hébergement similaire

56.21Z

Services des traiteurs

56.30Z

Débits de boissons

71.20A

Contrôle technique automobile

74.10Z

Activités spécialisées de design

74.20Z

Activités photographiques

80.20Z

Activités liées aux systèmes de sécurité

81.21Z

Nettoyage courant des bâtiments

81.22Z

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

81.29A

Désinfection, désinsectisation, dératisation

81.29B

Autres activités de nettoyage n.c.a.

81.30Z

Services Aménagement paysager
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82.11Z

Services administratifs combinés de bureau

82.19Z

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de
bureau

82.92Z

Activités de conditionnement

95.11Z

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

95.12Z

Réparation d'équipements de communication

95.21Z

Réparation de produits électroniques grand public

95.22Z

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

95.23Z

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

95.24Z

Réparation de meubles et d'équipements du foyer

95.25Z

Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

95.29Z

Réparation d'autres biens personnels et domestiques

96.01A

Blanchisserie-teinturerie de gros

96.01B

Blanchisserie-teinturerie de détail

96.02A

Coiffure

96.02B

Soins de beauté

96.03Z

Services funéraires

96.04Z

Entretien corporel

96.09Z

Autres services personnels n.c.a.
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ANNEXE 3 Formulaire de demande d’aide du fonds de transformation et de
modernisation – volet 2 (création/reprise tout statut sauf micro entreprise)
Représentant de l’entreprise
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________
Fonction __________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _______________________Commune :
_______________________________
Tél. fixe : ____________________________ Mobile :
________________________________
E-mail :
_____________________________________________________________________

Entreprise
Raison Sociale : ____________________________________________________________
Nom commercial : ___________________________________________________________
Secteur d’activité :
___________________________________________________________
N°SIREN : ________________________________________________________________
NAF / APE : _______________________________________________________________
Adresse complète du siège ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adresse de l’établissement concerné (si différente du siège social) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Date d’immatriculation au RCS : _______________________________________________
Forme juridique de la société : ________________________________________________
Effectif

□ 0 salarié

□ <5 salariés

□ 5 à 10 salariés

Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) ____________
Chiffre d'affaires annuel réalisé _______________________________________________
Bénéfice annuel imposable sur le dernier exercice ________________________________
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Engagements sur l’honneur

-

Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes

-

Je déclare sur l'honneur que mon entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et
sociales en date du 31-12-19✔

-

La CABB se réserve la possibilité de demander des éléments complémentaires dans le
cadre de l'instruction de la demande d’aide.
L'envoi de ce formulaire constitue une demande officielle d'aide financière auprès de la CABB

Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces suivantes :
-

-

le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :


extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du
commerce et des sociétés ;



extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers.

déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale ;
le plan de financement du projet ;
devis détaillés des investissements envisagés ;
relevé d’Identité Bancaire ou Postal ;
justificatif de chiffre d’affaire annuel inférieur à 1000 000 € HT (bilan ou prévisionnel) ;
déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront conservés
5 ans ;
pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente inférieur à
200 m²,

Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les
pièces complémentaires suivantes sont demandées :
-

autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du demandeur
ou si copropriété) ;
travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant travaux/plan
du projet de devanture ;
déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours pour
les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme.
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ANNEXE 4 Liste code NAF pris en compte dans le dispositif Modernisation
volet 2
CODE NAF ARTISANS/HOTEL-RESTAURANT
Code

Libellé

01.62Z

Activités de soutien à la production animale

02.10Z

Sylviculture et autres activités forestières

02.20Z

Exploitation forestière

02.30Z

Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage

02.40Z

Services de soutien à l'exploitation forestière

07.29Z

Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

08.11Z

Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de
gypse, de craie et d'ardoise

08.12Z

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

08.91Z

Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux

08.92Z

Extraction de tourbe

08.93Z

Production de sel

08.99Z

Autres activités extractives n.c.a.

09.10Z

Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures

09.90Z

Activités de soutien aux autres industries extractives

10.11Z

Transformation et conservation de la viande de boucherie

10.12Z

Transformation et conservation de la viande de volaille

10.13A

Préparation industrielle de produits à base de viande

10.13B

Charcuterie

10.20Z

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.31Z

Transformation et conservation de pommes de terre

10.32Z

Préparation de jus de fruits et légumes

10.39A

Autre transformation et conservation de légumes

10.39B

Transformation et conservation de fruits

10.41A

Fabrication d'huiles et graisses brutes

10.41B

Fabrication d'huiles et graisses raffinées

10.42Z

Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires

10.51A

Fabrication de lait liquide et de produits frais

10.51B

Fabrication de beurre

10.51C

Fabrication de fromage

10.51D

Fabrication d'autres produits laitiers
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10.52Z

Fabrication de glaces et sorbets

10.61A

Meunerie

10.61B

Autres activités du travail des grains

10.62Z

Fabrication de produits amylacés

10.71A

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

10.71B

Cuisson de produits de boulangerie

10.71C

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

10.71D

Pâtisserie

10.72Z

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

10.73Z

Fabrication de pâtes alimentaires

10.81Z

Fabrication de sucre

10.82Z

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

10.83Z

Transformation du thé et du café

10.84Z

Fabrication de condiments et assaisonnements

10.85Z

Fabrication de plats préparés

10.86Z

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.89Z

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

10.91Z

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

10.92Z

Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

11.01Z

Production de boissons alcooliques distillées

11.02A

Fabrication de vins effervescents

11.02B

Vinification

11.03Z

Fabrication de cidre et de vins de fruits

11.04Z

Production d'autres boissons fermentées non distillées

11.05Z

Fabrication de bière

11.06Z

Fabrication de malt

11.07A

Industrie des eaux de table

11.07B

Production de boissons rafraîchissantes

12.00Z

Fabrication de produits à base de tabac

13.10Z

Préparation de fibres textiles et filature

13.20Z

Tissage

13.30Z

Ennoblissement textile

13.91Z

Fabrication d'étoffes à mailles

13.92Z

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

13.93Z

Fabrication de tapis et moquettes
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13.94Z

Fabrication de ficelles, cordes et filets

13.95Z

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

13.96Z

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

13.99Z

Fabrication d'autres textiles n.c.a.

14.11Z

Fabrication de vêtements en cuir

14.12Z

Fabrication de vêtements de travail

14.13Z

Fabrication de vêtements de dessus

14.14Z

Fabrication de vêtements de dessous

14.19Z

Fabrication d'autres vêtements et accessoires

14.20Z

Fabrication d'articles en fourrure

14.31Z

Fabrication d'articles chaussants à mailles

14.39Z

Fabrication d'autres articles à mailles

15.11Z

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures

15.12Z

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

15.20Z

Fabrication de chaussures

16.10A

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

16.10B

Imprégnation du bois

16.21Z

Fabrication de placage et de panneaux de bois

16.22Z

Fabrication de parquets assemblés

16.23Z

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

16.24Z

Fabrication d'emballages en bois

16.29Z

Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

17.11Z

Fabrication de pâte à papier

17.12Z

Fabrication de papier et de carton

17.21A

Fabrication de carton ondulé

17.21B

Fabrication de cartonnages

17.21C

Fabrication d'emballages en papier

17.22Z

Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

17.23Z

Fabrication d'articles de papeterie

17.24Z

Fabrication de papiers peints

17.29Z

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

18.11Z

Imprimerie de journaux

18.12Z

Autre imprimerie (labeur)

18.13Z

Activités de pré-presse

18.14Z

Reliure et activités connexes
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18.20Z

Reproduction d'enregistrements

19.10Z

Cokéfaction

19.20Z

Raffinage du pétrole

20.11Z

Fabrication de gaz industriels

20.12Z

Fabrication de colorants et de pigments

20.13A

Enrichissement et retraitement de matières nucléaires

20.13B

Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.

20.14Z

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

20.15Z

Fabrication de produits azotés et d'engrais

20.16Z

Fabrication de matières plastiques de base

20.17Z

Fabrication de caoutchouc synthétique

20.20Z

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

20.30Z

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

20.41Z

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien

20.42Z

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

20.51Z

Fabrication de produits explosifs

20.52Z

Fabrication de colles

20.53Z

Fabrication d'huiles essentielles

20.59Z

Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

20.60Z

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

21.10Z

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

21.20Z

Fabrication de préparations pharmaceutiques

22.11Z

Fabrication et rechapage de pneumatiques

22.19Z

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

22.21Z

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

22.22Z

Fabrication d'emballages en matières plastiques

22.23Z

Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

22.29A

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

22.29B

Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

23.11Z

Fabrication de verre plat

23.12Z

Façonnage et transformation du verre plat

23.13Z

Fabrication de verre creux

23.14Z

Fabrication de fibres de verre

23.19Z

Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

23.20Z

Fabrication de produits réfractaires
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23.31Z

Fabrication de carreaux en céramique

23.32Z

Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

23.41Z

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

23.42Z

Fabrication d'appareils sanitaires en céramique

23.43Z

Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique

23.44Z

Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique

23.49Z

Fabrication d'autres produits céramiques

23.51Z

Fabrication de ciment

23.52Z

Fabrication de chaux et plâtre

23.61Z

Fabrication d'éléments en béton pour la construction

23.62Z

Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction

23.63Z

Fabrication de béton prêt à l'emploi

23.64Z

Fabrication de mortiers et bétons secs

23.65Z

Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment

23.69Z

Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

23.70Z

Taille, façonnage et finissage de pierres

23.91Z

Fabrication de produits abrasifs

23.99Z

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

24.10Z

Sidérurgie

24.20Z

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

24.31Z

Étirage à froid de barres

24.32Z

Laminage à froid de feuillards

24.33Z

Profilage à froid par formage ou pliage

24.34Z

Tréfilage à froid

24.41Z

Production de métaux précieux

24.42Z

Métallurgie de l'aluminium

24.43Z

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

24.44Z

Métallurgie du cuivre

24.45Z

Métallurgie des autres métaux non ferreux

24.46Z

Élaboration et transformation de matières nucléaires

24.51Z

Fonderie de fonte

24.52Z

Fonderie d'acier

24.53Z

Fonderie de métaux légers

24.54Z

Fonderie d'autres métaux non ferreux

25.11Z

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
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25.12Z

Fabrication de portes et fenêtres en métal

25.21Z

Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central

25.29Z

Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

25.30Z

Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le
chauffage central

25.40Z

Fabrication d'armes et de munitions

25.50A

Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres

25.50B

Découpage, emboutissage

25.61Z

Traitement et revêtement des métaux

25.62A

Décolletage

25.62B

Mécanique industrielle

25.71Z

Fabrication de coutellerie

25.72Z

Fabrication de serrures et de ferrures

25.73A

Fabrication de moules et modèles

25.73B

Fabrication d'autres outillages

25.91Z

Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires

25.92Z

Fabrication d'emballages métalliques légers

25.93Z

Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

25.94Z

Fabrication de vis et de boulons

25.99A

Fabrication d'articles métalliques ménagers

25.99B

Fabrication d'autres articles métalliques

26.11Z

Fabrication de composants électroniques

26.12Z

Fabrication de cartes électroniques assemblées

26.20Z

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques

26.30Z

Fabrication d'équipements de communication

26.40Z

Fabrication de produits électroniques grand public

26.51A

Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

26.51B

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

26.52Z

Horlogerie

26.60Z

Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et
électrothérapeutiques

26.70Z

Fabrication de matériels optique et photographique

26.80Z

Fabrication de supports magnétiques et optiques

27.11Z

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

27.12Z

Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

27.20Z

Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
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27.31Z

Fabrication de câbles de fibres optiques

27.32Z

Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques

27.33Z

Fabrication de matériel d'installation électrique

27.40Z

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

27.51Z

Fabrication d'appareils électroménagers

27.52Z

Fabrication d'appareils ménagers non électriques

27.90Z

Fabrication d'autres matériels électriques

28.11Z

Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de
véhicules

28.12Z

Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

28.13Z

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

28.14Z

Fabrication d'autres articles de robinetterie

28.15Z

Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

28.21Z

Fabrication de fours et brûleurs

28.22Z

Fabrication de matériel de levage et de manutention

28.23Z

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs
et équipements périphériques)

28.24Z

Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé

28.25Z

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

28.29A

Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage

28.29B

Fabrication d'autres machines d'usage général

28.30Z

Fabrication de machines agricoles et forestières

28.41Z

Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

28.49Z

Fabrication d'autres machines-outils

28.91Z

Fabrication de machines pour la métallurgie

28.92Z

Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

28.93Z

Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

28.94Z

Fabrication de machines pour les industries textiles

28.95Z

Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

28.96Z

Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques

28.99A

Fabrication de machines d'imprimerie

28.99B

Fabrication d'autres machines spécialisées

29.10Z

Construction de véhicules automobiles

29.20Z

Fabrication de carrosseries et remorques

29.31Z

Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

29.32Z

Fabrication d'autres équipements automobiles
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30.11Z

Construction de navires et de structures flottantes

30.12Z

Construction de bateaux de plaisance

30.20Z

Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

30.30Z

Construction aéronautique et spatiale

30.40Z

Construction de véhicules militaires de combat

30.91Z

Fabrication de motocycles

30.92Z

Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

30.99Z

Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a.

31.01Z

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

31.02Z

Fabrication de meubles de cuisine

31.03Z

Fabrication de matelas

31.09A

Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

31.09B

Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement

32.11Z

Frappe de monnaie

32.12Z

Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie

32.13Z

Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

32.20Z

Fabrication d'instruments de musique

32.30Z

Fabrication d'articles de sport

32.40Z

Fabrication de jeux et jouets

32.50A

Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

32.50B

Fabrication de lunettes

32.91Z

Fabrication d'articles de brosserie

32.99Z

Autres activités manufacturières n.c.a.

33.11Z

Réparation d'ouvrages en métaux

33.12Z

Réparation de machines et équipements mécaniques

33.13Z

Réparation de matériels électroniques et optiques

33.14Z

Réparation d'équipements électriques

33.15Z

Réparation et maintenance navale

33.16Z

Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux

33.17Z

Réparation et maintenance d'autres équipements de transport

33.19Z

Réparation d'autres équipements

33.20A

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

33.20B

Installation de machines et équipements mécaniques

33.20C

Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle
des processus industriels
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33.20D

Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou
d'autres matériels

37.00Z

Collecte et traitement des eaux usées

38.11Z

Collecte des déchets non dangereux

38.12Z

Collecte des déchets dangereux

38.21Z

Traitement et élimination des déchets non dangereux

38.22Z

Traitement et élimination des déchets dangereux

38.31Z

Démantèlement d'épaves

38.32Z

Récupération de déchets triés

39.00Z

Dépollution et autres services de gestion des déchets

41.10A

Promotion immobilière de logements

41.10B

Promotion immobilière de bureaux

41.10C

Promotion immobilière d'autres bâtiments

41.10D

Supports juridiques de programmes

41.20A

Construction de maisons individuelles

41.20B

Construction d'autres bâtiments

42.11Z

Construction de routes et autoroutes

42.12Z

Construction de voies ferrées de surface et souterraines

42.13A

Construction d'ouvrages d'art

42.13B

Construction et entretien de tunnels

42.21Z

Construction de réseaux pour fluides

42.22Z

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

42.91Z

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

42.99Z

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

43.11Z

Travaux de démolition

43.12A

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

43.12B

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

43.13Z

Forages et sondages

43.21A

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

43.21B

Travaux d'installation électrique sur la voie publique

43.22A

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

43.22B

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

43.29A

Travaux d'isolation

43.29B

Autres travaux d'installation n.c.a.

43.31Z

Travaux de plâtrerie

36

43.32A

Travaux de menuiserie bois et PVC

43.32B

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

43.32C

Agencement de lieux de vente

43.33Z

Travaux de revêtement des sols et des murs

43.34Z

Travaux de peinture et vitrerie

43.39Z

Autres travaux de finition

43.91A

Travaux de charpente

43.91B

Travaux de couverture par éléments

43.99A

Travaux d'étanchéification

43.99B

Travaux de montage de structures métalliques

43.99C

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

43.99D

Autres travaux spécialisés de construction

43.99E

Location avec opérateur de matériel de construction

49.42Z

Services de déménagement

52.21Z

Services auxiliaires des transports terrestres

55.10Z

Hôtels et hébergement similaire

55.20Z

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

55.30Z

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

55.90Z

Autres hébergements

56.10A

Restauration traditionnelle

56.10B

Cafétérias et autres libres-services

56.10C

Restauration de type rapide

56.21Z

Services des traiteurs

56.29A

Restauration collective sous contrat

56.29B

Autres services de restauration n.c.a.

56.30Z

Débits de boissons

71.20A

Contrôle technique automobile

74.10Z

Activités spécialisées de design

74.20Z

Activités photographiques

74.30Z

Traduction et interprétation

74.90A

Activité des économistes de la construction

74.90B

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

80.20Z

Activités liées aux systèmes de sécurité

81.10Z

Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

81.21Z

Nettoyage courant des bâtiments
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81.22Z

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

81.29A

Désinfection, désinsectisation, dératisation

81.29B

Autres activités de nettoyage n.c.a.

81.30Z

Services d'aménagement paysager

82.11Z

Services administratifs combinés de bureau

82.19Z

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de
bureau

82.92Z

Activités de conditionnement

95.11Z

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

95.12Z

Réparation d'équipements de communication

95.21Z

Réparation de produits électroniques grand public

95.22Z

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

95.23Z

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

95.24Z

Réparation de meubles et d'équipements du foyer

95.25Z

Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

95.29Z

Réparation d'autres biens personnels et domestiques

96.01A

Blanchisserie-teinturerie de gros

96.01B

Blanchisserie-teinturerie de détail

96.02A

Coiffure

96.02B

Soins de beauté

96.03Z

Services funéraires

96.04Z

Entretien corporel

96.09Z

Autres services personnels n.c.a.
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Liste code NAF pris en compte dans le dispositif d'aides à la création/reprise
et dans le volet 2 du dispositif Modernisation volet 2
CODE NAF COMMERCE
Code

Libellé

45.11Z

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

45.19Z

Commerce d'autres véhicules automobiles

45.20A

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

45.20B

Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles

45.31Z

Commerce de gros d'équipements automobiles

45.32Z

Commerce de détail d'équipements automobiles

45.40Z

Commerce et réparation de motocycles

46.11Z

Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants,
matières premières textiles et produits semi-finis

46.12A

Centrales d'achat de carburant

46.12B

Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits
chimiques

46.13Z

Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction

46.14Z

Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et
avions

46.15Z

Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie

46.16Z

Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et
articles en cuir

46.17A

Centrales d'achat alimentaires

46.17B

Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

46.18Z

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

46.19A

Centrales d'achat non alimentaires

46.19B

Autres intermédiaires du commerce en produits divers

46.21Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non
manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

46.22Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes

46.23Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants

46.24Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux

46.31Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

46.32A

Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie

46.32B

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande

46.32C

Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier

46.33Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et
matières grasses comestibles
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46.34Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

46.35Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac

46.36Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

46.37Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

46.38A

Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et
mollusques

46.38B

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

46.39A

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

46.39B

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

46.41Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

46.42Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

46.43Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

46.44Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits
d'entretien

46.45Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de
beauté

46.46Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

46.47Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils
d'éclairage

46.48Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de
bijouterie

46.49Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

46.51Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements
informatiques périphériques et de logiciels

46.52Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements
électroniques et de télécommunication

46.61Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

46.62Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

46.63Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

46.64Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile
et l'habillement

46.65Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

46.66Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements
de bureau

46.69A

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

46.69B

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements
industriels divers
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46.69C

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements
divers pour le commerce et les services

46.71Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits
annexes

46.72Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

46.73A

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de
construction

46.73B

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits
de décoration

46.74A

Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

46.74B

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et
le chauffage

46.75Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

46.76Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

46.77Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris

46.90Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

47.11A

Commerce de détail de produits surgelés

47.11B

Commerce d'alimentation générale

47.11C

Supérettes

47.11D

Supermarchés

47.11E

Magasins multi-commerces

47.11F

Hypermarchés

47.19A

Grands magasins

47.19B

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

47.21Z

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

47.22Z

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin
spécialisé

47.23Z

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

47.24Z

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

47.25Z

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

47.26Z

Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

47.29Z

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

47.30Z

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

47.41Z

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin
spécialisé

47.42Z

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

47.43Z

Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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47.51Z

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

47.52A

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins
de 400 m²)

47.52B

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400
m² et plus)

47.53Z

Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en
magasin spécialisé

47.54Z

Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

47.59A

Commerce de détail de meubles

47.59B

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

47.61Z

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

47.62Z

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

47.63Z

Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

47.64Z

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

47.65Z

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

47.71Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

47.72A

Commerce de détail de la chaussure

47.72B

Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

47.73Z

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

47.74Z

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

47.75Z

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

47.76Z

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et
aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

47.77Z

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

47.78A

Commerces de détail d'optique

47.78B

Commerces de détail de charbons et combustibles

47.78C

Autres commerces de détail spécialisés divers

47.79Z

Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

47.81Z

Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

47.82Z

Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et
marchés

47.89Z

Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

47.91A

achat or

47.91B

vente or

47.99B

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou
marchés n.c.a.

42

ANNEXE 2 Formulaire de demande d’aide du fonds de transformation et de
modernisation – volet 2 (création/reprise tout statut sauf micro entreprise)
Représentant de l’entreprise
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________
Fonction __________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _______________________Commune :
_______________________________
Tél. fixe : ____________________________ Mobile :
________________________________
E-mail :
_____________________________________________________________________

Entreprise
Raison Sociale : ____________________________________________________________
Nom commercial : ___________________________________________________________
Secteur d’activité :
___________________________________________________________
N°SIREN : ________________________________________________________________
NAF / APE : _______________________________________________________________
Adresse complète du siège ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adresse de l’établissement concerné (si différente du siège social) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Date d’immatriculation au RCS : _______________________________________________
Forme juridique de la société : ________________________________________________
Effectif

□ 0 salarié

□ <5 salariés

□ 5 à 10 salariés

Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) ____________
Chiffre d'affaires annuel réalisé _______________________________________________
Bénéfice annuel imposable sur le dernier exercice ________________________________
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Engagements sur l’honneur

-

Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes

-

Je déclare sur l'honneur que mon entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et
sociales en date du 31-12-19✔

-

La CABB se réserve la possibilité de demander des éléments complémentaires dans le
cadre de l'instruction de la demande d’aide.

L'envoi de ce formulaire constitue une demande officielle d'aide financière auprès de la CABB

Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces suivantes :
-

-

le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :


extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du
commerce et des sociétés ;



extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers.

déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale ;
le plan de financement du projet ;
devis détaillés des investissements envisagés ;
relevé d’Identité Bancaire ou Postal ;
justificatif de chiffre d’affaire annuel inférieur à 1000 000 € HT (bilan ou prévisionnel)
déclaration sur l’honneur que les investissements subventionnés seront
conservés 5 ans ;
pour les commerçants, justificatif d’une superficie de surface de vente inférieur à
200 m².

Lorsque les investissements envisagés concernent la réalisation de travaux sur le bâti : les
pièces complémentaires suivantes sont demandées :
-

autorisation du propriétaire pour la réalisation de travaux (si différent du demandeur
ou si copropriété) ;
travaux sur les devantures : photographie couleur de la devanture avant travaux/plan
du projet de devanture ;
déclaration préalable ou permis de construire accordé et purgé de tous recours
pour les travaux qui sont soumis à une autorisation d’urbanisme.
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PROJET DE DELIBERATION

1578

OBJET : APPROBATION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
BASSIN DE BRIVE

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

Synthèse
Approbation des orientations de développement touristique à moyen terme pour la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive.

Par délibération du 20 juillet 2020, le conseil communautaire a entériné la convention d’objectif
entre la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et l’Office de Tourisme,
convention qui prévoit notamment « l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique
définie par le projet de station de l’Agglo, ainsi que les programmes touristiques qui y sont liés. »
Le précédent Schéma de Développement Touristique de la CABB avait été établi en 2014, au
moment de l’extension de son périmètre à 49 communes. A ce jour, l’ensemble des actions
ayant été réalisé et au regard de l’évolution contextuelle, il convient de redéfinir les enjeux et les
orientations de la stratégie touristique de la CABB.
Dans ce cadre, l’Office de Tourisme de Brive Agglomération a réalisé un nouveau Schéma de
Développement Touristique pour la CABB qui se compose ainsi :
- un état des lieux précis de l’offre touristique et de la demande,
- un diagnostic,
- la définition d’enjeux à moyen terme pour le territoire,
- une stratégie et un plan d’action complet.
Le Schéma de Développement fixe ainsi les grandes orientations pour les actions de la CABB
en matière de tourisme autour de trois enjeux principaux :
1. Développer la durabilité de la destination,
2. Capitaliser sur la richesse des échanges et des rencontres dans l’histoire du territoire,
3. Améliorer l’attractivité de la destination.

Le document de synthèse est annexé ci-après et le document complet est disponible sur
demande auprès de l’Office de Tourisme.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver les orientations du Schéma de Développement Touristique de la CABB.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents
ainsi qu’à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1579

OBJET : PROJET STRATEGIQUE DE BRIVE TOURISME
AGGLOMERATION – PROJET DE FUSION ENTRE LA SPL
BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, LE GIE BRIVE
TOURISME
ET
L’OFFICE
DE
TOURISME
BRIVE
AGGLOMERATION

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

Synthèse
Il s'agit d'approuver le projet stratégique de Brive Tourisme et la fusion des structures.

Par délibération du 10 octobre 2013, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
(CABB) en partenariat avec la ville de Brive a conduit une réflexion aboutissant à l’intérêt de
constituer une Société Publique Locale dédiée à la réalisation de programmes locaux de
développement touristique notamment dans l’élaboration des services touristiques (mise en
marché et commercialisation du territoire de l’Agglomération….), de l’exploitation d’installations
touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de
manifestations culturelles.
En outre, suite à la constitution de la SPL, l’Office de Tourisme Brive Agglomération a continué à
perdurer afin d’étudier, de promouvoir et de réaliser des actions tendant à accroître l’activité
touristique sur le périmètre des communes membres de l’agglomération du bassin de Brive.
En parallèle de ces deux structures, il a été nécessaire de constituer un Groupement d’Intérêt
Economique afin d’accueillir les fonctions supports de l’ensemble de la structure sans être dans
l’obligation de démultiplier ces fonctions.
La décision de recourir à trois structures était liée à plusieurs éléments :
-

que l’Office de Tourisme ne porte plus les risques que pouvaient générer le Brive
Festival ;

-

que l’Office de Tourisme était la seule structure à pouvoir prendre en charge le
chantier d’insertion (cette activité ne pouvant pas être portée par une SPL).

Aujourd’hui, au regard de l’évolution des activités, ce schéma n’est plus opportun. Afin de
simplifier les échanges tant au sein de Brive Tourisme Agglomération qu’avec l’ensemble des
partenaires il est proposé d’unifier l’ensemble de ces structures au sein même de la Société
Publique Locale déjà constituée.

Il est donc proposé à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive d’approuver ce projet
de rassemblement des structures et d’autoriser les membres des conseils d’administrations de
la SPL Brive Tourisme Agglomération, de l’Office de Tourisme Brive Agglomération et du GIE
Brive Tourisme à prendre l’ensemble des décisions nécessaires à cette unification.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le projet stratégique de Brive Tourisme Agglomération.
Article 2 : D’autoriser les conseils d’administrations de chacune des structures à ratifier les
décisions nécessaires à la réussite de ce projet.
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

1580

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA SPL BRIVE
TOURISME AGGLOMERATION - CREATION D'UN COMITE
CONSULTATIF

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

Synthèse
Il s'agit d'approuver le projet de modification des statuts de la SPL Brive Tourisme
Agglomération et notamment la création d'un comité consultatif.

Dans le cadre de la fusion des structures « Tourisme », il est proposé de modifier les statuts de
la SPL Brive Tourisme Agglomération (SPL BTA) afin de lui permettre d’exercer les missions
précédemment confiée à l’Office de Tourisme Brive Agglomération.
Ces statuts ont été réalisés sur la base des statuts existants. Les modifications majeures portent
sur les points suivants :
-

l’objet social : il a été intégré la qualité d’office de tourisme et la possibilité de
dispenser de la formation en lien avec les missions de l’office de tourisme aux
acteurs locaux ;

-

la création d’un comité consultatif composé de socio-professionnels.

L’objectif de ce comité est de permettre aux socio-professionnels de conserver un regard sur
l’exercice de la compétence tourisme et de rester un partenaire privilégié de la structure avec
voix consultative au sein des instances. Pour cela, il est proposé de prévoir 10 sièges maximum
au sein de ce comité. Ces sièges devront représenter l’ensemble des professionnels du
tourisme.
Parmi eux, 3 pourront siéger au conseil d’administration et bénéficieront d’une voix consultative.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le projet de modifications statutaires de la SPL Brive Tourisme
Agglomération et notamment la création d’un comité consultatif.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer ces statuts au sein de
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPL Brive Tourisme Agglomération.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

BRIVE TOURISME AGGLOMERATION
Société Publique Locale
Au capital de 290 800 euros
Siège Social : 34 bis Avenue Alsace Lorraine
19 100 Brive La Gaillarde

STATUTS
Modifiés par AGE du 12 octobre 2021
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Les soussignés :
1° la communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par Monsieur Yves GARY,
Vice-Président, habilité aux termes d’une délibération en date du 28 juin 2021.
2° La Ville de Brive représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, Maire de la ville de Brive,
habilité aux termes d’une délibération en date du 30 juin 2021.
3° La Ville d’Objat représentée par Monsieur Dorian POUMEAUD, 2ième adjoint au Maire de la ville
d’Objat, habilité aux termes d’une délibération en date du 18 mai 2021.
4° La Ville de Donzenac représentée par Monsieur Yves LAPORTE, Maire de la ville de Brive,
habilité aux termes d’une délibération en date du 8 juin 2021.

Ont au terme d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2021 modifié les
statuts de la Société Publique Locale Brive Tourisme Agglomération qui a été immatriculée le 05
décembre 2013 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Brive.
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TITRE PREMIER

Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée

ARTICLE 1ER - FORME
La société est une société publique locale régie par l’article L. 1531-1 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que par les dispositions du titre II du livre 5 de la première partie du
même code, par les dispositions du livre II du code de commerce sous réserve de celles de son
article L. 225-1, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 – OBJET
La société a la qualité d’office du tourisme, dès lors son objet répond aux dispositions de l’article L.
133-3 du Code de tourisme, à savoir les missions d’accueil et d’information des touristes, de
promotion touristique, de coordination et de soutien de toutes les actions des divers partenaires du
développement touristique local, en cohérence avec l’ensemble des divers partenaires
institutionnels du territoire.
Elle a en outre pour objet : la réalisation de programmes locaux de développement touristique
notamment dans l’élaboration des services touristiques (mise en marché et commercialisation du
territoire de l’Agglomération…), de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des
études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles sur le
territoire de ses actionnaires.
Sous réserve de l’obtention de l’autorisation, par l’autorité administrative compétente, la SPL Brive
Tourisme Agglomération est autorisée statutairement à commercialiser des prestations de services
touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.

Elle pourra par ailleurs proposer et dispenser de la formation en lien avec les missions de l’office de
tourisme aux acteurs locaux du tourisme.
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations
mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se
rapportant à l’objet défini ci-dessus.
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 ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte
exclusif.
Son action commerciale s’étend sur la zone géographique d’intervention couvrant le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et les communes environnantes dans un rayon
de 60 km.
Pour pouvoir remplir ces misions, elle peut -être amenée à vendre ou à offrir des boissons
alcoolisées et peut demander les autorisations temporaires suivantes :
Ouverture d’un restaurant
Ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place
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Enfin, elle dispose également de deux licences d’entrepreneur de spectacles vivants, délivrées par
le Préfet de la Région Limousin :
Une licence de 2ème catégorie 2-1008593
Une licence de 3ème catégorie 3-1008594

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est : Brive Tourisme Agglomération
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 Publique Locale » ou
des initiales « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : Brive (Corrèze) à Immeuble Le 126 – Hub de Talents 34 bis, avenue
Alsace Lorraine à Brive
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Communauté d’agglomération de Brive 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.

ARTICLE 5 – DUREE
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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TITRE DEUXIÈME

Apports - Capital social – Actions

ARTICLE 6 - APPORTS
Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de 225 000 euros, correspondant à la
souscription de la totalité des actions, et représentant les apports en espèces composant le capital
social réparti comme suit :
Actionnaire
Communauté
d’Agglomération de Brive
Commune de Brive
TOTAL

Montant souscrit
150 000 €

Nombre d’actions
1 500 actions

Montant versé
150 000 €

75 000 €
225 000 €

750 actions
2 250 actions

75 000 €
225 000 €

Cette somme de 225 000 euros correspondant à la totalité des actions de numéraire souscrites a
été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation.
Le 25 juillet 2017, le capital social a été augmenté d’une somme de 65 800 euros, pour être
porté de 225 000 euros à 290 800 euros par émission de 658 actions nouvelles de 100 euros.
Actionnaire
Communauté
d’Agglomération de Brive
Commune de Brive
TOTAL

Montant souscrit
215 800 €

Nombre d’actions
2 158 actions

Montant versé
215 800 €

75 000 €
290 800 €

750 actions
2 908 actions

75 000 €
290 800 €

Le 15 juin 2021, la répartition du capital a été modifiée suite à la cession de 44 actions par la
Commune de Brive à deux autres communes nouvellement entrantes. Le conseil d’administration
en date du 18 mai 2021 a agréée ces deux nouveaux entrants. Le capital reste fixé à hauteur de
290 800 euros réparti en 2 908 actions de 100 euros.
Actionnaire
Communauté
d’Agglomération de Brive
Commune de Brive
Commune d’Objat
Commune de Donzenac
TOTAL

Montant souscrit
215 800 €

Nombre d’actions
2 158 actions

Montant versé
215 800 €

70 600 €
2 500 €
1 900 €
290 800 €

706 actions
25 actions
19 actions
2 908 actions

70 600 €
2 500 €
1 900€
290 800 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 290 800 euros, divisé en actions en 2 908 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 100 euros chacune, détenues exclusivement par des
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
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ARTICLE 8 - 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 soient
toujours intégralement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales.
Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de
souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La
transmission du droit de souscription est soumise aux dispositions prévues par les présents statuts
pour la transmission des actions elles-mêmes. L’assemblée générale extraordinaires peut
supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions prévues par la
loi.
En cas d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale
extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées
générales ordinaires.
Si l’augmentation de capital a pour conséquence une modification des compositions du capital
social, l’accord du représentant de la collectivité territoriales ou des groupements de collectivités
territoriales devra intervenir, à peine de nullité, sur la bases d’une délibération préalable de
l’assemblée délibérante approuvant la modification (article L 1524-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales)

ARTICLE 9 – 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 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 10 - LIBERATION 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 et de
la totalité de la prime d'émission.
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 ne sera applicable que si les actionnaires 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 11 - DEFAUT DE LIBERATION
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 de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales.

ARTICLE 12 - 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 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelques mains 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 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 14 - CESSION DES ACTIONS
Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et
des sociétés.
La cession des actions 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 ».
Toute transmission d’actions à un nouvel actionnaire, 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.
Le conseil d’administration se prononce à la majorité des deux tiers sur l’agrément dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au
président du conseil d’administration.
En plus d’être soumise à l’agrément du conseil d’administration, toute cession d’action doit être
autorisée par décision de l’organe délibérant de la collectivité concernée.
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Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits
préférentiels de souscription au profit d’un nouvel actionnaire.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire
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TITRE TROISIÈME

Administration et contrôle de la société

ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La représentation des actionnaires au conseil d’administration de la société obéit aux règles fixées
par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5
et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du code de commerce, notamment son article L. 225-17.
Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 15 Les actionnaires répartissent ces sièges en
proportion du capital qu’ils détiennent respectivement.
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au
conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi leurs
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 ou
groupements de collectivités territoriales au sein du conseil d'administration incombe à ces
collectivités ou groupements.
Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe
solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres
de cette assemblée.

ARTICLE 16 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS – LIMITE D’AGE
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de 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 de leurs représentants 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. En cas de vacance, 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 élus.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour
effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé
cet âge. Cette limite doit être respectée au moment de la désignation des représentants.
En conséquence, ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire.

d’office

si,

OPTION 2
ARTICLE 16 BIS COMITE CONSULTATIF
Conformément aux dispositions de l’article R 133-19-1 du Code de tourisme, il est institué un
Comité consultatif composé de maximum 10 membres non-actionnaires issus des représentants
des professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire des actionnaires de la
Société.
Les membres du Comité Consultatif sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire à la majorité
des voix, pour une durée de 6 ans renouvelable.
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Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée d’approbation des comptes qui statuera sur les
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leurs mandats.
Le comité consultatif est à la disposition du conseil d’administration et de son président pour
fournir son avis sur les questions tous ordres qui lui seront soumises.
Il ne peut se voir confier des attributions relevant de la compétence des organes légaux de la
société anonyme. Sa mission peut être d’apporter son expérience en donnant des conseils ou des
recommandations concernant toutes les questions qui peuvent lui être soumises.
Le comité consultatif désigne à la majorité simple parmi ses membres trois membres qui
assisteront avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration. Ils ne peuvent
participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative.

ARTICLE 17 - QUALITE D’ACTIONNAIRE DES ADMINISTRATEURS
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ne
peuvent en aucun cas être personnellement propriétaires d’actions de la société.

ARTICLE 18 - CENSEURS

L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de 6.. ans
renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis en dehors des actionnaires et des membres du
Conseil d’administration.
Les censeurs assistent avec 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 19 - BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.
Le Président du Conseil d'administration doit être une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, agissant par l'intermédiaire de son représentant ; celui-ci doit être
autorisé à occuper cette fonction conformément à la réglementation en vigueur
Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, dont il rend compte à
l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure
notamment que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un ou deux 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 75 ans au moment de sa désignation. Le fait d'atteindre la
limite d'âge en cours de mandat n'entraine pas la démission d'office.
Le Conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des
actionnaires.
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ARTICLE 20 – REUNIONS - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, 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
d’administration sur un ordre du jour déterminé.

au

Président

de

convoquer

le

Conseil

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
Le Directeur général assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il tient
le procès verbal qu’il soumet au Président de séance.
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.
Le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion
du Conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication
permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective,
conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté
des comptes annuels, des comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion et du
rapport sur la gestion du groupe.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur 5 jours au moins avant la réunion.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télécopie, pouvoir à un autre
administrateur de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut
représenter qu'un seul autre administrateur.
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est toutefois
nécessaire pour la validité des délibérations.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les délibérations sont prises à la majorité des
voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et
l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle
du Président est prépondérante.

ARTICLE 21 - 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, le Conseil d'administration, dans la
limite de l’objet social :
·
détermine les orientations de l’activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre ;
·
se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses
délibérations les affaires la concernant;
·
décide, dans le cadre de l’objet social, la création de toutes sociétés ou de tous
groupements d’intérêt économique ou concours à la fondation de ces sociétés ou
groupements.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d’administration 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. Toute décision
qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa
mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile.
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.
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ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, sous
sa responsabilité, par une personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le
titre de Directeur général.
2 – Le Conseil d’administration procède à la nomination du Directeur général, sur proposition du
Président, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses
pouvoirs.
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général ne doit pas être âgé de plus de 65 ans. S’il
vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. Il ne peut être conseiller
communautaire ou municipal d’une collectivité actionnaire.
Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration sur proposition du
Président. 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, 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.

ARTICLE 23 – SIGNATURE SOCIALE
Tous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu’ils soient, sont
valablement signés par le Directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant
chacun dans la limite de ses pouvoirs.

ARTICLE 24 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS
A condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés, les
représentants des collectivités peuvent percevoir une rémunération ou bénéficier d’avantages
particuliers. La délibération susvisée fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages
susceptibles d’être perçus, et indique la nature des fonctions qui les justifient.
La rémunération peut revêtir la forme de jetons de présence, qui sont alloués par l’Assemblée
Générale, le Conseil d’administration répartissant ensuite librement cette rémunération entre ses
membres.
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La rémunération du représentant de la collectivité ou du groupement de collectivités assurant les
fonctions de Président est fixée par le Conseil d’administration, comme celle du Directeur général
et du (ou des) Directeur(s) général (généraux) délégué(s).
Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des
administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale Ordinaire et aux conditions du présent article.

ARTICLE 25 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN
DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE
Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un des ses administrateurs, son
Directeur général, l’un des ses Directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires disposant
d’une fraction de droit de vote supérieure à 10 %, 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.
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 doivent
être communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’administration, sauf lorsqu'en raison
de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des
parties. 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 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 26- COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions prévues 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 27- REPRESENTANT 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 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.

ARTICLE 28- RAPPORT ANNUEL DES ELUS
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Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités 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.
En outre, un rapport financier annuel est soumis par la société au Conseil communautaire en
application des dispositions de l’article L. 133-3 du Code du tourisme.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées
par la loi et les règlements.

ARTICLE 29– CONTROLE EXERCE PAR LES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES
Les collectivités actionnaires représentées au conseil d'administration doivent exercer sur la société
un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre
d'un pluri-contrôle, afin que les conventions qu'elles seront amenées à conclure avec la société
soient considérées comme des prestations intégrées (quasi-régie).
A cet effet, des dispositions spécifiques doivent être mises en place.
Elles consistent en des contrôles spécifiques sur trois niveaux de fonctionnement de la société :

orientations stratégiques,

vie sociale,

activité opérationnelle.
Le contrôle exercé sur la société est fondé, d’une part sur la détermination des orientations de
l'activité de la société et d’autre part sur l’accord préalable qui sera donné aux actions que la
société proposera.
Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la société devront mettre en place un
système de contrôle et de reporting permettant aux collectivités actionnaires entrant dans le cadre
défini au premier alinéa d'atteindre ces objectifs.
En outre, le budget et les comptes annuels délibérés par le comité de direction, sont soumis à
l'approbation de BRIVE AGGLOMERATION.
Ces dispositions devront être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la société.
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TITRE QUATRIEME

Assemblées Générales – Modifications statutaires

ARTICLE 30- DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES
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.
Les assemblées générales peuvent avoir lieu de façon dématérialisée et peuvent être tenues
exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant
l'identification des actionnaires, à l'initiative de l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peut toutefois s'opposer à
ce mode de consultation, pour les assemblées générales extraordinaires uniquement
Les collectivités actionnaires de la Société sont représentées aux Assemblées Générales par un
administrateur désigné par la collectivité actionnaire et qui représente la totalité des droits de vote
de la collectivité.

ARTICLE 31- CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES
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 recommandée, Ou par envoie électronique adressée à
chacun des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication
de l’ordre du jour avec le cas échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles.

ARTICLE 32- PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES
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 le vice-président (ou l'un
d'entre eux s'ils sont plusieurs), ou par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut,
l'Assemblée élit elle-même son Président.

ARTICLE 33- QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance, possèdent au moins un
cinquième du capital social.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Lors de 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.
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ARTICLE 34- QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance possèdent au moins sur
première convocation un quart et sur deuxième convocation un 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.

ARTICLE35– MODIFICATIONS STATUTAIRES
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou
les structures des organes dirigeants d’une société publique locale ne peut intervenir sans une
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.
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TITRE CINQUIEME

Exercice social – comptes sociaux – affectation des
résultats

ARTICLE 36- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre (ou
1er septembre et 31 août).
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société
jusqu'au 31 décembre qui suit celle de la constitution.

ARTICLE 37- 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.

ARTICLE 38- BENEFICES
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, par décision de l'Assemblée Générale, la
somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende sur le montant libéré et non
remboursé des actions.
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TITRE SIXIEME

Pertes graves - Dissolution – Liquidation - Contestations

ARTICLE39– CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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 du Code de commerce, 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.

ARTICLE40– 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’associé 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.
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.
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 associés, 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.

18

ARTICLE41– 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 à la compétence des tribunaux dont dépend le siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le
ressort du tribunal du siège de la société.

ARTICLE 42- JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION
AU REGISTRE DU COMMERCE – REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA
SIGNATURE DES STATUTS ET A L’IMMATRICULATION DE LA SOCIETE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. Jusqu’à son immatriculation les rapports entre associés sont régis par le
présent contrat et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Les
actes souscrits pour son compte, pendant la période de formation et repris par la société seront
rattachés à cet exercice.
Les associés donnent mandat indépendamment au Président et ou au Directeur général de prendre
pour le compte de la société l’engagement suivant :
Participation de la société à la constitution d’un GIE dont l’objet sera de mettre en commun les
moyens des deux structures afin d’optimiser la mise en œuvre de la politique de développement
touristique qu’elles mettent en œuvre pour le compte de la Communauté d’agglomération de Brive
et des communes qui la constituent.
Ces engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les
reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.

ARTICLE 43- FORMALITES – PUBLICITE DE LA CONSTITUTION

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d’expéditions, originaux
extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes formalités exigées pour la constitution
de la Société.
Les statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2021
Fait à Brive
Le 13 octobre 2021
En 4 originaux dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l’exécution des
formalités requises.

Pour la Communauté d’Agglomération

Pour la Ville de Brive
19

du Bassin de Brive

Yves GARY
Vice-Président – Délégué Tourisme

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Pour la Ville d’Objat

Pour la Ville de Donzenac

Dorian POUMEAUD
2ième adjoint à la ville d’Objat

Yves LAPORTE
Maire de Donzenac
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PROJET DE DELIBERATION
OBJET : CONTRAT DE
ENERGETIQUE (CRTE)

Appui aux territoires

1581
RELANCE

ET

DE

TRANSITION

RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président

Synthèse
Il s'agit de la démarche du Contrat de Relance et de Transition Energétique, nouveau contrat
territorialisé signé avec l'etat pour la période 2021-2026.

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020,
qui se traduira dans les contrats de plan Etat-Région (CPER) rénovés, le Gouvernement a
souhaité que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses
compétences, un projet de relance et de transition écologique (CRTE) sur les domaines qui
correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État. Au travers
de ces nouveaux contrats, l’Etat poursuit l'ambition de simplifier et d'unifier les dispositifs de
contractualisation existants avec les collectivités.
Le périmètre de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a été arrêté, en
janvier 2021, comme le périmètre pertinent pour déployer et mettre en œuvre le CRTE sur la
période 2021-2026.
Destiné à devenir progressivement le contrat privilégié entre l’Etat et le territoire de
l’Agglomération, le CRTE s’appuie sur deux volets prioritaires que sont, à court terme, la relance
de l’activité (plan de relance) et à plus long terme la transition écologique. Même s’il a vocation à
traiter l’ensemble des enjeux du territoire dans une approche transversale et cohérente, le
CRTE a pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation de projets concrets
contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique du territoire. Il se
structure donc autour de 3 axes stratégiques prioritaires que sont la transition écologique, le
développement économique, la cohésion sociale et culturelle.
Le CRTE est signé et piloté par l’EPCI et l’Etat auxquelles les Communes membres et les
partenaires institutionnels volontaires pourront être associés.
Afin de s’appuyer sur la dynamique de relance, les échéances recommandées pour signer le
CRTE sont courtes puisque fixées au 30 juin 2021. Néanmoins, ce contrat garde, volontairement
sur sa durée, un cadre évolutif, souple et adaptif afin de pouvoir le compléter, l’enrichir, le
réviser ou le réorienter, de manière annuelle.

Le projet de territoire de l’Agglo de Brive, validé en conseil communautaire en décembre 2018,
est apparu comme l’ossature pertinente pour démarrer la démarche « CRTE » car il porte
l’ambition politique et stratégique de l’Agglomération pour en faire un territoire ouvert, structuré
et porteur d’une identité commune.
Il permet de se baser sur un diagnostic concerté, de s’appuyer sur des orientations stratégiques
partagées et des thématiques qui couvrent l’ensemble des enjeux du territoire. Il préfigure
également un certain nombre d’actions structurantes pour le territoire qu’il convient de valoriser,
soutenir ou compléter afin de répondre aux objectifs du CRTE sur la durée du contrat.
Le Projet de territoire du CRTE s’appuie donc sur les ambitions suivantes :
Axes stratégiques

Chantiers prioritaires

Développement
économique

Attirer les facteurs de production, les habitants, les touristes « de
façon raisonnée »

Transition écologique

Capitaliser sur les atouts et les richesses endogènes« de manière
durable »

Cohésion territoriale

Concilier développement et qualité du cadre de vie « préservée »

Cette première version du CRTE sera donc complétée et actualisée pour s’adapter aux
évolutions des réalités du territoire et en s’appuyant ou en intégrant les programmes d’appui
existant ou à venir : CPER (Contrat de Plan Etat-Région), PCAET (Plan Climat-Air-Energie
Territorial), Territoire d’industrie, Programme Cœur de Ville, PDU (Plan de Déplacements
Urbains), PLH (Programme Local de l’Habitat), Contrat de Ville, Volet territorial Européen, etc.
La volonté commune de l’Etat et l’Agglo de Brive est de poser, en 2021, sur ces bases, le CRTE
afin de permettre, dès sa signature et sur les années à venir, sa consolidation de manière
progressive par une approche intégrative à travers notamment une gouvernance, une
programmation et une évaluation élargies, confortées par les travaux et le partenariat en cours
sur les thématiques prioritaires.
Pour cette année 2021, l’enveloppe attribuée par l’Etat est de 177 778 € (enveloppe DSIL
réservée) pour réaliser les actions qui contribuent aux objectifs prioritaires du projet. Ces actions
pourront être portées prioritairement par l’Agglo de Brive ou les communes membres et les
actions des partenaires pourront, quant à elles, être valorisées.
Cette somme est complétée par d’autres crédits déjà acquis au titre du plan de relance et autres
crédits de droit commun, dont une partie est rappelée dans l’annexe financière jointe au contrat.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le Contrat de Relance et de Transition Ecologique.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le CRTE.

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de
l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2021 à hauteur de 177 778 €.
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à poursuivre la démarche constructive,
évolutive et fédératrice du CRTE en mobilisant les partenaires et l’ensemble des dispositifs et
des moyens nécessaires s’y référant.
Article 5 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la bonne exécution de la présente délibération et notamment à signer tous les
documents administratifs, financiers et techniques s’y rapportant.
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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire de la
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
BASSIN DE BRIVE – CABB
ENTRE

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE (CABB)
Représenté par Frédéric SOULIER, Président de la CABB, autorisé à l’effet des présentes suivant
délibération en date du (date),
Ci-après désigné par le Conseil Communautaire de la CABB,
D’une part,
ET
L’État,
Représenté par Salima SAA, Préfète de la Corrèze,
Ci-après désigné par « l’État » ;
EN PRESENCE DE :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Préambule
Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se traduira
dans des Contrats de Plan État-Région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes opérationnels
européens d'autre part, le gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans
le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur
les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État, dans le
cadre d’un projet de territoire.
La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des ambitions
communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et opérationnelle dans la
contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et les collectivités territoriales,
sous la forme de Contrats Territoriaux de Relance et de Transition écologique (CRTE). Le gouvernement poursuit,
au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation
existants avec les collectivités.

Article 1 - Objet du contrat
Les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité
par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique
de tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer).
Les CRTE s’inscrivent :



Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des
projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires ;
Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique et
la cohésion territoriale.

Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s’enrichissent de la participation des acteurs locaux et forces vives
du territoire que sont, par exemple, les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.
La circulaire du Premier Ministre n°6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des Contrats
Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le mode de relation
privilégié entre l’Etat et les territoires, associés à la territorialisation du plan de relance.
Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir collectivement la transition
écologique, économique, sociale et culturelle du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
autour d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. Ces contrats
mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises
et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de territoire, les dynamiques des dispositifs
contractuels existants seront intégrées et articulées.
Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les interactions
pour des questions d’emplois, de mobilité, de services, de culture, de loisirs, de tourisme influencent les projets
de territoire.
Le CRTE est un contrat évolutif qui a pour ambition de se construire progressivement afin de fédérer l’engagement
de partenaires et des différents acteurs dans l’objectifs, à terme, de fédérer les synergies des différents dispositifs
territoriaux sur l’ensemble de la période contractuelle 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé.
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1.1. Présentation du territoire signataire et de ses dispositifs en cours

Le territoire Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et ses
partenaires ont souhaité s’engager dans cette démarche de
contractualisation.
Sur la base d’un projet de territoire partagé, le CRTE décline, par
orientation stratégique, des actions opérationnelles pour conduire sa
démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans
la durée les moyens des partenaires publics et privés. Le CRTE traduit
également la manière dont le volet territorial du CPER se décline
concrètement dans le territoire.
Compte-tenu des délais restreints sur 2021 et des dispositifs
complémentaires déjà lancés, en cours de révision ou d’élaboration sur son territoire, la version du CRTE de la
CABB souhaite poser les bases de sa stratégie de manière resserrée, sans autant prétendre en être une version
totalement aboutie. Il fera donc l’objet d’une mobilisation progressive, d’une communication et d’une évaluation
sur la base d’indicateurs, qui s’élargira tout au long de la durée du contrat.
Le contenu du présent contrat est donc conçu sur-mesure et pensé comme un contrat évolutif et pluriannuel d’une
durée de 6 ans.

Présentation synthétique du territoire signataire et de ses dispositifs présents :
Un territoire jeune, diversifié qui construit ses ambitions…
Née le 19 décembre 2013 par fusion/extension de 6 intercommunalités,
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive s’est créée autour
d’une volonté de renforcer son rôle au sein de la grande région, et de
recherche de complémentarité sur un territoire marqué par son
hétérogénéité.
Regroupant 48 communes au sud-ouest du département, la CABB en est
un pôle structurant qui concentre 45% de la population départementale
sur 14% du territoire départemental, soit 107507 habitants.
L’Agglo se caractérise par sa position carrefour au croisement de deux
autoroutes et d’une desserte ferroviaire en étoile, tissu complété par la
présence d’un aéroport liant le territoire à Paris mais aussi à d’autres
destinations européennes.
Le territoire s’organise de façon équilibrée autour de 3 bassins de vie* : Brive, Objat et Allassac
 44 communes sur 3 bassins de vie autour de Brive (pôle urbain), Allassac et Objat (pôles d’équilibres).
 4 communes sur des bassins de vie extérieurs au territoire : Brignac La Plaine / Cublac (bassin de
Terrasson) – Estivals (bassin de Souillac) – Turenne (bassin de Meyssac)
L’Agglo présente une densité de population élevée, qui se répartit entre un pôle urbain (Brive-Malemort), des
communes moyennes (concentrées essentiellement sur l’unité urbaine et le nord), et des communes rurales.

3

CRTE

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Cette diversité est vectrice de complémentarité mais aussi facteur d’attractivité (sans pour autant nier certaines
difficultés). Elle confère au territoire une identité forte en terme de qualité de vie, alliant les avantages de la ville
et de la campagne.
La CABB est une collectivité jeune qui pense son organisation et son identité, au-delà d’un simple regroupement
juridique. Entre 2014 et 2018, 3 chantiers majeurs ont été lancés et visaient à mettre la nouvelle organisation en
ordre de marche : Gouvernance, Ressources et Compétences à travers la construction d’une vision partagée.
Adoptés en septembre 2015, les statuts de l’Agglo définissent les compétences exercées par l’EPCI :

Compétences
obligatoires

Compétences
optionnelles






Développement économique,
Aménagement de l’espace communautaire,
Equilibre social de l’habitat sur le territoire,
Politique de la Ville



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
Action sociale d’intérêt communautaire : petite enfance / enfance et jeunesse
(territorialisé et sectorialisé)









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.

Les années plus récentes ont été consacrées à la construction d’une vision partagée des enjeux et défis à relever
dans ce nouveau contexte. Le travail mené autour du Projet de Territoire (concertation, analyse d’indicateurs,
animation d’ateliers et réunions de secteurs, rencontres avec des intervenants / partenaires ressources…) a permis
de dresser un véritable état des lieux, abordant de façon exhaustive les enjeux démographiques, économiques et
sociaux actuels et pour les années à venir.
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Quelques chiffres clés…
Territoire





48 communes
16 de moins de 500 habitants, 19 communes entre 500 et 1500 habitants, 7
communes entre 1500 et 3500 habitants, 6 communes de plus de 3500 habitants
133,5 hab/km²
3 quartiers prioritaires Politique de la ville

Population






107507 habitants, soit 45% de la population départementale
26,6% de la population à plus de 60 ans (29,9% en Corrèze)
Revenu médian : 20147€
Part des ménages fiscaux imposés : 53%

Logements





50099 résidences principales
6252 logements vacants soit 10,4%
3825 logements sociaux

Economieemplois








6647 entreprises
44953 emplois, soit 46% des emplois du département, dont 36088 salariés
883 emplois dans le secteur de l’agriculture
652 créations d’entreprises en 2016 (51% des créations du département)
Taux de chômage de 12,2%
15 entreprises du secteur de l’industrie emploient plus de 100 salariés sur la CABB

L’ensemble des diagnostics qualifie le Territoire de l’Agglo de Brive comme un territoire plutôt stable où il fait
encore bon vivre mais qui porte des signes de fragilité avec des écarts se creusent parfois.
Le Projet de territoire constitue donc une feuille de route qui pose les défis à relever pour conforter et développer
la dynamique communautaire, et prendre en compte des besoins de la population.
Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans des démarches de
contractualisation afin de rechercher les moyens correspondant à son volontarisme et son ambition et où le
partenariat est placé au cœur de chaque dispositif avec notamment :


Contrat de Plan Etat Région – CPER 2021-2027



Schéma de Cohérence Territoriale – SCOT

 Programme Leader-Feader – GAL Territoire
Ouest Corrézien



Programme Local de l’Habitat – PLH

 Convention Territoriale Globale - CTG



Programme de Déplacement Urbain - PDU

 Contrat Local de Santé – CLS (en cours
d’élaboration)



Contrat de Ville (et programme de rénovation
urbaine)



 Programme
Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - OPAH-RU

Programme Action Cœur de ville



Programme Territoires d’industrie



Plan alimentaire
d’élaboration) - PAT

Territorial

 Programme Massif Central – Pole Pleine
Nature…
(en

cours

 Plan Climat Air Energie Territorial (en cours
d’élaboration) - PCAET

 Contrat de Cohésion et de Dynamisation du
Territoire du Bassin de Brive et Tulle Agglo
(2018-2021)
 Contrat de Cohésion des Territoires 2021-2023
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Au croisement de l’ensemble de ces outils de développement, ce sont instaurées l’ambition et la nécessité de
définir un projet de territoire communément construit. L’élaboration de ce projet est donc une nouvelle étape
fondatrice la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.

Article 2 – Ambition du territoire de la Communauté d’Agglomération de Brive
Le projet de territoire porte l’ambition politique et stratégique du territoire. Il relie l’histoire du territoire avec ses
réalités présentes et sa trajectoire dans la transition pour construire un avenir durable. La vision stratégique
constitue la colonne vertébrale du projet de territoire ; elle donne un sens commun aux actions et à l’engagement
des acteurs.
Le territoire de la CABB, fort de son expérience, a basé l’élaboration de sa vision stratégique sur une méthodologie
de projet plurielle et participative avec :





Des temps autour de grandes thématiques avec les acteurs locaux
Des tables rondes animées par des « élus »
Des intervenants témoins pour un regard croisé
L’intégration des éléments et orientations principaux des dispositifs en cours.

Ces éléments ont permis de forger une ambition autour de trois dimensions qui se veulent structurantes et qui
servent de fil conduction à la stratégie pour le Territoire.

Une ambition :
Construire un territoire ouvert, structuré et porteur d’une identité commune

Un territoire
ouvert

Un territoire
structuré

Un territoire
porteur d’une
identité commune

Favoriser le développement des infrastructures, le désenclavement, et la
transition numérique,

Autour d’une ville centre forte, conforter les pôles d’équilibre, les relais de
proximité, et accompagner le monde rural ;
Autour d’acteurs économiques mis en mouvement dans un esprit d’entraide, de
collectif, d’engagement et de partage

Faire émerger à partir des référents du territoire (qualité des paysages, de l’air,
terroirs, Appellation d’Origine Protégée …) une identité, démultiplier les atouts
du territoire.

Le partenariat construit autour de ce contrat a contribué à fédérer les acteurs pour une vision plus globale du
territoire et un développement concerté tout en dégageant les forces et les faiblesses, les opportunités et les
menaces sur lesquelles va s’appuyer la stratégie et le projet de territoire.
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FAIBLESSES

ATOUTS




Un croisement autoroutier qui
confère au territoire un avantage
concurrentiel non négligeable pour le
développement des activités
économiques
Un territoire riche, hétérogène, bien
structuré autour d’une ville-centre,
des pôles de proximité et relais
secondaires



Un territoire qui pèse dans le paysage
départemental et régional



Des coûts de l’immobilier attractifs,
ainsi qu’un cadre de vie préservé



Des ressources scientifiques,
technologiques et industrielles



Un positionnement reconnu à
l’échelle de la grande région dans le
domaine du numérique, de la chimie
verte, de la forêt et bois et de la santé





Des projets économiques
structurants : Brive-Laroche, Zone
d’activités Ussac-Donzenac…



Une baisse démographique et perte d’attractivité



Un solde migratoire qui compose insuffisamment
un solde naturel souvent négatif



Une poursuite du vieillissement de la population



Un territoire en quête d’identité



Un Sentiment d’appartenance communautaire à
renforcer



Pas de site patrimonial d’importance suffisante
pour être un moteur touristique



Un niveau d’installation des jeunes agriculteurs
qui ne suffit pas à compenser la déprise



Une offre de formation supérieure présente mais
insuffisante pour fixer les populations étudiantes



Pas de formation qualifiante en Bac +5 proposée
sur Brive qui entraine un départ des étudiants en
cours de cursus, ni de formation « vitrine » de
recherche, innovation et développement



Des financements de plus en plus contraints

Un véritable potentiel agronomique

OPPORTUNITES


MENACES

Conserver et valoriser le patrimoine local
naturel, paysager et bâti et faire émerger
une identité touristique



Le développement des usages du
numérique



Favoriser
la
recherche
et
développement pour dynamiser
recrutement des cadres



le
le

La
présence
d’un
bassin
de
consommation important offre de
nombreuses possibilités de calorisation
d’une partie de la production agricole
locale



L’affaiblissement des centres bourgs



La dégradation du cadre de vie



L’attractivité relative du territoire notamment sur
le plan du développement économique et du
tourisme



Une offre culturelle éclatée et peu rayonnante



La
consommation de l’espace agricole
accompagnée de la disparation progressive des
petites exploitations risquent d’entrainer une
diminution de la diversité des productions et de la
valeur ajoutée dégagée sur le territoire



Vieillissement de la population
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Résumé du projet de territoire collaboratif et partagé :

Chantiers

Projets

ATTIRER LES

Valoriser la position
carrefour

FACTEURS DE
PRODUCTION,
LES HABITANTS,
LES TOURISTES

Favoriser la recherche,
l’innovation et la création
de richesse
Faire émerger une image
fédérant les 48 communes
autour d’éléments
identitaires forts

CAPITALISER SUR
LES ATOUTS ET
LES RICHESSES
ENDOGENES

Produire et consommer
localement

Faire de la CABB un
territoire du « bien vivre
ensemble »

CONCILIER
DEVELOPPEMENT
ET QUALITE DU
CADRE DE VIE

Favoriser les
investissements au sein
des communes et
conforter les pôles
d’équilibre et les relais de
proximité








Enjeux
Une position carrefour confortée
Améliorer le positionnement et l’attractivité économique du territoire et
développer les coopérations
Des axes de développement autour de la filière logistique
Valoriser et démultiplier les atouts existants
Densifier les compétences et l’accès aux marchés
Accompagner la transformation numérique

 Une organisation administrative en mouvement
 Un territoire en quête d’identité
 Remettre les questions agricoles et alimentaires au cœur des politiques
publiques
 Le secteur agroalimentaire, un secteur qui pèse
 Un cumul de problématiques sur notre territoire
 Des documents d’urbanisme trop longtemps laxistes ?
 Des expériences passées qui pèsent encore sur le monde agricole
 Valoriser et promouvoir les productions
 Articuler agriculture et alimentation locale
 Accompagner l’innovation et la diversification du secteur
 Accueil des 0-3 ans : une offre satisfaisante mais une anticipation et des
adaptations rendues nécessaires
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : des enjeux organisationnels forts
auxquels il faudra répondre à moyen terme
 Une offre complémentaire et hétérogène présente sur certaines
communes et pour certains publics
 Insertion : des outils à développer pour assurer un bon fonctionnement
tout au long de la chaine d’insertion
 Politique du handicap : valoriser l’existant et mieux coordonner les actions
 L’accueil des personnes âgées : un enjeu plutôt bien relevé à l’échelle de
notre territoire
 Accès aux services et aux soins : un enjeu de territoire hors champs de
compétences mais que la CABB doit accompagner
 Une vie associative qui dynamise le territoire
 Des initiatives locales innovantes en matière de mobilité à valoriser
 Multi polarisation du territoire : un modèle d’organisation spatiale à
conforter
 Consolidation de la ville-centre
 Des politiques contractuelles au service des communes grâce à la capacité
d’action de la CABB
 Le Fonds de soutien Territorial de la CABB : un outil de solidarité financière
à destination des communes
 Des centres-bourgs affaiblis par une vacance résidentielle et commerciale
grandissante dans de nombreuses communes
 Une trajectoire démographique qui reste globalement positive mais à
conforter

La CABB, outil au service d’un territoire de projet :
 L’Agglo, une instance qui continue de se construire
 Image, citoyenneté intercommunale et pédagogie
 La mutualisation comme réponse à la baisse des ressources
 Vers une nouveau modèle autour de 3 piliers (évaluation et amélioration continue, lisibilité de l’action publique,
ouverte vers la sphère privée
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Article 3 – Les orientations stratégiques
Le présent contrat fixe les orientations stratégiques en s’appuyant sur le projet de territoire approuvé en date du
17 juin 2021, par le Conseil Communautaire :
●
●
●
●

Orientation 1 : Attirer les facteurs de production, les habitants, les touristes « de façon raisonnée »
Orientation 2 : Capitaliser sur les atouts et les richesses endogènes« de manière durable »
Orientation 3 : Concilier développement et qualité du cadre de vie « préservée »
Orientation 4 : Faire de l’Agglo un outil au service du Territoire de projet

Ces orientations stratégiques permettent non seulement de traiter les 3 axes prioritaires des CTRE : Relance
économique, transition écologique et cohésion sociale. Mais elles offrent également la possibilité d’intégrer les
principales thématiques retenues par la délégation locale de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (suite
à une consultation) et préfigurant la mise en place du CLCT : Accès aux services publics, santé, revitalisation des
centres-villes, Transition écologique.

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Attirer les facteurs de production,
les habitants, les touristes « de
façon raisonnée »

CABB

COHÉSION TERRITORIALE
Concilier développement et
qualité du cadre de vie préservé

un outils au
service du
Territoire de
Projet

TRANSITION ECOLOGIQUE
Capitaliser sur les atouts et
les richesses endogènes«
de manière durable »

Dans le CRTE, l’Agglo de Brive souhaite non seulement se concentrer sur la dimension relance pour permettre au
territoire de répondre aux effets de la crise mais également de placer la transition énergétique et écologique, au
cœur du contrat.
Elle vient d’ailleurs de réaffirmer cette volonté à travers le lancement d’une démarche d’élaboration d’un PCAET,
qui sera le socle de sa politique environnementale et le pilier du contrat pour les questions liées à la transition
avec trois ambitions majeurs :
Améliorer la performance environnementale du territoire
Réduire l’empreinte écologique
Répondre aux aspirations.
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Il est donc nécessaire de rappeler que la stratégie du territoire est évolutive car elle se doit de prendre en compte
l’avancée du projet de territoire ainsi que les dispositifs attenants et des évènements qui peuvent impacter le
territoire et son fonctionnement.
En cas d’évolution de leur contenu en cours de contrat, elles seront validées par le comité de pilotage, sans
nécessité d’avenant. Les évolutions et modifications pourront être précisées en annexe du contrat.

Article 4 – Le Plan d’action
Le plan d’action est la traduction du projet de territoire qui se décline en action de la collectivité et des acteurs
territoriaux.

4.1 Intégration des contractualisations et programmes de l’Etat
Les contractualisations et dispositifs concourant à la structuration et au développement du territoire de projet de
l’Agglo de Brive, rappelés au point 1.1 du contrat, font l’objet, pour certains, d’une annexe reprenant les axes
prioritaires, les mesures et les opérations de chacun.
En fonction des priorités définies et de la volonté des partenaires, les conventions et contrats préexistants
peuvent élargir et enrichir les orientations et objectifs stratégiques du CRTE, et y être intégrés progressivement.
Cette intégration entraine la mutualisation ou le rapprochement des gouvernances, tout en gardant la possibilité
de conserver des instances de pilotage resserrées autour de problématiques spécifiques.
Les engagements financiers qu’ils contiennent seront repris dans la maquette globale.
D’autres modalités d’articulation avec d’autres dispositifs non intégrés dans le contrat pourront être mises en
place comme l’intégration et la valorisation des actions structurantes et innovantes, ou considérées comme
prioritaires pour le territoire, au regard des enjeux, et des objectifs du CRTE. Dans ce cas, les instances de
gouvernance en seront réciproquement informées.
Ainsi certains dispositifs présents ou en cours d’élaboration sur le territoire de l’Agglomération, de par les
thématiques traitées et les objectifs poursuivis, ont naturellement vocation à nourrir l’approche globale du CRTE.
Axes stratégiques du CRTE

Principaux contrats et dispositifs de développement

Développement économique

-Territoire d’industrie
-Briv’accélère
-Cœur de Ville…

Transition écologique

-Plan de Climat Air et Energie Territorial
-Plan Alimentaire Territorial
- Plan de Déplacement Urbain…
-Convention Territoriale Global
-Contrat Local de Santé
-Contrat de ville…

De la même façon, des actions (ou dispositifs) portées par les communes membres du territoire pourront être
intégrées à la programmation du CRTE, si elles participent à relever les défis du CRTE.
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4.2. Validation des actions
Les actions du CRTE sont décrites dans des fiches « action » et des fiches « projet » en fonction de leur maturité.
Les actions sont « à valider » quand elles sont portées, décrites, financées, évaluées et prêtes à démarrer par
l’instance de gouvernance.
Les projets accompagnés devront rechercher à être économes en foncier, en ressources et à améliorer l’état des
milieux naturels, afin de s’inscrire dans les engagements nationaux (stratégies bas-carbone et biodiversité). Ils
peuvent être de grande envergure, structurants pour le territoire, ou à plus petite échelle, mais toujours porteurs
d’une plus-value sociale, économique, culturelle et environnementale forte, pour les habitants, les acteurs socioéconomiques et les associations. Les projets peuvent également poursuivre des objectifs de coopérations entre
territoires : des actions peuvent être communes à deux CRTE avec deux participations financières.
Les enveloppes financières indiquées sont prévisionnelles et maximales. Elles s’inscrivent dans les règles
d’utilisation en vigueur et dans la limite des montants annuels disponibles.
L’inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par les instances de gouvernance en s’appuyant sur
l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités territoriales
concernées.
Le préfet peut saisir autant que de besoin la « Mission de coordination nationale des Contrats Territoriaux de
Relance et de Transition Ecologique » (cf. article 6.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage particulier.
Les actions prêtes sont inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle qui détaille la
participation des différents partenaires.

4.3. Projets et actions en maturation
Des projets, de niveaux de maturité différents pourront être listés dans le contrat. Ces projets feront l’objet d’un
travail spécifique de maturation afin d’être proposés à l’intégration du contrat, lors du comité de pilotage ultérieur
à la signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité, de leur valeur
d’exemple et de leur dimension collective ou de leur effet d’entraînement.
Ces évolutions seront examinées et validées par la gouvernance définie à l’article 8. En cas d’évolution de leur
contenu en cours de contrat, les « fiches actions » (en maturation) ou les « fiches projets » seront validées au fil de
l’eau par le comité de pilotage, sans nécessité d’avenant.
Les fiches actions pressenties dans le cadre du contrat seront rappelées en annexe. Elles ne présentent pas de
caractère exhaustif, ni immuable.

4.4. Les actions de coopération interterritoriale
Chaque territoire se construit par ses dynamiques internes et par ses interactions avec d’autres échelles et
dynamiques territoriales qui participent également au projet de territoire. Ces relations peuvent se traduire par
des projets communs, des partages d’expériences qui impactent positivement d’autres territoires.
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Les mesures de cette coopération sont à définir localement. Différents types d’action sont envisageables : études,
expérimentations, projets communs, mutualisation de ressources, actions d’information et d’animation sur
certaines thématiques, concertation pour l’implantation de projets à fort rayonnement ou avec des impacts
importants, participation réciproque à la gouvernance des contrats…
Consciente, d’une part de l’importance de prendre en considération les interactions entre les territoires et d’autre
part des atouts apportés par les complémentarités, la Communauté l’Agglomération du Bassin de Brive se
positionne dans son projet en territoire ouvert. Elle s’est déjà engagée dans des coopérations interterritoriales,
comme cela peut être le cas dans certains projets développés dans le cadre du :





Programme Leader 2014-2020 en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Lubersac
Pompadour (GAL Territoire Ouest Corrézien) ;
Programme Territoire d’Industrie regroupant 8 EPCI pour un territoire de collaboration entre la Corrèze
et la Dordogne (CA du Bassin de Brive, CA de Tulle, CC de Domme - Villefranche du Périgord, CC de la
Vallée de l'Homme, CC du Pays de Fénelon, CC du Terrassonnais en Périgord Noir-Thenon-Hautefort, CC
Sarlat – Périgord Noir, CC Vallée Dordogne Forêt Bessède) ;
Contrat de Dynamisation et de Cohésion des Territoires 2018-2021, formalisé avec la Communauté
d’Agglomération de Tulle (dans le cadre de la contractualisation régionale).

Article 5 : modalités d’accompagnement en ingénierie
Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie comme l’ANCT, le Cerema, l’Ademe,
la Banque des territoires, les services déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales, des agences techniques
départementales (CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme). Cet accompagnement peut porter sur différentes phases du
contrat (révision et évolution du projet participation des habitants, suivi et évaluation contrat).
Si le contrat ou une partie de son contenu font l’objet d’un soutien financier en ingénierie, cela devra être
mentionné dans le bilan du contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectue selon les modalités de saisines
propres à chaque organisme.
De la même façon si le soutien partenarial prend d’autres formes comme le renfort en capacité d’ingénierie
(études, partage d’expérience, mise en réseau…), il pourra être précisé dans le bilan afin de le valoriser.

Article 6 - Engagements des partenaires
Les partenaires du CRTE s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat.

6.1. Dispositions générales concernant les financements
Les financeurs s‘efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont
soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ
d’intervention.
Les financements qui sont inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les
dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés
sur une première analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement des
partenaires, selon les modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final.
Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des crédits et du
déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur
à la date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font
l’objet de conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet.
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6.2. Le territoire signataire
En signant ce contrat de transition écologique, le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
assure le rôle d’animateur de la relance et de la transition écologique de son territoire. Il le fait en étroite
collaboration avec les services de l’Etat, représentés par la Sous-Préfecture de Brive.
Le territoire signataire s’engage à désigner dans ses services un-e directeur.trice responsable du pilotage du CRTE
et à affecter un.e chef de projet, responsable d’animer l’élaboration et la mise en œuvre du contrat, ainsi que
l’évaluation. Il-elle pourra être assisté-e d’animateur. trice.s chargé.e.s de faciliter l’émergence de projets et
d’accompagner les porteurs (associations, entreprises, communes…).
Pour les collectivités les moins bien dotées en capacité d’ingénierie, un co-financement du poste de chef-fe de
projet pourra être assuré par l’Etat.
Le territoire signataire s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant
étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, habitants,
association…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage
des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire détaillé dans le CRTE est organisé localement
au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour
objectif, après la signature du CRTE, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du CRTE et
l’émergence d’éventuels porteurs de projets.
Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon
déroulement du CRTE, ainsi qu’à son évaluation.
Le territoire signataire s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au CRTE, dont il est maître d’ouvrage.

6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics
Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l’Etat s’engage à travers ses services, services
déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du CRTE, dans une posture de
facilitation des projets.
L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation
coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du CRTE.
L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités d’
expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets
précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CRTE.
L’État s’engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le CRTE, qui seraient éligibles aux
dotations et crédits de l’État disponibles.
Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs (tels que
l’Ademe, la Caisse des dépôts, le Cerema, l’ANRU, l’ANAH…) qui mobiliseront notamment des financements pour
le montage des projets et les investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie,
l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. L’Etat s’engage à être facilitateur dans la mobilisation
de ces établissements publics et opérateurs.
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Les contributions spécifiques des établissements publics et opérateurs pourront être portées en annexe du
Contrat, même après signature de celui-ci.

6.4. Engagements des autres partenaires (si signataire)
Conformément à sa vocation fédératrice, le CRTE cherchera, dans sa phase de consolidation (après signature) à
mobiliser l’ensemble des partenaires concourant aux enjeux de développement, de transition et de cohésion du
territoire.
A ce titre, il sera recherché la formalisation d’un partenariat spécifique avec les principaux partenaires
contractants que sont :


La Région Nouvelle-Aquitaine, en qualité de cheffe de file des politiques de transport, de formation
professionnelle, d’aménagement du territoire, de développement économique, de tourisme et
d’environnement, et d’autorité de gestion des fonds européens ;



Le Département de la Corrèze, en qualité de chef de file des politiques de solidarité mais également de
son rôle sur les politiques de mobilité et les espaces naturels sensibles, ainsi que le numérique ;



Les opérateurs publics et agences de l’Etat en qualité de chef de file de politique publique sectoriel



Tous autres acteurs que le territoire jugera opportun de mobiliser et participant à la mise en œuvre du
projet

Les partenaires signataires désigneront au sein de leurs services un référent. Ils s’engagent à soutenir de manière
prioritaire les actions et projets du CRTE qui sont compatibles avec ses politiques publiques et cadres
d’intervention, sous réserve que les porteurs de projets les procédures d’instruction et de décision propres à
chacun.
Les contributions spécifiques des partenaires signataires pourront être portées en annexe du Contrat, même après
signature de celui-ci.

6.7. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques
A travers ses dispositifs et contrats déjà engagés pour sur son territoire, la Communauté d’Agglomération de Brive
s’attache à mobiliser les habitants, les acteurs associatifs et socio-économiques afin de renforcer la cohésion
territoriale et l’appartenance nécessaire à la dynamique du territoire.
Conformément à ses obligations, la Communauté d’Agglomération de Brive s’est engagée dans une démarche de
mise en place d’un Conseil de Développement à l’échelle du territoire de projet. Son installation effective est
programmée à la fin de l’année 2021 et il sera composé de personnes bénévoles impliquées dans la vie locale,
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et
associatifs. Lieux de dialogue et de propositions citoyennes, ce conseil de développement sera une des instances
phare de mobilisation de la société civile avec ces missions :
contribue à l’élaboration, à la révision, au suivi et à l’évaluation du projet de territoire
émet un avis sur les documents de prospective et de planification : plan local d’urbanisme
intercommunal, schéma de cohérence territoriale, programme local de l’habitat, plan de
déplacement urbain,…
contribue à la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du
développement durable, notamment dans le cadre du plan climat air énergie territorial et
des contrats de transition écologique

15

CRTE

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

D’autres outils ou d’autres formes de concertation citoyenne pourront également être mobilisés en fonction des
besoins et des thématiques abordées : comité de quartier, conseil des usagers…
Une attention particulière sera portée donc à la prise en compte de ces démarches ascendantes et collaboratives
en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des citoyens pourra prendre deux principales formes :
la participation des publics à l’élaboration de la décision publique d’une part, et la prise en compte des initiatives
citoyennes portées par les citoyens eux-mêmes d’autre part.
Ainsi, les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au projet
de développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre d’identifier de
nouvelles synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire.

6.8. Maquette financière

La maquette financière récapitule les engagements prévisionnels des signataires du contrat sur la période du
contrat, ou de manière annuelle dans l’annexe financière en précisant les montants :
- Des crédits du plan France relance ;
- Des crédits contractualisés (nouveaux engagements) ;
- Des crédits valorisés (rappels des engagements antérieurs et des dispositifs articulés non intégrés) ;
- Des actions financées par des conventions ad’hoc avant la signature du CRTE ;
- L’engagement d’un comité des financeurs validant ses actions.
Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon leurs modalités
internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence.
La maquette financière peut être saisie dans la plateforme informatique dédiée.

Article 7 – Gouvernance du CRTE

Les représentants de l’État et des collectivités territoriales porteuses mettent en place une gouvernance conjointe
pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE.
Cette gouvernance s’articule, selon leurs domaines de compétences respectifs, avec le comité stratégique du plan
de relance tel que décrit dans la circulaire et le comité local de cohésion des territoires (CLCT). Le CLCT participe à
la définition d’orientations stratégiques communes en matière d’ingénierie au profit des collectivités territoriales
et de leurs groupements à l’échelle départementale.
Cette comitologie, par la dimension intégratrice des CRTE, a vocation à s’articuler voire intégrer les comitologies
existantes, dans un souci d’efficacité et de cohérence.

7.1. Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est coprésidé par Madame la Préfète de la Corrèze ou, son représentant, et par le Président
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. Il s’agit de l’entité minimale de gouvernance étant
entendu que dans sa construction et pour jouer son rôle pleinement intégrateur, le comité de Pilotage recherche
à mobiliser et fédérer les parties prenantes volontaires.
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Il pourra donc être complété par des représentants de l’exécutif et des services de territoires de la CABB, des
services de l’Etat, de l’ADEME et de la Caisse des dépôts – Banque des territoires, ainsi que d’autres établissements
publics et opérateurs mobilisés en appui du CRTE, et de représentants des collectivités départementales et
régionales si elles sont cosignataires. Une liste des membres sera annexée au contrat et pourra évoluer de manière
annuelle en fonction des avancées et des besoins.
Il siégera au moins une fois par an pour :
 Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des indicateurs de suivi
définis pour le CRTE ;
 Examiner l’avancement et la programmation des actions ;
 Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions (inclusion,
adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ;
 Décider d’éventuelles mesures rectificatives.
Si le comité de pilotage ne peut se réunir de manière plénière, pour des raisons exceptionnelles, les membres (et
partenaires concernés) seront être informés et consultés de manière dématérialisée, avant la validation des
décisions à entériner.

7.2. Le comité technique
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l’Etat et du territoire de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive. Il est chargé du suivi de l'avancement technique et financier du CRTE et de
rendre compte au comité de pilotage dont il prépare les décisions.
Il sera constitué de :



Monsieur Le Sous-Préfet de Brive, ou son représentant, et
Monsieur le Directeur Général du Service de la CABB, ou son représentant.

Ce comité de pilotage intègrera un représentant des partenaires signataires du contrat et pourra inviter des
experts associés en fonction des thématiques et sujets abordés.
Il se réunira au moins deux fois par an pour :








Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des dossiers,
analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre
l’avancement des projets ;
Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ;
Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ;
Étudier et valider les demandes d’adhésion à la charte partenariale d’engagement ;
Étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ;
Étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches projets et fiches actions.

7.3. L’articulation avec les autres instances locales de suivi des projets
Le CRTE s’inscrit dans un contexte marqué par :



La mise en œuvre territorialisée du plan de relance et son suivi dans les comités de pilotage et de suivi de
la relance ;
Le déploiement des comités locaux de cohésion territoriale qui suivent l’installation de l’Agence Nationale
de Cohésion des Territoires.
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Dans ce contexte, il appartient au préfet, délégué territorial de l’ANCT, de veiller à l’articulation et la cohérence
entre les projets et actions portées par le CRTE, et les orientations fixées par le comité local de cohésion
territoriale.
Le préfet organise, par ailleurs, la remontée d’informations au sujet des actions du CRTE financées par des crédits
du plan de relance vers les comités régionaux de pilotage et de suivi de la relance.
De la même manière, il appartient à l’Agglo de Brive à veiller à ce que les actions soutenues dans le cadre du CRTE
soient en articulation et en cohérence avec les autres dispositifs portés par l’Agglo, si ceux-ci ne sont pas intégrés
au contrat.

Article 8 - Suivi et évaluation du CRTE
Un tableau de bord de suivi du CRTE sera établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des orientations
et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il sera tenu à jour sous la
responsabilité d’un binôme désigné de représentants du territoire concerné et de l’État, membres du comité
technique. Il est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux
de bord partagés, complémentaires, pourront être établis, en fonction des besoins.
Le dispositif d’évaluation, fera l’objet de comptes rendus devant le comité technique, et une fois par an devant le
comité de pilotage.

Article 9 - Résultats attendus du CRTE
Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués
seront choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action. L’évaluation est menée,
pour partie, sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, au regard des objectifs de la SNBC.
Si la liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l’exécution du contrat par de nouvelles
actions, ces dernières seront prises en compte dans l’évaluation finale du CRTE.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée du CRTE
L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat.
La durée de ce contrat est de six ans.
Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.

Article 11 – Evolution et mise à jour du CRTE
Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun accord
entre toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage. C’est notamment le cas lors d’une
évolution de son périmètre, du nombre de partenaires ou du nombre d’actions.
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Article 12 - Résiliation du CRTE
D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE et après avis favorable du comité de pilotage, il peut
être mis fin au présent contrat.

Article 13 – Traitement des litiges
Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal administratif
de Limoges.

Signé à Brive, le

Salima SAA

Frédéric SOULIER

Préfète de la Corrèze

Président de la CABB
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Sommaire des annexes
Annexe 1 – Orientations stratégiques du projet de territoire
Annexe 2 – Tableaux synthétiques des dispositifs contractuels intégrant
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Annexe 1 : Structuration Projet de territoire et pistes d’action
CHANTIERS

PROJETS

Valoriser la position
carrefour

ENJEUX

 Une position carrefour confortée
 Améliorer le positionnement et l’attractivité économique du
territoire et développer les coopérations
 Des axes de développement autour de la filière logistique

MESURES / ACTIONS












ATTIRER LES
FACTEURS DE






PRODUCTION, LES
HABITANTS, LES
TOURISTES


Favoriser la recherche
et l’innovation et la
création de richesse

CAPITALISER SUR
LES ATOUTS ET LES
RICHESSES
ENDOGENES

Faire émerger une
image fédérant les 48
communes autour
d’éléments identitaires
forts





Valoriser et démultiplier les atouts existants
Densifier les compétences et l’accès aux marchés
Accompagner la transformation numérique

















Une organisation administrative en mouvement
Un territoire quête d’identité






Mesure 1. Développement de la plateforme aéroportuaire
Mesure 2. Organiser la promotion touristique de l’aéroport
Mesure 3. Améliorer la liaison TER Tulle- Brive-Périgueux-Bordeaux
Mesure 4. Formalisation du rapprochement Brive-Cahors- Périgueux
Mesure 5. Programme de réalisation des zones d’activités
Mesure 6. Réalisation d’un pôle routier
Mesure 7. Rapprochement avec les pôles logistiques secondaires
Mesure 8. Développement de la multimodalité : haltes ferroviaires, parkings relais, bus à haut niveau de
services
Mesure 9. Station Sport Nature : mise en œuvre de la stratégie de développement
Mesure 10. Réflexion sur la politique tarifaire des équipements touristiques
Mesure 11. Impulsion donnée au tourisme d’affaires avec la mise en place d’un centre de congrès et de
convention
Mesure 12. Mise en place d’un « pôle RH » inter-organismes
Mesure 13. Réflexion sur l'instauration de dispositif d’accompagnement à la mobilité
Mesure 14. Mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (Gpec) Territoriale
Mesure 15. Valoriser l’offre de formation existante et la compléter avec le développement de diplômes de
2eme et 3eme cycles
Mesure 16. Réfléchir à une stratégie de niche et au télé-enseignement pour renouveler l’université de
proximité
Mesure 17. Renforcer l’apprentissage et impulser aux cotés des partenaires la création d’un Centre de
Formation d’Apprentis (CFA)
Mesure 18. Un guichet emploi jeunes en appui de la Mission Locale
Mesure 19. Développer des liens entre les entreprises et les acteurs de l’enseignement et de la recherche
Mesure 20. Mise en œuvre du programme Bri√’Accélère
Mesure 21. Chèque transformation numérique
Mesure 22. Salon connect street
Mesure 23. Installation d’un panel de citoyens testeurs et d’enquêtes
Mesure 24. Consolidation d’une offre nature sur le territoire
Mesure 25. Aménagement d'une station Trail et de marche nordique
Mesure 26. Réfléchir à l’urbanité, aux aménités à développer pour rendre attractive la ville centre
Mesure 27. Renforcer la visibilité du territoire et son appropriation
Mesure 28. Accompagner le développement de structures atypiques, de qualité, sous forme de gîte
notamment
Mesure 29. Favoriser l’information et la formation des commerçants et artisans en vue d’anticiper les
transmissions et de redonner de la visibilité à leurs activités
Mesure 30. Valoriser l’offre de formation et de conseil proposée par la CCI à destination des chefs
d’entreprise et des artisans. (langue, communication digitale…).
Mesure 31. Dispositif de veille des cellules commerciales vacantes
Mesure 32. Mise en place de boutiques éphémères et de pépinières commerciales
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Produire et consommer
localement












Faire de la CABB un
territoire du « bien
vivre ensemble »





CONCILIER
DEVELOPPEMENT



ET QUALITE DU




CADRE DE VIE


Favoriser les
investissements au sein
des communes et
conforter les pôles
d’équilibre et les relais
de proximité







La CABB, outil au service d’un territoire de projet

Remettre les questions agricoles et alimentaires au cœur des
politiques publiques
Le secteur agroalimentaire, un secteur qui pèse
Un cumul de problématiques sur notre territoire
Des documents d’urbanisme trop longtemps laxistes ?
Des expériences passées qui pèsent encore sur le monde
agricole
Valoriser et promouvoir les productions
Articuler agriculture et alimentation locale
Accompagner l’innovation et la diversification du secteur
Accueil des 0-3 ans : une offre satisfaisante mais une
anticipation et des adaptations rendues nécessaires
Accueil de loisirs sans hébergement : des enjeux
organisationnels forts auxquels il faudra répondre à moyen
terme
Une offre complémentaire et hétérogène présente sur
certaines communes et pour certains publics
Insertion : des outils à développer pour assurer un bon
fonctionnement tout au long de la chaine d’insertion
Politique du handicap : valoriser l’existant et mieux
coordonner les actions
L’accueil des personnes âgées : un enjeu plutôt bien relevé à
l’échelle de notre territoire
Accès aux services et aux soins : un enjeu de territoire hors
champs de compétences mais que la CABB doit accompagner
Une vie associative qui dynamise le territoire
Des initiatives locales innovantes en matière de mobilité à
valoriser
Multi polarisation du territoire : un modèle d’organisation
spatiale à conforter
Consolidation de la ville-centre
Des politiques contractuelles au service des communes grâce
à la capacité d’action de la CABB
Le Fonds de soutien Territorial de la CABB : un outil de
solidarité financière à destination des communes
Des centres-bourgs affaiblis par une vacance résidentielle et
commerciale grandissante dans de nombreuses communes
Une trajectoire démographique qui reste globalement
positive mais à conforter












Mesure 33. Action de promotion auprès du grand public (actions sur les marchés), des restaurateurs privés
Mesure 34. Création au sein du marché de gros, plus de carrés réservés aux produits locaux (carreaux des
producteurs)
Mesure 35. Mise à disposition, dans les centres-bourgs, d’espaces dédiés à la distribution des produits
locaux
Mesure 36. Faciliter le rapprochement offre-demande
Mesure 37. Améliorer l’accès des producteurs locaux à la commande publique
Mesure 38. Elaboration d’un Projet Alimentaire Territorial
Mesure 39. Mettre en place une gouvernance alimentaire
Mesure 40. Valoriser le potentiel biomasse
Mesure 41. Valoriser l’espace rural à vocation de loisirs ou de résidence
Mesure 42. Redévelopper le maraîchage














Mesure 43. Harmonisation du fonctionnement des structures d’accueil enfance et petite enfance
Mesure 44. Fusion progressive des multi-accueils familiaux
Mesure 45. Redéploiement des Relais Assistantes Maternelles
Mesure 46. Harmonisation et mise en réseau des structures d’accueil de loisirs
Mesure 47. Mise en place d’une offre nouvelle pour le public adolescent
Mesure 48. Réflexion sur l’organisation de la compétence enfance-jeunesse
Mesure 49. Création d’une régie de territoire
Mesure 50. Réalisation d’une analyse des besoins
Mesure 51. Coordination de la politique du handicap à l’échelle de la CABB
Mesure 52. Inventaire des logements sociaux accessibles
Mesure 53. L’accompagnement des Maisons de Services Au Public (MSAP) et des maisons de santé
Mesure 54. Réflexion sur la mise en réseau des CCAS





Mesure 55. Mise en place d’un groupe de réflexion « taxe d’aménagement »
Mesure 56. Favoriser la mise en réseau des communes et les groupements de commandes
Mesure 57. Organiser et proposer l’appui technique de la CABB notamment pour les nombreux appels à
projets
Mesure 58. Accompagner la réflexion sur les communes nouvelles
Mesure 59. Evaluer et faire évoluer le fonds de soutien territorial












Mesure 60. « Tchat citoyens », forum d’échanges et autres outils de communication digitale
Mesure 61. Mise en place d’un circuit d’information dédié aux élus communaux
Mesure 62. La mise en place de panneaux informant de la participation financière de l’Agglo
Mesure 63. Elaboration d’un document présentant de manière pédagogique les priorités et les dispositifs
Mesure 64. Développer une politique de communication interne et externe pour résoudre les problèmes
d’appartenances et d’identifications mais aussi d’information des élus
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Annexe 2 : Tableaux synthétiques des principaux contrats et dispositifs de développement du Territoire
Contrats et dispositifs en cours :
- Territoire d’industrie
- Convention territoriale Globale
- Plan Local pour l’Habitat
- Plan de Déplacement Urbain
- Programme Leader Territoire ouest Corrézien
- Contrat de ville
- Contrat de dynamisation de Cohésion du Bassin de Brive et Tulle Agglo
Documents de Travail en cours d’élaboration :
- Plan Climat Air et Energie Territoriale
- Contrat local de santé
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STRUCTURATION DU CONTRAT TERRITOIRE D’INDUSTRIE BRIVE-PERIGORD
AXES

MESURES

OBJECTIFS

Promouvoir et valoriser les
métiers de l’industrie

 Expérimentation du volontariat territorial en entreprises (VTE) et mesures
d’accompagnement par les EPCI volontaires / TI
 Déploiement d’une démarche GPEC-T / CABB, Tulle Agglo

RECRUTER

Améliorer la connaissance des
marchés de l’emploi et
repérer des possibles
évolutions à apporter

Développements de la filière
agro-alimentaire locale
Densification et adaptation
de l’offre de formation

Créer de la valeur ajoutée en
s’appuyant sur la logique des
systèmes productifs locaux
INNOVER
Créer des outils structurants
au service du développement
industriel

ATTIRER

SIMPLIFIER

Mettre en valeur les atouts
du territoire et anticiper des
besoins en foncier aménagé
Créer les conditions
favorables à l’accès et au
retour à l’emploi et à la
formation
Simplifier les démarches des
porteurs de projets industriels

 Etude des besoins en compétences du territoire et des perspectives de
développement de la plateforme des métiers du Périgord Noir / PPN

 Création d’un abattoir de volailles grasses / CDC Sarlat - CDC Fénelon

 Création d’un Bachelor de spécialité /ENSAM

 Etude pré-opérationnelle cluster industrie cinématographique et
audiovisuelle /TI
 Valorisation de la filière bois : étude opérationnelle Cluster bois / PPN et
Tulle Agglo
 Création d’un espace économique collaboratif au sein de la CCI en lien avec
la restructuration du centre de congrès et les activités de Brive
Entreprendre /CCI
 Création de Sarlatech, espace hybride dédié à l’économie numérique / CDC
Sarlat – Périgord Noir
 Etude d’opportunité et de définition pour la création d’une zone d’activité à
proximité du site de l’aéroport / CABB
 Définition d’une stratégie d’accueil et d’attractivité économique intégrant
un volet foncier / PPN /
 Réalisation de plateforme adaptées aux productions industrielles sur les
zones d’activités / Tulle Agglo
 Création d'une Résidence Soleil Emploi Formation / Terrassonnais
 Etude mobilité / PPN
 Création d’un hub de l'industrie / PPN
 Plateforme RH inter-entreprise / TI
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STRUCTURATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
AXES
ANIMATION
TERRITORIALE DE LA
DEMARCHE

MESURES
Déploiement des missions de
chargé de coopération
Organisation de groupes de travail
thématiques et la mise en réseau
Favoriser l’inclusion numérique,
lutter contre l’illectronisme.
Prévenir les effets délétères des
outils numériques

ACCES AU DROIT,
ACCESSIBILITE,
SOLIDARITES

Promouvoir et développer la
solidarité intergénérationnelle
Favoriser l’inclusion des publics
éloignés de l’accès aux droits et aux
services
Rapprocher les services et les
bénéficiaires en améliorant la
lisibilité des acteurs des champs
sociaux et/ou médico-sociaux pour
les relais de proximité.
Renforcer la visibilité des actions de
soutien à la parentalité existantes.

ACCOMPAGNEMENT
DE LA PARENTALITE

Maintenir et développer les actions
de soutien à la parentalité (qualité
de l’offre, maillage)
Coordonner les acteurs du soutien
à la parentalité

MAINTIEN ET
DYNAMISATION DE
L’OFFRE D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE :
VERS UN PROJET
TERRITORIAL GLOBAL

ENFANCE JEUNESSE,
ADOLESCENTS,
JEUNES ADULTES :
CONTINUITE
EDUCATIVE, QUALITE
DE SERVICE,
ACCESSIBILITE

ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE :
UN TERRITOIRE RICHE
DE SON
HETEROGENEITE

Améliorer la lisibilité de l’offre
d’accueil petite enfance
Structurer l’observation de besoins
et de l’offre.
Développer l’offre d’accueil
Renforcer l’ancrage territorial des
services petite enfance.
Animer un réseau éducatif et
pédagogique des acteurs de la
petite enfance.
Renforcer l’accompagnement des
assistantes maternelles en
exercice* (Missions Relais).
Poursuivre la réflexion sur la
gestion de la compétence ALSH
Favoriser la cohérence éducative
des acteurs des infra territoires
Contribuer à la qualité de l’accueil
en ALSH via l’animation d’un travail
en réseau.
Renforcer la qualité de service sur
la Ville Centre
Mieux prendre en compte le public
adolescent* et des jeunes adultes
Développer le travail en réseau des
structures agréées Animation de la
Vie Sociale.
Promouvoir les acteurs du lien
social de proximité, en milieu rural
notamment.
Encourager la participation des
habitants.

Soutenir les acteurs du lien social :
promouvoir et accompagner le
bénévolat.

OBJECTIFS
 Contribuer à la construction et à l’évaluation d’une stratégie de développement territorial
répondant aux objectifs fixés dans le plan d’actions de la CTG.
 Accompagner la conception, la formalisation et l’évaluation des projets opérationnels pour
garantir la transversalité et le sens du projet global
 Favoriser l’implication de la population.
 Mettre en œuvre la gouvernance et les outils de suivi/d’évaluation/de communication autour de la
démarche.













Valoriser les lieux et services d’accompagnement sur le territoire.
Renforcer la formation des relais de proximité (interlocuteurs de 1er recours).
Objectiver le besoin non couvert afin de renforcer les actions si nécessaire.
Structurer un plan de prévention concerté visant prioritairement les jeunes et les parents
Identifier les initiatives existantes.
Sensibiliser les acteurs à la mise en œuvre d’actions partagées.
Impulser et accompagner les nouveaux projets.
Promouvoir les enjeux d’inclusion auprès des acteurs éducatifs et socio-culturels, accompagner si
nécessaire la mise en œuvre.
Informer les familles sur les services accessibles et les conditions d’accueil.
Renforcer la formation des équipes, notamment sur l’accueil des publics porteurs de handicap.
Créer et diffuser un répertoire des principaux acteurs, adapté aux besoins des interlocuteurs de
proximité.
Animer des espaces d’interconnaissance

 Identifier et faire connaître l’ensemble des initiatives et porteurs auprès des publics et relais
d’information.
 Valoriser l’intégration des objectifs de soutien à la parentalité dans les services et dispositifs : coconstruction des espaces avec les familles.
 Proposer des formations mutualisées sur la parentalité aux équipes d’accueil et d’animation.
 Evaluer le besoin non couvert et proposer des actions pouvant y répondre en portant une
attention spécifique aux familles potentiellement plus fragiles (jeunes, monoparents, précaires…).
 Dans la continuité des travaux du Schéma Départemental de Services aux Familles, structurer un
réseau Parentalité à l’échelle du territoire : (échanges de pratiques, mutualisation, problématiques
communes, animation Réseau
 Tendre vers la construction d’un Plan Parentalité Territorial.
 Encourager auprès des gestionnaires et des assistantes maternelles l’alimentation du site monenfant.fr
 Réfléchir avec l’ensemble des gestionnaires la création d’un support exhaustif (papier /
numérique) recensant l’ensemble de l’offre et des possibilités d’accueil sur l’Agglo
 Identifier les besoins non couverts en renforçant les échanges entre la collectivité et les
partenaires pour obtenir une vision globale de l’offre
 Développer et exploiter les outils de suivi du fonctionnement et de l’activité des structures
collectives / structurer le recueil des données relatives à l’accueil individuel.
 Enclencher une dynamique de développement de l’offre privée (visant à susciter de nouvelles
entrées dans la profession.
 Accroître le nombre d’agréments (programmation ANRU, projet d’accueil collectif porté par la
Base de Défense
 Animer un groupe de travail à l’échelle de l’Agglo afin de travailler sur l’impact de l’organisation
actuelle de la compétence
 Avec l’appui des institutions, promouvoir localement l’interconnaissance entre les différentes
équipes éducatives intervenant sur les temps des enfants.
 Mettre en place des cycles de formation permettant aux acteurs d’actualiser leurs connaissances
(besoins et développement de l’enfant, parentalité,…).
 Accompagner les initiatives émergentes.
 Travailler une charte de la continuité éducative.
 Structurer et redynamiser le groupe ressource ALSH : identifier des pilotes et l’organisation
 Mener une évaluation du fonctionnement des ALSH gérés par la ville de Brive
 Etudier l’opportunité de créer une structure d’accueil en centre ville et poursuivre le travail
d’harmonisation des fonctionnements / pratiques de l’ensemble des ALSH.
 Intégrer la dynamique de réseau pilotée par la Fédération Familles Rurales, sur délégation de la
Caisse d’allocations familiales.
 Identifier les besoins communs sur les champs d’intervention transversaux.
 Impliquer les structures dans le partage d’expériences, d’actions.
 Avec l’appui des élus locaux, rencontrer les porteurs de dynamique afin de connaître et relayer
leurs actions.
 Etre à l’écoute des besoins afin d’identifier des volontés ou problématiques communes, et le cas
échéant proposer des pistes d’action mutualisées
 Proposer aux porteurs intéressés un programme de formation au développement social local,
s’appuyant sur les retours d’expérience à l’échelle du territoire / sur l’intervention d’organismes de
formation.
 Etudier la mise en œuvre d’instances de consultation (ex Ateliers de l’avenir CS Ville de Brive)
 Relayer les besoins des acteurs en tension via des actions de communication et de mobilisation,
afin d’augmenter notamment le nombre d’intervenants bénévoles au sein des structures CS/EVS
 Déployer un plan de formation territorial pour accompagner / sécuriser les acteurs dans leur
activité.
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STRUCTURATION DU PLH
AXES

MESURES

OBJECTIFS

1. BASER LES
PERSPECTIVES
D’EVOLUTION SUR LES
PRINCIPES DU SCOT EN
MATIERE
D’AMENAGEMENT, DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE ET D’HABITAT
EN PRENANT EN COMPTE
LES TENDANCES RECENTES
2. RECENTRER LE
DEVELOPPEMENT URBAIN
SUR LE PARC EXISTANT EN
REHABILITANT, EN
LUTTANT CONTRE LA
VACANCE ET EN
DYNAMISANT LES CENTRES
BOURGS

Action n°1 : Développer des outils
fonciers

Action n°3 : Produire des
opérations d’habitat favorisant
développement durable et mixité

Mettre en place les outils fonciers nécessaires pour organiser et
réguler le développement de l’habitat futur, dans l’esprit du
développement durable, et appliquer les préconisations du SCoT.
Mettre en place les outils en matière d’urbanisme pour organiser
et réguler le développement futur de l’habitat dans l’esprit du
développement durable et appliquer les préconisations du SCoT
Développer des opérations d’habitat répondant aux besoins des
habitants, qui soient respectueuses de l’environnement et qui
favorisent la mixité sociale et générationnelle

Action n°4 : Maintenir des
mesures d’amélioration du parc
privé et lutter contre la vacance

Améliorer les conditions d’habitat des ménages, notamment les
plus fragiles et rendre le parc plus attractif pour favoriser la remise
sur le marché de logements inoccupés

Action n°5 : Soutenir la
revalorisation du parc locatif
public

Améliorer les conditions d’habitat des locataires, notamment les
plus fragiles en renforçant l’attractivité du parc public

3. GARANTIR DE BONNES
CONDITIONS D’HABITAT
AUX PERSONNES AGEES ET
PERSONNES HANDICAPEES

Action n°6 : Développer l’offre de
logements adaptés à la perte
d’autonomie

Améliorer les conditions de vie des personnes âgées et des
personnes handicapées et renforcer l’information du public.
Améliorer la connaissance du parc adapté et accessible.

4. MAINTENIR UNE OFFRE
DE LOGEMENTS A COUT
MAITRISE

Action n°7 : Conforter les aides à
l’accession à la propriété à coût
maîtrisé

Favoriser le maintien des jeunes ménages et des ménages à
ressources modestes souhaitant accéder à la propriété sur la ville
centre et sur l’ensemble du territoire de la CABB.

Action n°8 : Déployer l’offre
locative sociale nouvelle
principalement dans les
communes dites SRU en
s’appuyant sur le parc existant

Développer le parc locatif social de manière mesurée et
équilibrée, tout en cherchant à réduire la vacance.

5. POURSUIVRE LE
RENOUVELLEMENT
URBAIN ET VEILLER A
L’EQUILIBRE SOCIAL

Action n°9 : Poursuivre les
interventions dans les quartiers
d’habitat social et préserver les
équilibres sociaux

6. FACILITER L’ACCES A
L’AUTONOMIE DES
PERSONNES SORTANT DE
STRUCTURE
D’HEBERGEMENT A
CARACTERE SOCIAL ET
COMPLETER L’OFFRE
SPECIFIQUE REPONDANT
AUX BESOINS DES
MENAGES A PARCOURS
ATYPIQUE

Action n°10 : Développer et
sécuriser l’entrée dans le
logement des jeunes, des
ménages fragiles et des publics
en voie d’accès à l’autonomie

Poursuivre le travail mené sur les quartiers visant à améliorer leur
fonctionnement et à pérenniser les dynamiques développées
durant le PRU.
Améliorer la transparence et la mixité dans la gestion et les
attributions des logements
Faciliter l’accès à l’autonomie dans le logement des jeunes,
ménages fragiles et personnes sortant de structures
d’hébergement et « fluidifier » le dispositif d’hébergement en lien
avec le PDALPD 2014-2018.

Action n°11 : Compléter les
réalisations répondant aux
besoins des gens du voyage

Améliorer les conditions d’accueil des voyageurs lors des grands
passages et des gens du voyage sédentaires installés sur le
territoire

7. CONDUIRE LA POLITIQUE
DE L’HABITAT

Action n°12 : Développer le
conseil aux élus
Action n°13 : Animer la politique
de l’habitat

Améliorer l’accompagnement des élus dans l’élaboration et la
réalisation de leurs projets d’aménagement et d’habitat.
Disposer d’un système permettant de piloter, d’observer et
d’évaluer les effets de la politique de l’habitat et du foncier mise
en œuvre et de la réorienter si nécessaire.
Réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre du PLH et
l’évaluation à mi-parcours.
Favoriser les échanges entre les acteurs et renforcer l’information
du public.

Action n°2 : Renforcer les outils
en matière d’urbanisme
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STRUCTURATION DU PDU
AXES
NOUVELLES
PRATIQUES LIEES A LA
VOITURE

AMELIORER LE
MAILLAGE DU
RESEAU VIAIRE

AGIR SUR L’OFFRE ET
LA GESTION DU
STATIONNEMENT

DEVELOPPER LES
TRANSPORTS
COLLECTIFS ET
FACILITER
L’INTERMODALITE, EN
PARTICULIER EN
MILIEU RURAL

DIMINUER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DU TRANSPORT DE
MARCHANDISES
PERMETTRE LE
DEVELOPPEMENT DES
MODES ACTIFS

PROMOUVOIR DES
ACTIONS
TRANSVERSALES

MESURES
1.1 : Parking covoiturage + actions d’accompagnements +
initiatives citoyennes
1.2 : Accompagnement de la collectivité pour l’électromobilité
1.3 : Autostop organisé
1.4 : Accompagnement d’initiatives citoyennes
1.5 : Autopartage
2.1 : Déviation de Noailles
2.2 : Contournement de Malemort – liaison RD 1089 – RD 921
2.3 : RD 901 (Varetz-Objat)
2.4 : Traitement des points noirs récurrents : création d’un
accès Nord à la ZAC Brive Laroche
2.5 : Jalonnement Brive-Centre sur le contournement Nord
3.1 : Parking mutualisé covoiturage / Libéo à Brive-Ouest
3.2 : Parking mutualisé covoiturage / Libéo à Malemort
3.3 : Parc relais Nord en lien avec le réseau Libéo
3.4 : Parc relais Sud en lien avec le réseau Libéo
3.5 : Parc relais Cana
3.6 : Amélioration des usages du stationnement autour de la
gare SNCF de Brive
3.7 : Evolution de la réglementation du stationnement dans le
centre-ville de Brive pour optimiser l’offre et favoriser les
modes alternatifs
3.8 : Redéfinir le stationnement privé dans les PLU
4.1 : BHNS Est-Ouest
4.2 Optimisation du réseau Libéo sur le pôle urbain
4.3 : Mise en place d’une offre étendue de transport à la
demande pour répondre aux besoins de mobilité en milieu
rural
4.4 : Application smartphone
4.5 : Soutenir l’amélioration de l’accessibilité régionale et
nationale de la CABB, en particulier par le mode ferroviaire
4.6 : Régénération et amélioration de ligne ferroviaire (CPER)
4.7 : Tulle – Terrasson : Développement d’une ligne ferroviaire
urbaine par extension des services Tulle – Brive
4.8 : Aménagement voirie / Stationnement autour des gares et
haltes TER
4.9 : Renforcement du niveau de service sur les axes Brive –
Objat, Brive – Turenne et Brive – Allassac
4.10 : Création d’une structure multipartenariale d’échanges
autour de l’étoile ferroviaire de Brive
4.11 : Création d’une halte ferroviaire à Brive-Ouest
4.12 : Favoriser le report des scolaires sur le TER
4.13 : Mise en place d’une plate-forme de dépose pour les
scolaires
4.14 : Création d’un pôle d’échanges majeur Ouest (bus, cars
locaux et nationaux, covoiturage et électromobilité)
4.15 : Amélioration de l’intermodalité (billettique, réflexion
tarifaire, horaires)
5.1 : Mise en place d’un groupe de travail « Livraison en ville »
5.2 : Schéma d’organisation des transports de marchandises
5.3 : Harmonisation / Evolution des réglementations
5.4 : Création d’un centre routier hors du pôle urbain
6.1 : Aménagement du réseau structurant cyclable sur le pôle
urbain Brive-Malemort-Saint Pantaléon de Larche
6.2 : Traitement des points durs avec une logique de continuité
des itinéraires (itinéraires piétons / PMR)
6.3 : Extension de la piétonisation du centre-ville de Brive
6.4 : Achèvement de la voie verte (long terme)
6.5 : Itinéraires vers les gares et haltes TER (Larche, Rivière-deMansac, Brive-Ouest, Objat, St-Aulaire, Varetz, Allassac)
6.6 : Implanter des stationnements vélos sécurisés (Brive, gare
d’Objat et Allassac, parcs-relais et espace public)
6.7 : Améliorer et rendre lisible le partage de la voirie par
l’élaboration d’un guide d’aménagement communautaire
6.8 : Mesures d’accompagnement de la pratique des modes
actifs
7.1 : Sensibilisation et communication (établissements
scolaires, PDE/PDA et grand public)
7.2 : Mettre en place des solutions alternatives pour diminuer
le besoin de déplacements (coworking, télétravail, …)

OBJECTIFS OPERATIONNELS/ ACTIONS
> Améliorer le cadre de vie Contribuer à la diminution du trafic automobile
Inciter progressivement à utiliser les modes collectifs au détriment de
l’automobile Encourager l’utilisation de véhicules moins polluants Encourager
les alternatives énergétiques Diminuer l’usage individuel de la voiture Faciliter
l’accès à la mobilité, en particulier en milieu rural Redonner du lien social aux
personnes isolées
Améliorer la liaison deux pôles économiques majeurs (Brive / Objat) Diminuer
la concentration des flux sur la Route de Bordeaux Limiter les conflits d’usages
PL/VL Donner un accès logistique aux parcelles industrielles au Nord Permettre
aux transports collectifs et aux modes actifs de se déplacer plus facilement
Créer un maillage pour les modes actifs
Proposer une alternative liée aux TC pour les automobilistes (actifs, visiteurs)
Réduire le flux automobile en centre-ville et les besoins de stationnement.
Offrir une solution attractive hors voirie pour les usagers du train « quotidien »
(TER) Un meilleur partage de l’espace public, plus favorable aux piétons et
cycles, grâce à une optimisation de l’offre Inciter au report modal vers les
modes alternatifs Economiser l’espace (respect de la loi SRU) pour l’utiliser à
d’autres fins (opération d’aménagements/densification, espace public, site
propre de bus, pistes cyclables…) Pour les zones d’activités, développer une
politique progressive Harmoniser les règles, a minima sur les secteurs desservis
par la ligne de BHNS (Brive / Malemort).

> Améliorer les performances des transports collectifs pour l’accès au cœur de
ville de Brive
> Renforcer la desserte dans les secteurs où la demande est la plus forte
>Créer une alternative à la voiture individuelle pour les déplacements entre les
communes excentrés et le cœur d’agglomération
> Proposer l’ensemble des possibilités de déplacements en temps réel
> Développer le nombre de relations directes entre le bassin de Brive élargi et
Bordeaux ainsi que Paris (rabattement coordonné du TER /Intercités)
> Maintenir la desserte TER sur l’ensemble des axes concernés
> Mieux exploiter le potentiel de l’Agglomération de Brive en desserte
ferroviaire
> Rendre l’accès routier de certaines haltes TER plus attractif
> Optimiser le potentiel de l’agglomération de Brive en termes de desserte
ferroviaire
réunir tous les acteurs de la mobilité concernés pour améliorer les usages
> Permettre aux habitants d’accéder plus facilement à la zone Brive-Ouest
> Permettre aux scolaires de pouvoir emprunter un réseau transport collectif
> Sécuriser les montées/descentes des scolaires
>Aménager un grand pôle d’échanges entre le rond-point Av. Teinchurier
> Améliorer la connaissance des usages (validations) et moderniser la
fabrication, la distribution et la validation des titres
> Avoir une meilleure connaissance des pratiques de livraison et contraintes
> Limiter les nuisances générées par le transport routier de marchandises
> Maîtriser le trafic automobile,> Elaborer un document unique
> Eliminer le stationnement de PL dans les communes et l’agglomération
> Favoriser la pratique cycliste du quotidien en milieu urbain en desservant
prioritairement les pôles générateurs
> Améliorer les conditions globales de déplacements dans le pôle urbain
> Faciliter les cheminements piétons au sein du cœur de ville
> Intégrer la voie verte au réseau cyclable utilitaire
> Favoriser l’accès au TER par les modes actifs et augmentation de la
fréquentation du TER
Traiter le stationnement en fonction de sa nature : longue ou courte
> Apaiser les vitesses pour sécuriser les rues à desserte locale
> Réduire les nuisances générées par le trafic automobile
> Redonner la place aux modes doux en ville
> Augmenter la pratique du vélo
> Créer les liens entre les employeurs, les scolaires, la population et les actions
de la collectivité en matière de management de la mobilité.
> Diminuer le besoin de déplacements à la source
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STRUCTURATION DU PROGRAMME LEADER
AXE

AXE 1
DEVELOPPER LE
NUMERIQUE
COMME OUTILS
D'ATTRACTIVITE

AXE 2
CONFORTER ET
DYNAMISER LE
DEVELOPPEMENT
EQUILIBRE DU
TERRITOIRE ET
NOTAMMENT LES
ACTIVITES
ECONOMIQUES

MESURES

OBJECTIFS

1.1 Développement des infrastructures numériques de
proximité
1.2 Développement des tiers-lieux et autres lieux
d’accueils numériques

Soutenir les projets en lien avec la montée du haut-débit et
les opérations et technologie alternative
Développer et enrichir le tissu local en matière d’espaces
numériques
Encourager, développer et coordonner les usages,
notamment dans les domaines du tourisme, de la culture, de
l’éducation, de l’enseignement, du sport et de
l’administration.

1.3 Développement des outils, services et pratiques
numériques
1.4 Actions permettant la mise en réseau et la
formation des acteurs locaux, des collectivités et des
habitants
2.1 Etudes territoriales favorisant la connaissance du
tissu économique local, l’émergence de potentiels et
d’activités, et la valorisation des activités
2.4 Actions nouvelles de valorisation des savoir-faire,
des produits locaux et du commerce de proximité

Développer les compétences en matière de numérique.
Développer la connaissance du territoire en matière
économique et à identifier des activités et des potentiels à
valoriser
Développer l’économie locale en valorisant les savoir-faire
et produits locaux et le commerce de proximité, ainsi que la
mise en réseau des acteurs économiques du territoire.

2.5 Soutien aux investissements renforçant le maillage Maintenir et développer le tissu des équipements et services
des équipements et des services à la population
à la population, notamment en milieu rural.

Contribuer au maintien et au développement des activités
des TPE.
Faciliter et à développer les opérations de communication et
3.1 Actions de communication collective
de médiation collectives
3.2 Actions permettant la mise en réseau et la
Professionnaliser les intervenants du domaine touristique
formation des acteurs du tourisme
par la formation et la mise en réseau.
3.3 Etude pour le développement de l'offre
Développer la connaissance du territoire en matière de
touristique
tourisme et à identifier les potentiels.
AXE 3
Développer l’innovation en matière touristique, aussi bien
3.4 Conception d'outils de développement
RENFORCER ET
en termes de services et d’équipements qu’en termes de
touristiques
QUALIFIER L'OFFRE
pratiques
TOURISTIQUE
Améliorer et mettre en cohérence la signalétique touristique
3.5 Signalétiques touristiques
sur le territoire
3.6 Projets publics d'installation d'aires de campingDévelopper les aires de camping-car sur le territoire et les
cars
nouveaux services
3.7 Aménagement de sites, espaces et itinéraires
Etoffer l’offre touristique du territoire en matière de sites,
touristiques
d’activités, d’espaces et d’itinéraires
Développer la connaissance du territoire en matière de
4.1 Etudes stratégiques sur le développement culturel,
culture, de sport, de patrimoine et loisirs, et à identifier les
sportif ou patrimonial
potentiels à valoriser.
Etoffer l’offre culturelle, sportive, patrimoniale et de loisirs
4.2 Aménagement de sites, d'espaces et d'itinéraires
du territoire en matière de sites, d’activités, d’espaces et
d’itinéraires
Fédérer les acteurs locaux et à faciliter les opérations de
AXE 4
4.3 Création de circuits patrimoniaux
communication évènementielle et de médiation collectives
FAIRE DU
Fédérer les acteurs locaux et à faciliter les opérations de
PATRIMOINE, DE LA
4.4 Démarche de communication collective
communication évènementielle et de médiation collectives
CULTURE, DU SPORT
ET DES LOISIRS DES
Professionnaliser les intervenants du domaine de la culture,
4.5 Sensibilisation et formations des acteurs dans un
LEVIERS
du sport, des loisirs et du patrimoine par la formation et la
but de mise en réseau
D'ATTRACTIVITE
mise en réseau
4.6 Actions culturelles, sportives ou de loisirs portées
Faire émerger des projets contribuant à l’animation et à
par un projet collectif
l’attractivité du territoire
Fédérer les acteurs locaux en soutenant l’acquisition de
4.7 Investissement matériel mutualisé
matériel en vue de dynamiser l’animation du territoire
contribuer à la préservation, à la conservation et à la
4.8 Préservation du patrimoine mobilier communal
restauration du patrimoine mobilier communal.
2.6 Soutien au développement des TPE
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STRUCTURATION DU CONTRAT DE VILLE
AXES

MESURES
Emploi

DEVELOPPEMENT
DE L'ACTIVITE
ECONOMIQUE ET
DE L'EMPLOI

CADRE DE VIE ET
RENOUVELLEMENT
URBAIN

Formation

 Faciliter l’entrée et le maintien en formation
 Développer la connaissance et la valorisation des formations notamment
auprès des jeunes et leurs familles
 Lutter contre les préjugés pour promouvoir la formation
 Sensibiliser à la création d'entreprise
 Maintenir et développer une nouvelle activité sur les quartiers
 Promouvoir une meilleure attractivité des quartiers

Logement et
aménagement
urbain

 Développer l'attractivité résidentielle des quartiers
 Soutenir les équipements, services et commerces de proximité
 Accompagner le fonctionnement urbain et social

Transport et
mobilité

Réussite
éducative

Familles et
parentalité

Santé et accès
aux droits
CITOYENNETE ET
VALEURS DE LA
REPUBLIQUE

 Adapter les parcours d’insertion vers l’emploi
 Promouvoir l’emploi et développer la connaissance de l’activité économique
 Favoriser l’accès à l’entreprise

Activités
économiques

Prévention de
la délinquance

COHESION
SOCIALE

OBJECTIFS

Lien social et
participation
Apprentissage
de la
citoyenneté

 Adapter l'offre de transport des quartiers aux besoins des habitants
 Favoriser la connaissance des transports urbains et l'accès à l'offre
 Promouvoir les modes de déplacement innovant pour renforcer la mobilité
 Lutter contre la délinquance et la récidive
 Renforcer l'effort de prévention en direction des quartiers à travers le CLSPD
 Développer l'intervention préventive auprès de certains publics
 Soutenir la réussite éducative
 Améliorer le lien entre les parents et l'école pour la réussite des enfants
 Faire de la culture, des loisirs et des sports un levier de réussite
 Affiner la connaissance des besoins des familles dans une démarche concertée
et préventive
 Développer les actions valorisant les compétences et les capacités à agir des
parents
 Favoriser l'intégration des familles les plus vulnérables dans le tissu local
 Soutenir l'accès aux droits et aux services pour tous
 Améliorer la prévention santé sur les quartiers et coordonner l'existant
 Développer les liens entre acteurs et l'accompagnement aux soins
 Développer le lien social et réduire l'isolement social, culturel et générationnel
 Informer et sensibiliser les habitants à la vie des quartiers et de la cité
 Organiser la consultation, la concertation et la participation avec les habitants
 Promouvoir les valeurs de la république et le principe de laïcité
 Développer les actions valorisant les capacités à agir des habitants
 Lutte contre les discriminations et transmettre les valeurs de l'égalité
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ELABORATION DU PCAET
AXES

MOBILITE
TERRITOIRE

ENERGIE
RENOUVELABLE

COMMUNICATION

SOBRIETE ET
EFFICACITE
ENERGETIQUE

MESURES
Articuler les mobilités
alternatives à l'usage de la
voiture individuelle
Mettre en avant les pratiques
de covoiturage
Développer l'auto-partage
Développer les mobilités
alternatives
Développer les nouvelles
énergies
Améliorer les transports en
commun
Animation de la stratégie ENR
et accompagnent des acteurs
du territoire
Développer le photovoltaïque
Répondre aux besoins chaleur
(solaire thermique, bois
énergie, …)
Développer les autres énergies
Soutenir et mettre en place des
projets de production
innovante et exemplaire
Sensibilisation des élus et
agents aux questions climatair-énergie
Sensibiliser le grand public
autour des questions climatair-énergie
Communiquer sur les énergies
renouvelables
Mise en place d'un service
d'accompagnement à la
rénovation énergétique
Structurer et renforcer la
politique habitat
Former les professionnels de la
rénovation aux matériaux
biosourcés
Mettre en œuvre une stratégie
EE sur les commerces/tertiaire
Développer une stratégie de la
précarité énergétique
Créer un éco hameau
Engager l'amélioration des
pratiques de travail au sein de
la collectivité
Améliorer les pratiques
d'achats de la collectivité
Optimiser la gestion du
patrimoine

EXEMPLARITE DE LA
COLLECTIVITE

Intégrer des critères climat-airénergie-environnement pour
les démarches d'urbanisme et
d'aménagement
Améliorer la gestion et le
traitement des déchets de la
collectivité
Rendre la collectivité
exemplaire face à ses
responsabilités
environnementales
Renforcer le travail avec les
parties prenantes sur le
territoire autour du plan climat

OBJECTIFS
- Développer l’articulation entre transport collectif - Trottinette – Vélo (études mobilité, parking de service à la mobilité,
correspondance horaires trains-bus)
- Créer une nouvelle halte ferroviaire pour desservir les zones commerciales et d'activités à l'ouest du Pôle Urbain
-

Soutenir et donner de la visibilité aux outils de covoiturage (plateforme "Eco système" et MODALIS)
Mettre en place un réseau "Autostop organisé" pour faciliter le co-voiturage
Etudier la faisabilité de déploiement d’une offre sur le territoire, avec réalisation d’un test (contrat DSP)
Si le test est satisfaisant, déployer à moyen terme un service d’autopartage sur la CABB
Déploiement du dispositif vélo dans le cadre d'une maison de la mobilité et accompagner les initiatives
Réaliser un schéma des zones piétonnes et déployer un plan de « zones apaisées »
Déployer des bornes de recharge pour véhicules électrique (maillage et ciblage)
Accompagner une réflexion station de bioGNV sur le territoire
Tester une offre de service de Transport à la Demande sur une zone rurale en heure de pointe.
Faciliter le parcours usager (information des voyageurs, Billettique, titres intermodaux, titres digitaux)
Accompagner et former les acteurs à l'émergence pour le développement des ENR (collectivités, entreprises, artisans)
Mise en place d'un observatoire ENR

-

Projet au sol à Saint-Pardoux
Repérer des espaces (sol, plan d'eau) propices au Pv et analyser l'opportunité d'un développement
Accompagner et développer des projets d'auto conso (Communes, Entreprises…)
Etude de préfiguration sur les besoins chaleur (ciblage des équipements avec des besoins en chaleur importants
Mesure 3 : Initier le développement de la géothermie sur le territoire auprès des acteurs publics et privés et des habitants

-

Hydro-électricité projet de la digue de la Mouthe
Développer un projet de méthanisation agricole et urbaine sur le territoire de l’Agglo
Explorer la pertinence des autres énergies : petit éolien, réseau de chaleur pour la production de froid
Monter en compétence sur la thématique des smart grids, pour en faire une vitrine et réaliser une veille technologique sur
ce sujet

- Sensibiliser les agents et les élus sur des thématiques en lien avec l'uranisme durable (matériaux bio sourcés, changement
climatique et urbanisme, visites de sites, action de sensibilisation, rencontre avec des experts…)
- Communiquer sur les bonnes pratiques et animer le territoire (ateliers, semaine DD, semaine de la mobilité, visites …)
- Sensibiliser les jeunes dans la démarche de transition énergétique et écologique (opération Défi Class énergie…)
- Valoriser et communiquer sur les réalisations publiques et privées du territoire et les projets issus de la participation
citoyenne
- Actions de sensibilisation vers les entreprises, les habitants, les collectivités (visites, café débat, ...)
- Accompagner les habitants (information premier niveau (conseil personnalisé ménages, audits…)
- Analyser la faisabilité d'accompagner les acteurs privés (individuel et copro. et le petit tertiaire)
-

OPAH - OPAH RU
Aides Agglos : énergie de l'agglo - Prêt 1ère Clé - Aides aux bailleurs sociaux, réhabilitation, bilan PLH en 2021
Sensibiliser et former à l'utilisation des bio-matériaux
Former les futurs artisans RGE/QUALI aux pratiques d’adaptation (confort estival notamment)

-

Actions de sensibilisation auprès des commerçants/tertiaire sur la sobriété et l'efficacité énergétiques
Bilan des diagnostics des consommations réalisés et identification d'actions à mettre en place
Intégrer la réflexion énergétique dans les ORT habitats -commerces
Identification des situations d’habitat indigne, dégradé, précaire, vacants à travers le partage d’informations avec
différents partenaires Repérage des logements vacants et identification des solutions
Plan de formation des agents à la précarité énergétique
Accompagner la création d'un éco hameau
Faire monter en compétence les services sur les questions climat-air-énergie (Fiche de poste, formation,
Expérimenter et développer les nouveau modes de travail : télétravail, visioconférence
Mesure 5 : Inciter le changement de mode de déplacement domicile-travail

-

- Engager des réflexions sur le renouvellement de la flotte de véhicules de la collectivité
- Mettre en œuvre une procédure d'accompagnement des services dans l'intégration de ces critères dans les marchés publics
- Formaliser le schéma directeur immobilier en intégrant un volet énergétique (avec étiquette énergétique) et mettre en
place un plan pluriannuel d'investissement (PPI) pour optimiser le confort d'été et d'hiver
- Conseiller les communes en matière de gestion énergétique du patrimoine (CEE, procédés moins énergivores pour
l'alimentation de la piscine et de la patinoire…)
- Définir des préconisations en matière de règles à imposer dans les PLU :
- Développer les ENR dans les projets et démarches d'urbanisme et d'aménagement (PLU/ZAC)

- Améliorer la connaissance des déchets de la collectivité, afin de proposer des actions de collecte et traitement adaptées
Accompagner les communes concernant le tri sélectif dans leurs bâtiments
- Mettre en place une brigade de l'environnement sur la ville de Brive

- Mettre en place un club climat
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ADAPTATION AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET
QUALITE DE L'AIR
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Prévenir et se protéger du
risque inondation sur le
territoire
Mettre en place des actions
fraicheur (ombrières sur
parking, parcours fraicheur, …)
Prendre en compte la
migration des essences dans la
gestion des espaces verts et
des espaces boisés
Engager des réflexions sur la
gestion et le partage de la
ressource en eau dans une
logique de changement
climatique
Garantir la qualité des milieux
(air) au sein des
établissements recevant des
publics sensibles
Soutenir la biodiversité du
territoire

- Réviser les PPRI pour intégrer les affluents de la Vézère - travaux système d'endiguement de la Ville de Brive
- Repenser la prévention des risques inondations en amont (végétalisation, infiltration à la parcelle, bassins de rétention, …)
- tendre vers un schéma de gestion des eaux pluviales
- Identifier les ilots de chaleur urbains (ICU) et développer les ilots de fraicheur sur le territoire
- Développer des projets de végétalisation de bâtiments (maison, copro…) et de l’espace public (ateliers dans les écoles…)
- Evaluer et actualiser la charte de l'arbre et du végétal en milieu urbain (différentes variétés végétales adaptées…)
- Sensibiliser les propriétaires forestiers à un entretien et une valorisation raisonnée de leur parcelle forestière

- Mettre en place des actions visant la récupération des eaux de pluie
- Approfondir la connaissance sur les risques de raréfaction de la ressource en eau et réduire les prélèvements d’eau potable
- Renaturation des berges de la Corrèze

- Accompagner les collectivités dans la mise aux normes des équipements et d'actions de prévention
- Organiser des campagnes de mesure au sein des établissements prioritaires : hôpitaux, EHPAD, écoles, EAJE, ALSH…
- Diffuser les connaissances et les savoir-faire auprès des professionnels (services techniques et services d'accueil et des
gestionnaires d'établissements (politique d'achat pour réduire les émissions…)
- Favoriser la diffusion d'une information lisible par les professionnels de la périnatalité, petite enfance et jeunes enfants
(perturbateurs endocriniens…)
- Gérer les espèces envahissantes (moustique tigre, le frelon asiatique, ambroisie et les espèces envahissantes)
- Améliorer la connaissance de la biodiversité au moyen d’inventaire (atlas de la biodiversité) et Développer des « carrés
pour la biodiversité » (lieux public, écoles, particuliers
- Poursuivre l’extinction de l’éclairage nocturne pour mettre en place une trame sombre (ville et village étoilés,
investissements éclairage publics, ...)

Développer l'utilisation du
bois-énergie et la production
sur le territoire
Poursuivre l'élaboration du PAT
dans le cadre d'une
gouvernance partagée
Retisser un lien entre les
citoyens et l'agriculture
Accompagner des projets
d'agriculture urbaine

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

Développer les circuits courts
alimentaires et faciliter
l'approvisionnement de la RHD
Développer la production
végétale
Développer une agriculture à
faible impact et en adéquation
avec le changement climatique

ECONOMIE
CIRCULAIRE ET
ACTIVITES
ECONOMIQUES
DURABLES

Améliorer la connaissance et la
valorisation des biodéchets
avec les professionnels de la
restauration
Développer une offre
touristique de haute qualité
environnementale
Développer les actions
d'écologie industrielle
territoriale (EIT) sur le territoire
Inciter au zéro déchet zéro
gaspillage
Favoriser le recyclage, le
réemploi et la réparation

- Mettre en place des associations de propriétaires forestiers pour la mise en valeur du patrimoine

- Mise en place d'un comité de pilotage élargi

-

Sauvegarder la biodiversité alimentaire cultivée
Accompagner les initiatives de jardins partagés, d’alimentation solidaire et les activités de jardinage
Mener un projet agricole exemplaire de valorisation du foncier de Blédina
L'ADIDA vers un projet "réhabilitation des sols"
Réflexion sur un espace pour le développement de l’agriculture urbaine, d’un jardin-foret
Mettre en place une plateforme départementale d'approvisionnement locale
Poursuivre l'accompagnement des communes (démarche d'achat local, formations cuisiniers, …)
Créer une base de données recensant l'ensemble des producteurs locaux (bio et non-bio) su

-

Faire émerger des groupes d'agriculteurs en capacité de produire pour les IAA et la RHD (légumes, protéines végétales…
Favorisant l'installation en production végétale (espace test, politique foncière, ...)
Etudier la faisabilité d'un atelier de transformation des produits (conserverie par exemple)
Informer et sensibiliser les agriculteurs aux enjeux locaux agricoles (circuits courts, diversification) ou non (ressource en
eau…)
- Accompagner individuellement et collectivement des agriculteurs : conversion au bio, modes de cultures plus économes en
eau, replantage des haies
- Déployer la collecte des bio-déchets dans les quartiers de Brive, centre- bourg, producteurs
- Expérimenter le compostage collectif en pied d'immeuble

- Intégration du DD dans le schéma de développement touristique et mise en œuvre
- Eco labellisation des sites touristiques de l'agglo
- Bilan annuel des diagnostics et identification d'éventuels actions d'EC (diagnostics individuel déchet entreprise)
- Accompagner les entreprises sur le volet mobilité
-

Travailler en relation avec les artisans des métiers de bouche (auto diagnostic, bonnes pratiques et sensibilisation en CFA)
Opération 0 Déchets (anti gaspillage Alimentaire dans les écoles, concours « famille 0 déchet », kit zéro déchet
opération Répar’acteurs visant la réduction des déchets et l’allongement de la durée de vie des produits
Valoriser les actions de réparation itinérante déjà en place sur le territoire et développer les initiatives (plateforme,
zonage…)
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AXES
RENFORCER
L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES FRAGILES OU A
RISQUE
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MESURES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Renforcer la lutte contre les violences
faites aux femmes, aux hommes et
aux enfants

- Rendre plus accessibles les outils de prévention et les dispositifs de soutien.
- Favoriser l’interconnaissance des acteurs, « outiller » les relais de terrain afin
d’assurer une orientation adaptée.
- Porter une réflexion pluri-partenariale sur la fluidité des parcours.
- Valoriser, renforcer et structurer les actions et moyens du Contrat Local en Santé
Mentale (CLSM)
- Promouvoir la santé mentale pour mieux prévenir / repérer / signaler.
- Prévenir le risque suicidaire (ex Vigilans) notamment en renforçant les actions auprès
des populations plus exposées.
- Promouvoir et Développer les Groupements d’entraide mutuelles.
- Formaliser la structuration des actions de prévention et favoriser l’ « aller-vers ».
- Renforcer les interventions auprès des adolescents et jeunes adultes.
- Simplifier l’accès à l’information.
- Accompagner la démarche d’entrée dans le parcours de soin via une coordination des
opérateurs.
- Recenser et faire connaître l’existant en matière de soutien aux aidants (diagnostic).
- Renforcer la sensibilisation du grand public et du monde de travail à la situation
d’aidant et à ses impacts pour faire évoluer les représentations (communication,
formation, évènementiel…) et améliorer le repérage.
- Améliorer l’accès aux dispositifs.
- Consolider l’aide aux aidants.
- Renforcer l’accessibilité et les actions inclusives.
- Améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours.
- Favoriser le maintien de l’autonomie et lutter contre l’isolement.

Renforcer le repérage et la prise en
charge de la souffrance psychique

Renforcer et adapter la prévention
des conduites à risque

Développer les actions en faveur des
aidants

CREER LES CONDITIONS
D’UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE A LA SANTE

Soutenir le rôle et les droits au sein de
la cité des personnes âgés et des
personnes en situation de handicap
Améliorer les conditions de vie dans le - Prévenir et sensibiliser sur les facteurs de l’habitat ayant un impact sur la santé.
- Mieux repérer, accompagner et traiter les situations d’habitat dégradé.
logement
Renforcer la connaissance et la
gestion des risques
environnementaux; agir sur la
prévention et l’éducation à la santé
environnementale
Renforcer la prise en compte des
composantes santé dans les
politiques publiques

Lutter contre les nuisances sonores
pour un environnement social apaisé

FAVORISER L’ACCES A LA
PREVENTION ET AU SOIN

PROMOUVOIR DES
COMPORTEMENTS
FAVORABLES A LA SANTE

ANIMATION TERRITORIALE
DU CLS

Consolider l’offre de santé sur le
territoire

Promouvoir l’accès aux droits
sanitaires et au soin pour les publics
les plus éloignés
Relayer et renforcer les actions de
prévention : couverture vaccinale et
dépistage des cancers
Promouvoir les bienfaits de l’activité
physique
Soutenir les acteurs de socialisation
et de prévention primaire intervenant
auprès des jeunes et des parents
Favoriser une alimentation de qualité
et de proximité
Gouvernance et pilotage de la
démarche
Démocratie sanitaire

- Mieux protéger et accompagner les occupants fragiles.
- Promouvoir la santé environnementale en favorisant une approche participative.
- Déployer des actions de prévention ciblant prioritairement la qualité de l’air, la
stratégie régionale Petite enfance, la lutte contre les espèces invasives

- Sensibiliser / former les maîtres d’ouvrage – maîtres d’œuvre – services à la démarche
et aux outils (urbanisme favorable à la santé, études d’impact sur la santé (EIS)).
- Accompagner les instances de décision volontaires dans la mise en œuvre
opérationnelle.
- Identifier sur la durée du CLS un projet d’investissement stratégique pouvant inclure
une EIS.
- Renforcer l’information sur le cadre règlementaire.
- Sensibiliser la population générale aux méfaits des nuisances sonores.
- Promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des nuisances sonores
- Identifier les besoins et promouvoir / accompagner les leviers et initiatives de
pratiques attractives.
- Libérer du temps médical.
- Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité : densification / articulation de l’offre de
proximité.
- Veiller à l’accessibilité des soins.
- Optimiser les ressources existantes.
- Adapter les dispositifs aux besoins locaux.
- Améliorer la couverture vaccinale.
- Renforcer la stratégie territoriale de dépistage des cancers.
- Promouvoir les bienfaits de l’activité physique et contribuer au renforcement de la
pratique.
- Développer et favoriser l’accès à l’offre sport santé et sport adapté.
- Intensifier les actions de promotion des compétences psychosociales en mobilisant les
acteurs de terrain.
- Faire connaître, renforcer et coordonner l’offre d’actions de soutien à la parentalité
- Construire et animer un Projet Alimentaire Territorial.
- Promouvoir le développement d’une politique nutritionnelle à l’échelle de la CABB;
impulser de nouvelles entrées dans la démarche de labellisation PNNS.
- Animer le réseau d’acteurs du CLS
-Formaliser le recueil des attentes et besoins de la population;
- Réfléchir des modes de participation de la population dans l’animation de la
démarche;
favoriser l’aller-vers et l’appropriation des actions par les habitants;
- Promouvoir le droit des usagers.
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PROJET DE DELIBERATION
OBJET : APPROBATION ET
LOCAL DE SANTE 2021-2023

Appui aux territoires

1582
SIGNATURE

DU

CONTRAT

RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente

Synthèse
Il suffit juste d'approuver la signature du Contrat Local de Santé

La Loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 institue une territorialisation
des politiques de santé et porte une réforme globale qui doit permettre aux institutions,
opérateurs et professionnels de santé de s’adapter à l’évolution des besoins de la population.
C’est dans ce cadre qu’ont été institués les Contrats Locaux de Santé (CLS). Véritable outil de
coordination des politiques publiques et des initiatives locales, le CLS est un levier transversal
qui permet d’articuler les moyens au service des priorités de santé d’un territoire, et ainsi de
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.
Dans un vaste champ d’intervention, couvrant aussi bien les politiques de soin, la promotion de
la santé, la prévention, l’accompagnement médico-social… que la qualité de vie et les
déterminants de santé, le CLS est le socle d’un programme d’actions pluriannuel, concerté et
partenarial.
Au regard de l’intérêt partagé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine, la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, et la Ville de Brive, un travail de préfiguration
lancé en fin d’année 2019 a permis de construire le Contrat Local de Santé 2021- 2023.
Le diagnostic :
Un diagnostic territorial réalisé par l’Observatoire Régional de Santé en 2019 a permis
d’identifier plusieurs éléments saillants à partir de données sociodémographiques mais aussi
d’indicateurs relatifs au cadre de vie et à l’environnement, à l’état de santé de la population, à
l’offre de soins. Afin de compléter ce diagnostic et de prioriser les axes de travail, une enquête a
été menée auprès des élus et des principaux opérateurs œuvrant dans les champs concernés.

Les enjeux et la feuille de route :

ANIMER LA DEMARCHE

RENFORCER
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
FRAGILES OU À
RISQUE

CRÉER LES
CONDITIONS D’UN
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE À LA
SANTÉ

FAVORISER L’ACCÈS À
LA PRÉVENTION ET AU
SOIN
PROMOUVOIR DES
COMPORTEMENTS
FAVORABLES A LA
SANTÉ

 Organiser et animer les instances de gouvernance et de pilotage, les
groupes de travail ;
 Travailler sur la démocratie sanitaire et l’implication de la population ;
 Communiquer sur le dispositif et ses enjeux.
 Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, aux hommes
et aux enfants ;
 Renforcer le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique ;
 Renforcer et adapter la prévention des conduites à risque ;
 Développer les actions en faveur des aidants ;
 Soutenir le rôle et les droits au sein de la cité des personnes âgés et des
personnes en situation de handicap.
 Améliorer les conditions de vie dans le logement ;
 Renforcer la connaissance et la gestion des risques environnementaux
agir sur la prévention et l’éducation à la santé environnementale ;
 Renforcer la prise en compte des composantes santé dans les politiques
publiques ;
 Lutter contre les nuisances sonores pour un environnement social
apaisé.
 Consolider l’offre de santé sur le territoire ;
 Promouvoir l’accès aux droits sanitaires et au soin pour les publics les
plus éloignés ;
 Relayer et renforcer les actions de prévention : couverture vaccinale et
dépistage des cancers.
 Promouvoir les bienfaits de l’activité physique ;
 Soutenir les acteurs de socialisation et de prévention primaire
intervenant auprès des jeunes et des parents ;
 Favoriser une alimentation de qualité et de proximité.

S’agissant d’une première contractualisation, des objectifs cadre concertés ont été définis et
figurent en annexe de la présente délibération. La recherche de l’équité territoriale et de
l’accessibilité sous-tend l’ensemble des travaux menés dans le cadre du CLS. Sur un territoire
bien couvert et riche d’opérateurs variés et impliqués, qui contribuent quotidiennement au lien
social et à l’accompagnement des habitants, le fil conducteur du dispositif sera de renforcer
l’accès au soin, d’animer un réseau des acteurs, de favoriser l’interconnaissance, de mieux
« faire connaître » ce qui existe et de tendre vers une meilleure couverture des populations plus
fragiles ou éloignées.

Les signataires et leurs engagements :
A ce jour, les institutions partenaires suivantes ont confirmé leur engagement dans le dispositif :
-

L’Agence Régionale de Santé – délégation de la Corrèze
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
La Ville de Brive
La Préfecture de la Corrèze
La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Corrèze
Le Centre Hospitalier de Brive
Le Conseil Départemental de la Corrèze
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze
La Mutualité Sociale Agricole du Limousin
La Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze
France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine

Chaque signataire s’engage à participer aux instances de gouvernance et à contribuer à
l’animation de la démarche. La coordination, cofinancée par l’ARS, est assurée par les services
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et de la Ville de Brive.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le Contrat Local de Santé
2021-2023, et tout avenant relatif à ce dispositif pouvant être intégré sur la durée du
conventionnement.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter, le cas échéant les
cofinancements potentiels à la mise en œuvre du CLS et de son programme d’actions.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONTRAT LOCAL DE SANTE
AXES STRATEGIQUES
Comité de pilotage du 17 mai 2021.

Délégation départementale de la Corrèze

DÉMARCHE
- 20/10/2020 :

Comité de pilotage de lancement après travaux de préfiguration
(diagnostic, mobilisation des signataires)

- Novembre 2020 :

4 réunions de cadrage avec les partenaires stratégiques
(présentation de la démarche et des premiers enjeux identifiés)

- Janvier 2021 :

11 réunions techniques avec élargissement des partenaires associés
(mise en lien, état des lieux de l’existant et de la couverture des besoins, 1ères pistes d’action)

Sur l’ensemble des rencontres, plus de 150 participants sollicités : services publics (état, collectivités
territoriales), acteurs du domaine médical, milieu associatif…., dont environ les 3/4 ont participé aux échanges.
Des discussions pluridisciplinaires qui ont permis :

 d’identifier des enjeux complémentaires aux enjeux pressentis;
 de préciser la construction de la démarche.

2

CONSTRUCTION CLS
1 enjeu transversal
animation du dispositif

Organisation des instances de travail
Communication sur la démarche

2 axes
d’intervention prioritaires

Accès à la prévention et au
soin

Implication de la population

RECHERCHE D’UNE
DYNAMIQUE
CONSTRUCTIVE
D’ANIMATION DE
RESEAU

Prise en compte des publics
fragilisés

2 axes relevant d’une approche
de sensibilisation et de
pédagogie

Santé environnementale

(santé mentale, aînés,
handicap, aidants)

3

Promotion des
comportements favorables
à la santé

UNE PREMIERE CONTRACTUALISATION
définition
d’objectifs stratégiques concertés, dont la

- Une contractualisation basée sur la
Une démarche innovante et
transversale.

Un territoire projet vaste et
hétérogène.

signature interviendra à la fin du 1er semestre
2021.
- Un travail d’animation du dispositif qui permettra
d’identifier des projets opérationnels à
valoriser, développer ou mettre en œuvre dès
2021, et les modalités d’évaluation des actions
déployées.
La COORDINATION est cofinancée par l’ARS et portée par :
 Le service Appui aux territoires (CABB): coordination dispositif

Des acteurs nombreux, avec des
niveaux d’intervention variés et
complémentaires.

Axes Accès à la prévention et au soin / Promotion des
comportements favorables à la santé

 Le CCAS (VDB) :
Axe Accompagnement des personnes fragiles ou à risque

 Le Service Hygiène et santé (VDB):

4

Axe Santé environnementale

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PISTES D’ACTIONS
ANIMATION TERRITORIALE DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ.
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1 / ANIMATION TERRITORIALE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
1/A Gouvernance et pilotage de la démarche

1/B Démocratie sanitaire

Constitution et animation :
3 objectifs :

- D’un Comité de pilotage : signataires et partenaires stratégiques ou
experts.

- Formaliser le recueil des attentes et besoins de la population;
- D’un Comité technique : représentants des signataires.
- De groupes de travail et groupes techniques thématiques.

- Réfléchir des modes de participation de la population dans l’animation de
la démarche; favoriser l’aller-vers et l’appropriation des actions par les
habitants;

Pilotage :

- Promouvoir le droit des usagers.

Communauté d’Agglomération de Brive (service Appui aux territoires)
Ville de Brive (CCAS – Service Hygiène et Santé)
ARS.

Une stratégie de

COMMUNICATION
sur la démarche à définir avec
les partenaires et les acteurs
relais du territoire.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PISTES D’ACTIONS
RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES OU À RISQUE.
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2 / RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES OU À RISQUE
2/A Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, aux hommes et aux enfants.
CONSTATS :

OBJECTIFS

Dans un contexte favorisant les situations de
violence :

Rendre plus accessibles les outils
prévention et les dispositifs de soutien.

de

Finaliser / créer / diffuser des répertoires et
fiches réflexe adaptés aux publics ciblés.

Nécessité d’améliorer la lisibilité des acteurs et
des dispositifs.

Favoriser l’interconnaissance des acteurs,
« outiller » les relais de terrain afin d’assurer
une orientation adaptée.

Construire un programme pluriannuel de
sensibilisation et d’interconnaissance à
l’échelle du territoire (professionnels de santé,
acteurs primo-accueil, milieu associatif,
commerçants de proximité…).

Besoin de renforcer la coordination des
champs d’intervention.

PISTES D’ACTIONS

Porter une réflexion pluripartenariale sur la
fluidité des parcours.

Animer un groupe de travail afin de :
 formaliser les liens existants,
 structurer
le
partage
l’observation des besoins,

d’information

et

 réfléchir à des leviers d’action complémentaires
pour pallier aux besoins repérés.

8

2 / RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES OU À RISQUE
2/B Renforcer le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique.
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Dans un contexte favorisant les situations de
souffrance psychique

Valoriser, renforcer et structurer les actions et
moyens du Conseil Local en Santé Mentale
(CLSM).

Adosser le CLSM au Contrat Local de Santé.

Besoin de faire connaître et déstigmatiser les
enjeux de santé mentale.
Besoin de coordonner les acteurs, valoriser et
renforcer les actions locales.
Opportunité de relayer les actions du Projet
Territorial en Santé Mentale.

Promouvoir la santé mentale pour mieux
prévenir / repérer / signaler.
Prévenir le risque suicidaire (ex Vigilans)
notamment en renforçant les actions auprès
des populations plus exposées.
Promouvoir et Développer les Groupements
d’entraide mutuelles.
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Favoriser l’interconnaissance des acteurs via
l’animation de réseau (CLSM).
Proposer des formations « 1ers secours en
santé mentale ».
Elargir les moyens de diffusion des outils de
prévention en mobilisant les acteurs relais de
terrain sur la CABB.
Structurer
et
valoriser
des
plans
d’accompagnement préventifs pour les
populations à risque.

2 / RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES OU À RISQUE
2/C Renforcer et adapter la prévention des conduites à risque.
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Des leviers à investir pour développer
l’interconnaissance, la coordination et le
maillage des actions.

Formaliser la structuration des actions de
prévention et favoriser l’ « aller-vers ».

Structurer une animation de réseau pour
favoriser l’interconnaissance des acteurs → à
partir de cette dynamique porter des groupes
de travail thématiques :

Des opérateurs intervenant souvent « à la
demande » des acteurs de terrain : pas de
coordination territoriale.
Une nécessité de renforcer les actions auprès
des adolescents, des jeunes adultes et des
parents.

Renforcer les interventions
adolescents et jeunes adultes.

auprès

des

Simplifier l’accès à l’information.
Accompagner la démarche d’entrée dans le
parcours de soin via une coordination des
opérateurs.

Une réflexion à mener sur la « zone grise »
entre repérage et entrée dans les démarches
de soin.

 État des lieux des opérations de prévention
existantes ;
 Plan d’actions pour répondre aux besoins moins ou
peu couverts (élargissement des vecteurs de
diffusion de la communication, interventions sur le
terrain, directement auprès des publics ou auprès
des acteurs relais…);
 Réflexion sur l’accompagnement coordonné des
parcours (lieu ressource pluridisciplinaire?);

Valoriser les actions de prévention et de prise
en charge des conduites à risque par l’unité
d’hospitalisation des 15-25 ans.
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2 / RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES OU À RISQUE
2/D Développer les actions en faveur des aidants.
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

De nombreuses initiatives, à maintenir et
consolider sur un territoire vieillissant et dans
un secteur d’intervention reposant pour partie
sur le bénévolat.

Recenser et faire connaître l’existant en
matière de soutien aux aidants (diagnostic).

Structurer une animation de réseau pour
favoriser l’interconnaissance des acteurs → à
partir de cette dynamique porter des groupes
de travail thématiques :

Une lisibilité parfois complexe des actions et
opérateurs.
Des difficultés de représentation individuelles
ou collectives (se reconnaître aidant; connaître
les impacts de la situation d’aidant).

Renforcer la sensibilisation du grand public et
du monde de travail à la situation d’aidant et à
ses impacts pour faire évoluer les
représentations (communication, formation,
évènementiel…) et améliorer le repérage.
Améliorer l’accès aux dispositifs.
Consolider l’aide aux aidants.

Une nécessité de mieux repérer pour mieux
prévenir le sentiment d’isolement ou les
situations d’épuisement.

 Réflexion autour d’un accueil unique (guichet
d’entrée);
 Plan d’information et d’intervention : élargissement
de la diffusion des outils d’informations; création de
supports si nécessaire; renforcement des actions de
formation en milieu professionnel et de
sensibilisation du grand public;
 Temps d’échanges de pratiques pour favoriser
l’essaimage des actions;
 Sensibilisation des acteurs stratégiques pouvant
aider au repérage.

11

2 / RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES OU À RISQUE
2/E Soutenir le rôle et les droits au sein de la cité des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap.
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Nécessité de continuer à travailler sur les
représentations, de promouvoir l’inclusion et
la valorisation, d’animer les solidarités.

Renforcer l’accessibilité et les actions
inclusives.

Elaborer et diffuser un diagnostic territorial
des équipements et services accessibles (en
cours).

Des leviers à mettre en œuvre pour améliorer
l’accessibilité aux équipements et aux services.
Une fluidité des parcours qui pourrait être plus
efficiente.

Améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours.
Favoriser le maintien de l’autonomie et lutter
contre l’isolement.

Echanger les pratiques pour démultiplier les
actions inclusives et de solidarité (animation
de réseau).
Sensibiliser / former les acteurs accueillant les
publics
(repérage,
environnement
institutionnel et associatif, conditions d’accueil,
postures…).
Animer un groupe de travail et de réflexion sur
l’opportunité
de
structuration
d’une
plateforme autonomie locale.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PISTES D’ACTIONS

CRÉER LES CONDITIONS D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ.
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3 / CRÉER LES CONDITIONS D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ
3/A Améliorer les conditions de vie dans le logement.
CONSTATS :

OBJECTIFS

Nécessité de renforcer la sensibilisation tout
public sur l’importance de la qualité de l’air
dans le logement (« savoir habiter »).

Prévenir et sensibiliser sur les facteurs de
l’habitat ayant un impact sur la santé.

Nécessité de renforcer et d’élargir la
coordination des acteurs et des leviers
mobilisables pour repérer et lutter contre les
situations d’habitat dégradé.

PISTES D’ACTIONS

Mieux repérer, accompagner et traiter les
situations d’habitat dégradé.
Mieux protéger et accompagner les occupants
fragiles.

Une réflexion à mener sur la complémentarité
des accompagnements (sanitaire et social) des
publics les plus fragiles en situation d’habitat
dégradé.

Créer et animer un groupe ressource territorial
pluridisciplinaire, et organiser des rencontres
spécifiques Agglo du Pôle Départemental de
Lutte contre l’habitat indigne :
 Interconnaissance des acteurs et dispositifs;
 Création d’outils communs de recensement des
données, partage des connaissances, structuration
des procédures;
 Amélioration de la connaissance et de la lisibilité
des mesures d’accompagnement social liées au
logement; réflexion sur la mise en place d’un
accompagnement pluri partenarial.

Elaborer un plan de sensibilisation adapté aux
différents publics ciblés .
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3 / CRÉER LES CONDITIONS D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ
3/B Renforcer la connaissance et la gestion des risques environnementaux; agir sur la prévention et l’éducation
à la santé environnementale.
CONSTATS :

OBJECTIFS

Des actions à mettre en œuvre pour contribuer
à une meilleure perception / connaissance des
facteurs environnementaux sur la santé.

Promouvoir la santé environnementale en
favorisant une approche participative.

Une dynamique de prévention précoce auprès
des femmes enceintes et jeunes enfants à
renforcer.

Une progression des espèces végétales
envahissantes
allergisantes
à
freiner,
notamment via l’implication de la population.
Des connaissances et une implication à
renforcer dans la lutte contre les insectes
potentiellement vecteurs de maladie :
moustique-tigre / tique.

PISTES D’ACTIONS

Déployer des actions de prévention ciblant
prioritairement :
-

La qualité de l’air et la prévention des
allergies;

-

La Stratégie Régionale Petite enfance;

-

La lutte contre les espèces végétales
envahissantes et les insectes vecteur de
maladie à fort impact sanitaire.
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Formalisation et mise en œuvre de plans
d’information / sensibilisation / prévention
selon les thématiques retenues, et favorisant
l’implication des habitants.
Animation d’un groupe de travail partenarial
petite enfance , réflexion sur la constitution
d’un
centre
de
ressources
Santé
environnementale périnatalité / petite
enfance.
Renforcement
de
la
formation
des
professionnels et acteurs stratégiques :
mutualisation des ressources et compétences.
Amélioration du partage de données, voire
déploiement de nouveaux outils ou indicateurs
(fiches réflexe, pollinarium, réseaux de
référents).

3 / CRÉER LES CONDITIONS D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ
3/C Renforcer la prise en compte des composantes santé dans les politiques publiques
CONSTATS :
Prise de conscience progressive des
déterminants
de
santé,
dont
l’accompagnement peut être renforcé via des
actions de sensibilisation.
Un enjeu qui doit s’inscrire dans les
programmations et schémas d’aménagement
du territoire.
Une nécessité de renforcer l’acculturation aux
méthodologies,
pratiques
et
outils
d’intégration des enjeux de santé dans les
politiques publiques.

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Sensibiliser / former les maîtres d’ouvrage –
maîtres d’œuvre – services à la démarche et
aux outils (urbanisme favorable à la santé,
études d’impact sur la santé (EIS)).

Faire connaître les outils existants, créer et
diffuser des supports d’entrée.

Accompagner les
volontaires dans
opérationnelle.

instances de décision
la mise en œuvre

Identifier sur la durée du CLS un projet
d’investissement stratégique pouvant inclure
une EIS.
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Organiser une formation action en direction
des acteurs stratégiques.
Identifier un projet pilote avec EIS.
Promouvoir les bonnes pratiques (partage
d’expériences).

3 / CRÉER LES CONDITIONS D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ
3/D Lutter contre les nuisances sonores pour un environnement social apaise
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Méconnaissance du cadre légal.

Renforcer l’information sur le cadre
règlementaire.

Promouvoir auprès des ordonnateurs les
leviers d’actions permettant de prévenir
l’exposition au bruit dans les choix
d’aménagements.

Des actions pédagogiques / préventives de
proximité à renforcer.
Une représentation qui tient à des ressentis
subjectifs.

Complexité de la gestion des nuisances
(notamment les nuisances liées au bruits de
voisinage).

Sensibiliser la population générale aux méfaits
des nuisances sonores.
Promouvoir les bonnes pratiques en matière
de gestion des nuisances sonores.

Elaborer et mettre en œuvre des campagnes
de prévention et d’information, objectiver le
ressenti.
Identifier les typologies de bruits pour mettre
en œuvre des actions adaptées : déployer des
actions pédagogiques impliquant la population
(chartes, oreilles pédagogiques, radars
antibruit…).

Des accompagnements possibles à la prise en
compte de cet enjeu dans les politiques
d’aménagement.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PISTES D’ACTIONS
FAVORISER L'ACCÈS A LA PRÉVENTION ET AU SOIN.
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4 / FAVORISER L’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AU SOIN
4/A Consolider l’offre de santé sur le territoire
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Malgré des indicateurs plutôt favorables en
termes de couverture médicale, une tension
attendue à moyen terme et déjà ressentie.

Identifier les besoins et promouvoir /
accompagner les leviers et initiatives de
pratiques attractives.

Réaliser une étude de santé / aide à la décision
avec double entrée territoire Agglo
(actualisation outil ORS) et micro-territoires.

Une évolution des déterminants à l’installation
et des attentes des jeunes professionnels à
prendre en compte.

Libérer du temps médical.

Animer un groupe de travail « attractivité
santé ».

Une nécessité d’anticiper et de travailler sur
l’attractivité territoriale pour freiner la déprise.

Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité :
densification / articulation de l’offre de
proximité.

Créer une cellule de promotion et suivi des
projets collectifs; accompagner les projets
contribuant à l’accessibilité :
 Centre de santé St Germain et antennes QPV (MFL)
 Maison de Santé Publique CH
 Projets de Maisons de santé pluri professionnelles…
 Télémédecine
 Exercice coordonné (CPTS)
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Promouvoir les leviers d’attractivité : aides
financières, mesures fiscales, conditions
d’exercice, outils innovants…

4 / FAVORISER L’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AU SOIN
4/B Promouvoir l’accès aux droits sanitaires et au soin pour les publics les plus éloignés.
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Veiller à l’accessibilité des soins.

Renforcer la veille* et le maillage en
s’appuyant sur les acteurs stratégiques de
proximité : identification des freins et des
publics éloignés; structuration et fiabilisation
des données…

Des freins sociaux, culturels, ou géographiques
dans les démarches d’accès au soin.
Une coordination à optimiser entre les champs
médicaux, sociaux et sanitaires.
Des travaux à poursuivre :
- maillage de l’Equipe Mobile Santé
Précarité et de la PASS,
- ouverture de Lits Halte Soins Santé.

Optimiser les ressources existantes.
Adapter les dispositifs aux besoins locaux.

→ réflexion sur l’opportunité d’une structure
ressource santé vulnérabilité pluridisciplinaire?
(observatoire,
coordination,
force
de
proposition, accueil et orientation).
Renforcer l’action de l’Equipe mobile santé
précarité en milieu rural et le déploiement de
la PASS mobile.
Ouvrir des Lits Halte Soins Santé.
*Dimension à intégrer à une potentielle étude de santé
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(cf 4/A)

4 / FAVORISER L’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AU SOIN
4/C Relayer et renforcer les actions de prévention : couverture vaccinale et dépistage des cancers.
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Deux enjeux différents mais des freins
communs liés aux représentations et aux
craintes.

Améliorer la couverture vaccinale.

Amplifier et relayer la diffusion des campagnes
nationales en s’appuyant sur les relais de
proximité.

Renforcer la stratégie territoriale de dépistage
des cancers.

nécessité d’agir en proximité pour mieux
accompagner et rassurer.
→

Si le volet dépistage des cancers était fléché
prioritairement sur dispositif, les échanges ont
également mis en exergue la dimension
indispensable d’un accompagnement global et
coordonné précoce des situations les plus
fragiles dans la maladie (cf axe 2).

Cartographier et identifier les populations les
plus éloignées pour créer des campagnes
adaptées (soutien d’intervenants de proximité,
itinérance…).
Sensibiliser les acteurs de 1ère ligne pour
améliorer l’information et l’accompagnement
des publics.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PISTES D’ACTIONS
PROMOUVOIR DES COMPORTEMENTS FAVORABLES À LA SANTÉ
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5 / PROMOUVOIR DES COMPORTEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ
5/A Promouvoir les bienfaits de l’activité physique.
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Des indicateurs relativement préoccupants sur
le territoire concernant :
˃ une pratique d’activité sportive inégale chez
les plus jeunes ;
˃ l’incidence des facteurs circulatoires dans la
mortalité;
˃ le vieillissement de la population et donc
les enjeux liés au maintien de l’autonomie.

Promouvoir les bienfaits de l’activité physique
et contribuer au renforcement de la pratique.

Renforcer la valorisation de la pratique via les
politiques publiques d’aménagement ou
d’incitation : promotion de l’existant, échanges
de pratiques, de ressources, de compétences…

Développer et favoriser l’accès à l’offre sport
santé et sport adapté.

Déployer une stratégie de communication et
d’animation
pédagogique
ciblant
prioritairement les publics les plus éloignés,
mais aussi le « tout public ».

Mais une dynamique sportive importante, avec
des ressources riches et variées sur lesquelles
s’appuyer pour promouvoir l ‘activité physique.

Diversifier et essaimer l’offre : mutualisation,
proposition d’animations…

Faire connaître et articuler l’offre ASPA;
accompagner si nécessaire les porteurs de
projet ou la formation professionnelle.

Une offre croissante en sport santé / sport
adapté, à articuler et promouvoir.
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Promouvoir la prescription
professions médicales.

auprès

des

5 / PROMOUVOIR DES COMPORTEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ
5/B Soutenir les acteurs de socialisation et de prévention primaire intervenant auprès des jeunes et des parents
CONSTATS :

OBJECTIFS

PISTES D’ACTIONS

Un intérêt préventif en matière de santé /
bien-être à accompagner le lien enfant parent
de façon précoce (décrochage scolaire,
troubles de santé, violences intrafamiliales…).

Intensifier les actions de promotion des
compétences psychosociales en mobilisant les
acteurs de terrain.

Promouvoir et favoriser le déploiement des
programmes existants sur les compétences
psychosociales en priorisant les publics moins
couverts.

Une multiplicité d’outils et d’actions déployées
sur le territoire (compétences psychosociales,
soutien à la parentalité), mais un constat de
disparité dans les publics ciblés, le maillage, le
type d’actions proposées .

Faire connaître, renforcer et coordonner l’offre
d’actions de soutien à la parentalité.

Mettre en œuvre des formations actions
auprès des acteurs de terrain.
Créer et animer un groupe réseau parentalité :
interconnaissance, diagnostic, partage
d’expériences, … voire structuration d’un plan
parentalité territorial.
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5 / PROMOUVOIR DES COMPORTEMENTS FAVORABLES A LA SANTÉ
5/C Favoriser une alimentation de qualité et de proximité.
CONSTATS :

OBJECTIFS :

PISTES D’ACTIONS :

- Un impact reconnu de la qualité

- Construire et animer un Projet Alimentaire
Territorial.

- Valorisation du travail sur le Projet
Alimentaire Territorial.

nutritionnelle sur la prévention d’un grand
nombre de pathologies.
· Une part importante du diabète dans les ALD
sur le territoire; un dépistage infirmier dans les
collèges (6ème) qui montre des taux
défavorables concernant le grignotage et la
consommation de boissons sucrées au
quotidien chez les jeunes.

- Promouvoir le développement d’une
politique nutritionnelle à l’échelle de la CABB;
impulser de nouvelles entrées dans la
démarche de labellisation PNNS.

· Une dynamique culturelle du bien manger et
du consommer local, avec une richesse de
ressources sur lesquelles s’appuyer pour
développer des actions favorisant une
alimentation saine.
· Des leviers de promotion et de valorisation au
niveau local des campagnes nationales et
outils existants (Manger Bouger / PNNS).
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- Campagnes de sensibilisation aux enjeux de
la nutrition, échanges de pratiques,
d’expériences...
- Promotion du PNNS, accompagnement des
nouveaux projets de demande de labellisation.

PROCHAINES ECHEANCES
Les documents supports, amendés des échanges de ce comité de pilotage, seront transmis dans les jours qui viennent à
l’ensemble des membres. Les pilotes de chaque axe restent à disposition jusqu’à début juin pour prendre en compte toute
remarque ou complément avant finalisation des documents qui constitueront le CLS.

- Présentation du Contrat Cadre aux instances délibérantes fin juin 2021, pour signature début juillet.

- En parallèle, programmation de réunions de travail techniques : constitution d’un 1er programme d’actions
opérationnelles.
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CONTACTS
Ville de Brive / Agglo du Bassin de Brive
Delphine Costes / Eric Delorme
Coordinateurs CLS
05.19.59.14.07
delphine.costes@agglodebrive.fr
eric.delorme@agglodebrive.fr
Centre Communal d’Action Sociale Brive
Caroline Ceugniet
Référente CLS
05.55.17.71.82
caroline.ceugniet@agglodebrive.fr
Service Hygiène Brive
Florence Marty
Référente CLS
05.55.18.18.34
florence.marty@brive.fr
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PROJET DE DELIBERATION

1583

OBJET : APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS
ET DU REGLEMENT INTERIEUR DU SYNDICAT D’ETUDES DU
BASSIN DE BRIVE (SEBB)

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Au vu de l’évolution de la population de certaines communes de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), et afin d’harmoniser le nombre de délégués
titulaires les représentant, il convient de procéder à la modification de l’article 1 du règlement
intérieur.

Par délibération n°2021-6, en date du 29 mars 2021, le Syndicat d’Etudes du Bassin de Brive
(SEBB) a procédé à la modification de ses statuts et de son règlement intérieur. En application
de l’article L. 5211-20, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
adhérents au SEBB ont 3 mois à compter de la date de notification, pour se prononcer sur ces
modifications.
Au vu de l’évolution de la population de certaines communes de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et de la Communauté de Communes Midi
Corrézien, et afin d’harmoniser le nombre de délégués titulaires les représentant, il convient de
procéder à la modification l’article 1 du règlement intérieur comme suit :
L’Article 1 (avant modification) sur la représentativité :
Conformément à l’article 8 des statuts du SEBB, le Syndicat est composé de délégués titulaires
et de délégués suppléants élus par les assemblées délibérantes de chacun des EPCI dans les
conditions prévues au Code Général des Collectivités Territoriales.
La composition du Comité syndical est la suivante :

CABB

Nombre de
titulaires
80

Nombre de
suppléants
56

CC Midi Corrézien

35
115

TOTAL

Représentativité

Voix

70 %

80

35

30 %

35

91

100 %

115

L’Article 1 sur la représentativité sera remplacé par :
Conformément à l’article 8 des statuts du SEBB, le Syndicat est composé de délégués titulaires
et de délégués suppléants élus par les assemblées délibérantes de chacun des EPCI dans les
conditions prévues au Code Général des Collectivités Territoriales.
La composition du Comité syndical est la suivante :

CABB

Nombre de
titulaires
93

Nombre de
suppléants
57

CC Midi Corrézien

37
130

TOTAL

Représentativité

Voix

70 %

93

35

30 %

37

92

100 %

130

Il est précisé que l’article 8 des statuts du SEBB (cf. annexe 1) n’est pas modifié. Les
Collectivités adhérentes sont représentées selon le tableau ci-dessous :
Représentativité
CABB

70 %

CC Midi Corrézien

30 %

Le fonctionnement du comité syndical est précisé dans le règlement intérieur voté par le comité
syndical (cf. annexe 2).
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la mise à jour du règlement intérieur et d’accepter la modification de
l’article 1 (cf. annexe 2).
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Statuts du Syndicat d’Etudes du Bassin de Brive (SEBB)
Modification des statuts
Les statuts du SEBB créés par arrêté préfectoral du 16 décembre 1996 sont modifiés
comme suit :
Article 1er :
Il est constitué, conformément à l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, un Syndicat Mixte d’Etudes du Bassin de BRIVE, sur le nouveau périmètre
suivant :
- la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB)
- la Communauté de Communes MIDI CORREZIEN
Toute autre commune ou EPCI pourra, par la suite, être admis à faire partie du Syndicat,
selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 2 :
Le Syndicat a pour objet :
- Le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale sur le territoire des
intercommunalités adhérentes au syndicat visé à l’article 1, conformément aux
dispositions des articles L 122-1-1 et suivants, et des articles R 122-1 et suivants
du code de l’urbanisme.
- L’assistance pour l’élaboration, la révision et/ou la modification des Plans locaux
d’urbanisme communaux et intercommunaux des EPCI et/ou communes
comprises dans le périmètre du syndicat ; l’assistance peut éventuellement
s’accompagner d’un financement par voie de dotations d’investissement,
- La mise en œuvre de toutes études sur tout ou partie du territoire du Syndicat,
- La participation en tant que personne publique associée au suivi de l’élaboration
et de la révision de tous les documents d’urbanisme ou autres documents
concernant les communes et EPCI du territoire du Syndicat, afin d’assurer la
cohérence des documents.
Article 3 :
Le Syndicat prend le nom de Syndicat Mixte d’Etudes du Bassin de BRIVE (SEBB).
Article 4 :
Le Siège social est fixé à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) –
9 avenue Léo Lagrange - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE.
Toutes les collectivités adhérentes pourront accueillir les réunions du comité syndical et du
bureau.
Article 5 :
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
Article 6 :
Le receveur du Syndicat est nommé dans les conditions prévues par la Loi n° 82-213 du 2
mars 1982 modifiée et désigné par M. le Trésorier Payeur Général.
Article 7 :
La contribution financière des collectivités adhérentes au Syndicat sera déterminée au
prorata de la population (50%) et au prorata des bases de la cotisation foncière des
entreprises (50%) pour chaque intercommunalité.

Annexe 1 modifications des statuts et du règlement intérieur mars 2021

Il est précisé que les recettes prévues aux paragraphes 2 et 7 de l’article L 5212-19 du Code
Général des Collectivités Territoriales comprennent la Dotation Globale de Décentralisation
ou toute ressource de même nature.
Article 8 :
Le Syndicat est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants élus par les
assemblées délibérantes de chacun des EPCI dans les conditions prévues au Code Général
des Collectivités Territoriales.
Les Collectivités adhérentes sont représentées selon le tableau ci-dessous :
Représentativité
CABB

70 %

CC Midi Corrézien

30 %

Le fonctionnement du comité syndical est précisé dans le règlement intérieur voté par le
comité syndical.
Article 9 :
Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre
puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder
quinze vice-présidents.
Le fonctionnement du bureau est précisé dans le règlement intérieur voté par le comité
syndical.
Article 10 :
Le comité syndical élit le Président, les Vice - Présidents et les membres du bureau selon la
répartition de l’article 9.
Article 11 :
Un règlement intérieur vient préciser les modalités de fonctionnement du Syndicat dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des présents
statuts.
Article 12 :
Les présents statuts sont annexés à la délibération des membres approuvant leur
modification.

Annexe 1 modifications des statuts et du règlement intérieur mars 2021

Règlement intérieur du
Syndicat d’Etudes du Bassin de Brive (SEBB)
Titre I – Le Comité Syndical
Article 1 : la représentativité
Conformément à l’article 8 des statuts du SEBB, le Syndicat est composé de délégués
titulaires et de délégués suppléants élus par les assemblées délibérantes de chacun des
EPCI dans les conditions prévues au Code Général des Collectivités Territoriales.
La composition du Comité syndical est la suivante :

CABB

Nombre de
titulaires
93

Nombre de
suppléants
57

CC Midi Corrézien

37
130

TOTAL

Représentativité

Voix

70 %

93

35

30 %

37

92

100 %

130

Article 2 : périodicité des réunions
Le Comité syndical se réunit au moins une fois par semestre et à chaque fois que le
Président le juge utile.
Article 3 : convocations
Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du
jour. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers,
sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
L'envoi des convocations peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, et
notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être
abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président en
rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil syndical, qui se prononce sur l'urgence
et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure. Les projets de délibérations ou à défaut une note explicative de synthèse sur les
affaires soumises à délibération sont adressés avec la convocation aux membres du comité
syndical.
Article 4 : Présidence
Le Comité syndical est présidé par le Président du Syndicat Mixte. La séance au cours de
laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le plus âgé des membres du
conseil syndical.
Article 5 : quorum et validité des délibérations
Le Comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, le Comité
syndical est à nouveau convoqué, il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Un délégué titulaire empêché d'assister à une séance demande à son suppléant de le
remplacer. Le suppléant a alors voix délibérante.

Annexe 2 modifications des statuts et du règlement intérieur mars 2021

Article 6 : votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Le résultat est constaté par le
président et le secrétaire.
Article 7 : absence au comité syndical
En cas d’empêchement à un comité syndical, le délégué titulaire peut demander à l’un des
suppléants de son intercommunalité de le représenter. Le délégué titulaire devra informer le
syndicat de cette représentation.
En l’absence de suppléant de l’intercommunalité, le délégué titulaire pourra établir un
pouvoir à n’importe quel autre délégué et spécifiera expressément qu’aucun délégué
suppléant de son intercommunalité n’est disponible.

Titre II – Le Bureau Syndical
Article 8 : Composition
Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre
puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder
quinze vice-présidents.
Le bureau du Syndicat est composé du Président, de 10 Vice-Présidents représentant
chaque intercommunalité et de 6 autres membres.
Le bureau du Syndicat est composé de 17 membres élus par le Comité Syndical.
La composition du Bureau est la suivante :
LE PRESIDENT

1 membre issu d’une des intercommunalités

CABB

12 membres

CC MIDI CORREZIEN

5 membres

Article 9 : Attributions
Le Bureau a une mission de coordination. Il est chargé de la préparation du Comité Syndical.
En outre, il a reçu délégation du Comité Syndical par une délibération en date du 16 février
2010 afin d’émettre des avis sur les Plans Locaux d’Urbanisme ou tout autre document
prévu par les textes législatifs ou règlementaires devant être compatibles avec le SCoT
approuvé le 11 décembre 2012.
Il est rendu compte au Comité Syndical des décisions prises par le Bureau dans l'exercice
des délégations, notamment les avis émis.

Titre III – Dispositions diverses
Article 10 : Commissions (Article L. 2121-22 CGCT)
Dans le cadre de la gestion de la révision du SCOT, des commissions peuvent être créées
par le Comité Syndical.
Chaque commission est présidée par un ou plusieurs vice-présidents. Les convocations
seront adressées par mail.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Article 11 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications votées par le comité syndical.
Article 12 : Application du règlement
Il devra être adopté à chaque renouvellement du comité syndical dans les six mois qui
suivent son installation.
Annexe 2 modifications des statuts et du règlement intérieur mars 2021
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OBJET : DSP NOVAPOLE - RAPPORT D'ACTIVITES 2020 DU
DELEGATAIRE

Juridique

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Le nouveau contrat de DSP portant sur l'activité de la pépinière d'entreprise Novapôle a pris
effet à l'automne 2020 et il convient d'acter le rapport d'activités.

Par contrat d’affermage conclu le 17 novembre 2020 pour une prise d'effet au 1er décembre
2020, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a délégué, le service public
de la Pépinière d’entreprises Novapôle, pour six ans.
Selon l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le concessionnaire
produit chaque année à l’autorité concédante, un rapport annuel comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession et une
analyse de la qualité du service.
Ce rapport est examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL),
puis présenté à l’assemblée délibérante de l’établissement concédant.
En l'occurrence, le nouveau cocontractant de la CABB est le même que les années passées,
c'est pourquoi, un rapport établi sur l'année 2020 a été possible, malgré la prise d'effet du
contrat en fin d'année.
Au titre de l’année 2020, le concessionnaire de la pépinière Novapôle a fourni un rapport
présentant le bilan et le compte de résultats ainsi que les éléments d’amélioration projetés ; ce
rapport a été examiné par la CCSPL le 17 juin 2021.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré :
DECIDE
Article 1 : De prendre acte de ce rapport pour l’année 2020.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toute disposition pour
l’exécution de la présente délibération.

Rapport Annuel
Année 2020

Sommaire

01 Rapport d’activité
02 Rapport financier
03 Etat de l’ouvrage
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01 - Rapport d’Activité

Moyens humains
Élodie MARPILLAT
Animatrice
CDI Temps Plein
Missions : animation, promotion et
gestion de la pépinière

Stéphanie VELAYOUDON
Assistante
CDI Temps Partiel 24h/semaine
Missions : accueil, assistanat,
gestion des réservations et des
fournisseurs

Personnel CCI de la Corrèze
- Véronique ARSICAUD
- Jessica FARGES
- Laurent SANVOISIN
➔ Convention de sous-traitance :
accompagnement et suivi des créateurs

Léa BRUNERIE
Stagiaire 2ème année d’EGC
Assistante Marketing
Durée : Octobre 2020 à avril 2021

Missions : refonte de supports marketing,
réseaux sociaux
2020

Actions de promotion & détection de projets
22/01/2020

Réunion de présentation du programme d’actions 2020 de l’ARIA et de la CCI de la Corrèze

28/01/2020

Réunion de présentation du Pass Start-Up par la Région NA

09/06/2020

Comité de sélection « AMI Innovez en Nouvelle-Aquitaine »

23/06/2020

Printemps d’Agri-Sud Ouest Innovation

08/09/2020

Webinaire de rentrée d’Agri-Sud Ouest Innovation

10/09/2020

Assemblée Générale de l’ARIA-NA à Bordeaux + table ronde New Deal alimentaire

17/09/2020

Soirée réseau entreprendre à Lacan

21/09/2020

Intervention lors du Webinaire de présentation des pépinières de Corrèze avec Boost Projets

24/09/2020

Visioconférence avec le GRAPE et l’ADI Invest en Nouvelle Aquitaine

06/10/2020

Visite du CVA et échanges sur synergie communes

27/10/2020

Webinaire « Comment innover via la recherche publique » organisée conjointement avec la CCI
Corrèze et l’Institut Curie »

03/11/2020

Comité de sélection de l’Avrul en visioconférence

18-19/11/2020

Journées aliments santé en visioconférence

10/12/2020

Comité de sélection « AMI Innovez en Nouvelle-Aquitaine »

Animations en faveur des Entreprises
10/01/2020

Petit déjeuner de la nouvelle année

24/01/2020

Petit déjeuner de Novapôle – CPME – Confédération des PME

20/02/2020

Réunion annuelle des créateurs

06/03/2020

Petit déjeuner de Novapôle – Présentation du dispositif Briv’ Accélère

28/04/2020

Webinaire "Les 4 piliers du développement commercial animé par
les Bras droit des dirigeants"

05/05/2020

Webinaire "La base du discours commercial" animé par Les bras droit des dirigeants

25/06/2020

Petit déjeuner de Novapôle – Présentation de IOTA CONSULTING en visioconférence

28/07/2020

RDV avec Hervé MONS de CALISTA, conciergerie d’entreprise

18/09/2020

Assemblée Générale de l’ANSE

15/12/2020

Buffet de Noël

Actions avec le Réseau des pépinières
16/01/2020

Réunion PERL à Limoges (réseau des pépinières du Limousin)

22/01/2020

Assemblée Générale du GRAPE en visioconférence

05/05/2020

Réunion en visioconférence de préparation au déconfinement

02/06/2020

Réunion de bureau GRAPE

08/09/2020

Réunion de bureau GRAPE – Participation de Région NA sur suites AAP pépinières

24/09/2020

Réunion en visioconférence avec le GRAPE et l’ADI Nouvelle-Aquitaine

06/10/2020

Réunion de bureau GRAPE

03/11/2020

Réunion de bureau GRAPE

18/11/2020

Atelier d’échange avec le réseau GRAPE sur l’accompagnement

01/12/2020

Réunion de bureau GRAPE

2020

Actions Transition écologique

2020

12/03/2020

Achat d’un 2ème composteur

03/08/2020

Réponse au questionnaire Transition énergétique lancé par le département dans le cadre du
contrat de transition énergétique

18/09/2020

Participation au Word Clean Up Day Challenge – Démarche citoyenne lancée par l’ANSE

04/11/2020

Participation à la table ronde NeoTerra Organisée par l’ADI
« Vers un modèle de business plus durable »

Actions Promotion de l’entrepreneuriat
01-02-03/2020

Accompagnement des lycéens au challenge du lycée de Voutezac

01/05/2020

Participation en tant que jury de l’ALC à la notation de 6 dossiers d’étudiants

28/05/2020

Participation en tant que jury à la finale région du challenge « Destination entreprise
étudiants »

03/08/2020

Prise de contact IFRIA, INISUP, DUT Génie Bio recherche d’alternants

24/09/2020

Participation au forum du tutorat à INISUP

29/09/2020

Réunion de lancement de la saison ALC 2020-2021 à Limoges

08/10/2020

Accueil de Léa BRUNERIE en tutorat (Étudiante en 2nd année d’EGC Campus INISUP)

04/11/2020

RDV téléphonique avec Patrick LAGOUTTE professeur de marketing à l'INISUP pour mise en
place coaching dans le cadre du Challenge Destination Entreprise

05/11/2020

Webinaire "entrepreneuriat chez les jeunes"

06/11/2020

Coaching étudiants INISUP en visioconférence et présentation de Novapôle

Temps forts
1/10/2020

Réunion CABB – conditions de
renouvellement du contrat de DSP

Audit de renouvellement norme Afnor
10/11/2020
NF Service activité des pépinières
d’entreprises

11/2020 à
01/2021

Refonte de la stratégie de Novapôle
(formation stratégie marketing
dispensée par Julien DERIMER)

Renouvellement du contrat de DSP pour 6 ans

Renouvellement de la certification pour 3 années

Réactualisation de nos missions et de notre politique d’accueil
Elaboration d’une stratégie marketing pour travailler notre notoriété

Actions de Communication

25

4
Newsletters envoyées

2020

Publications

69

Partages

31

nouveaux porteurs de projets
Répartition par secteur
d’activités

Répartition par genre
Femme
25%

Cosmétique

Répartition par
départements

Marketing-Communication

25

Biotechnologies

20

Biscuiterie
E-Commerce

15
Homme
75%

Autres
10
Restauration
5

Agroalimentaire
0

0
19

2020

75

24

87

46

Autres

2

4

6

8

10 12

En Domiciliation

Dans les Bureaux

LALLE Sabrina

Dans les Laboratoires

Dans les Ateliers

Les entreprises hébergées

2020

TENCOM

Taux d’occupation
Des Bureaux
Des Ateliers

100%

2020

Des Laboratoires
100%
85%

Effectif
40 EMPLOIS
24 entreprises hébergées

3 formules d’hébergement

3

4

17

8

9

7

Ateliers

Laboratoires

Bureaux

Pépinière

Hôtel

Domiciliation

02 - Rapport Financier

Compte de résultat
Recettes

2020

2019

Variation
en %

Dépenses

2020

2019

Variation
en %

Chiffre d’affaires

126 739 €

122 159 €

+3,75 %

Autres achats et
charges externes

115 644 €

169 930 €

-31,94 %

Subventions

60 576 €

64 340 €

- 5,84 %

Impôts, taxes

2740 €

2133 €

+28%

Reprises sur
amort.

4873 €

27 839 €

Salaires + charges

51 606 €

22 974€

Produits except.

7929 €

3638 €

Dotations amort.

7012 €

7750 €

Total Produits

200 376 €

217 987 €

Total Charges

179 416 €

226 486 €

-8,07 %

Bénéfices : 20 960,51 €

-20,77 %

Investissements / Travaux
Travaux sur résine Atelier 2

Sécurisation réseau internet

Achat d’un système de visioconférence

Vidéo de présentation de Novapôle

Pris en charge à 50%
grâce au dispositif
Briv Accélère

Prestation de référencement naturel

Sécurisation du toit Atelier n°3

2020

Evolution chiffrée depuis la création
140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-20000

-40000
Chiffre d'affaires HT.

Résultat

Report à Nouveau

2017

2018

2019

2020

03 Etat de l’ouvrage et des matériels exploités
Equipements

Suites à donner

Système de climatisation Bâtiment
principal : Groupe d’eau glacée défaillant

Remplacement en cours – dossier suivi
par Michaël JARRY

Système d’éclairage bâtiment principal :
luminaires à ampoules fluocompactes
peu économiques et non adaptés au
système de détection

Dossier de demande d’aide déposé au
département de la Corrèze dans le cadre
du contrat de transition énergétique.
En attente d’un audit

Groupes froid Ateliers 1 et 2 :
installations vieillissantes et gaz R404
onéreux

Les gaz de substitution seront interdits
d’ici 2030
Budgéter leur remplacement

Résines Atelier 1 et 2 : résine usée par
endroit

Prévoir une étude par l’entreprise DALIER
lorsque les ateliers sont vacants

www.novapole-correze.fr
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/04/2021

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

ACTIF
Brut

Amort. & Prov

Exercice précédent

31/12/2019
(12 mois)
Net

%

Net

%

Actif Immobilisé
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES

840,00
840,00

220,11
220,11

Autres immobilisations corporelles

126 085,43
73 658,85
21 954,48
5 559,95
6 273,94
4 225,96
14 412,25

21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS
21830100 MAT BUREAU&INFOR. ASSOCIATION
21830200 MAT BUREAU&INFOR. LOCATAIRES
21830300 MAT BUREAU&INFOR. MIXTE
21840100 MOBILIERS ASSOCIATION
21840200 MOBILIERS LOCATAIRES
28181000 AMORT.INSTAL./AGENC. DIVERS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE
28184000 AMORT.MOBILIER

TOTAL (I)

92 039,78

619,89
840,00
-220,11

0,30
0,41
-0,10

16,69

45 780,99
30 376,56
15 882,23

34 045,65
73 658,85
21 954,48
5 559,95
6 273,94
4 225,96
14 412,25
-45 780,99
-30 376,56
-15 882,23

19,28

-7,78

30 413,61
69 315,51
21 954,48
6 692,08
4 357,94
4 225,96
14 412,25
-45 320,58
-29 776,31
-15 447,72

126 925,43

92 259,89

34 665,54

16,99

30 413,61

19,28

19 130,93
18 742,13
388,80

324,00

18 806,93
18 742,13
388,80
-324,00

9,22

12 887,56
12 822,76
388,80
-324,00

36,11
10,76
2,73
3,08
2,07
7,06
-22,43
-14,88

43,94
13,92
4,24
2,76
2,68
9,14
-28,72
-18,87
-9,78

Actif circulant
Clients et comptes rattachés
41100100 CLIENTS
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX
49100000 DEPRECIATIONS CLIENTS DOUTEUX

324,00

Autres créances
. Fournisseurs débiteurs

188,03
188,03
1 687,00
1 687,00
3 859,86
500,00
938,64

40100100 FOURNISSEURS COLL 401

. Etat, impôts sur les bénéfices
44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
44562000 TVA DED / IMMOBILISATIONS
44566300 TVA DED / AUTRES ACHATS
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER
44586000 TVA S/ FACT. NON PARVENUES
44587000 TVA S/ FACT. A ETABLIR
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

Disponibilités
51210000 BANQUE TARNEAUD
51210200 BANQUE TARNEAUD LIVRET ASSOC.
48600000 CHARGES CONSTATEES DAVANCE

P

TOTAL (II)

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion et différences d’évaluation actif

0,19
-0,15

0,09
0,09
0,83
0,83
1,89

310,40
310,40
1 912,00
1 912,00
9 703,51

8,17
8,13
0,25
-0,20

0,20
0,20
1,21
1,21
6,15

0,25
0,46

2 421,22

1,19

20 739,00
20 739,00

20 739,00
20 739,00

10,17

121 848,75
29 004,44
92 844,31
2 204,00
2 204,00

121 848,75
29 004,44
92 844,31
2 204,00
2 204,00

59,73

45,51

o
r

. Autres

Charges constatées d'avance

t
je

2 421,22

188,03
188,03
1 687,00
1 687,00
3 859,86
500,00
938,64

9,19

10,17

1 438,01
7 777,00
430,86
57,64
18 385,00
18 385,00

0,91
4,93
0,27
0,04
11,66
11,66

44,99

1,08

82 628,89
11 660,58
70 968,31
1 500,00
1 500,00

14,22

1,08

52,38
7,39

0,95
0,95

169 657,57

324,00

169 333,57

83,01

127 327,36

80,72

296 583,00

92 583,89

203 999,11

100,00

157 740,97

100,00

(III)
(IV)
(V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

ACSO J.P. MARCOU SARL
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/04/2021

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

56 627,63
56 627,63

27,76

65 121,94
65 121,94

41,28

27,76

Résultat de l'exercice

20 960,51

10,27

-8 494,31

-5,37

Subventions d'investissement

7 482,26
21 506,30
15 362,39
2 498,00
-21 506,28
-9 757,91
-620,24

3,67

7 970,03
21 506,30
15 362,39

13,63

PASSIF

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé : )
Report à nouveau
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE

13120200 SUBV. EQUIPEMT REGION LIMOUSIN
13120300 SUBV. EQUIPEMT REGION 3
13140100 SUBV. EQUIPEMT BRIV'ACCELERE
13912100 SUBV. EQUIPEMT REGION LIMOUSIN
13912300 SUBV. EQUIPEMT REGION LIMOUSIN
13914100 SUBV. EQUIPEMT BRIV'ACCELERE

TOTAL(I)

85 070,40

10,54
7,53

41,28

5,05

9,74

1,22
-10,53
-4,77

-20 902,66
-7 996,00

-13,24

64 597,66

40,95

70,79
70,79

0,04

73 447,58
13 447,58
60 000,00

46,56

-5,06

-0,29

41,70

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
TOTAL (III)

Emprunts et dettes
. Découverts, concours bancaires
51860000 BANQUES INTERETS COURUS A PAYE

Emprunts et dettes financières diverses
. Divers

70 163,46
10 163,46
60 000,00

16550000 CAUTIONNEMENTS RECUS
16730300 CCI DE LA CORREZE - AVANCE REM

t
je

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
40100100 FOURNISSEURS COLL 401
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV

Dettes fiscales et sociales
. Personnel

o
r

42100000 REMUNERATIONS DUES
42820000 CONGES A PAYER

. Organismes sociaux
43100000 CAISSE URSSAF
43708000 CAISSE DIVERSE
43710000 CAISSE DE PREVOYANCE
43720000 CAISSE DE MUTUELLE
43730000 CAISSE DE RETRAITE
43733000 FORMATION CONTINUE
43750000 TAXE DAPPRENTISSAGE
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

P

44551000 TVA A DECAISSER
44571100 TVA NON EXIGIBLE SUR CLIENTS
44571600 TVA NON EXIGIBLE SUR CLIENTS DOUTEUX

. Autres impôts, taxes et assimilés
44210000 PAS
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER

26 333,69
11 700,32
14 633,37
4 762,09
1 857,09
2 905,00
8 129,67
4 412,00
22,20
173,75
873,90
1 510,24
210,74
216,84
710,00
7 097,89
3 931,00
3 102,09
64,80
2 312,31
2 312,31
129,60
129,60

Autres dettes
41100100 CLIENTS

ACSO J.P. MARCOU SARL

34,39
4,98
29,41

12,91
5,74
7,17

2,33
0,91
1,42
3,98
2,16
0,01

11 995,11
9 409,91
2 585,20
1 826,07
243,07
1 583,00
1 426,87
430,00
7,56

0,04

8,52
38,04

7,60
5,96
1,64

1,16
0,15
1,00
0,90
0,27
0,00

0,08
0,43
0,74
0,10

579,40
103,91

0,07

306,00
2 201,93

1,40

0,37

0,11
0,35
3,48

0,19

1,93
1,52
0,03
1,13

1,13
0,06
0,06

2 137,13
64,80
1 829,13
10,00
1 819,13
345,83

1,35
0,04
1,16
0,01
1,15
0,22
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/04/2021

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

PASSIF
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER

TOTAL(IV)

118 928,71

58,30

TOTAL PASSIF (I à V)

203 999,11

100,00

t
je

o
r

P

ACSO J.P. MARCOU SARL

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)
345,83

0,22

93 143,31

59,05

157 740,97

100,00
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT
France

Production vendue services
70610000 COTISATIONS DES MEMBRES
70620200 LOYERS BUREAU N˚2
70620300 LOYERS BUREAU N˚3
70620400 LOYERS BUREAU N˚4
70620600 LOYERS BUREAU N˚6
70620700 LOYERS BUREAU N˚7
70620800 LOYERS BUREAU N˚8
70620900 LOYERS BUREAU N˚9
70621000 LOYERS BUREAU N˚10
70621100 LOYERS BUREAU N˚11
70622000 DOMICILIATIONS
70630100 LOYERS ATELIER N˚1
70630200 LOYERS ATELIER N˚2
70630300 LOYERS ATELIER N˚3
70640100 LOYERS SALLE DE REUNION
70640200 LOYERS DIVERS PONCTUELS
70650100 LOYERS LABORATOIRE N˚1
70650200 LOYERS LABORATOIRE N˚2
70650300 LOYERS LABORATOIRE N˚3
70650400 LOYERS LABORATOIRE N˚4
70660100 LOYERS BUREAU N˚1 BIOTECH
70660200 LOYERS BUREAU N˚2 BIOTECH
70660300 LOYERS BUREAU N˚3 BIOTECH
70660400 LOYERS BUREAU N˚4 BIOTECH
70830000 LOCATIONS DIVERSES
70880200 CHARGES LOC. BUREAU N˚2
70880300 CHARGES LOC. BUREAU N˚3
70880400 CHARGES LOC. BUREAU N˚4
70880600 CHARGES LOC. BUREAU N˚6
70880700 CHARGES LOC. BUREAU N˚7
70880800 CHARGES LOC. BUREAU N˚8
70881000 CHARGES LOC. BUREAU N˚10
70881100 CHARGES LOC. BUREAU N˚11
70882000 REFACT. AUTRES CHARGES 20%
70882100 REFACT. AUTRES CHARGES 5.5%
70883100 CHARGES LOC. ATELIER N˚1
70883200 CHARGES LOC. ATELIER N˚2
70883300 CHARGES LOC. ATELIER N˚3
70885100 CHARGES LOC. LABORATOIRE N˚1
70885200 CHARGES LOC. LABORATOIRE N˚2
70885300 CHARGES LOC. LABORATOIRE N˚3
70885400 CHARGES LOC. LABORATOIRE N˚4
70886200 CHARGES LOC. BUR BIOTECH N˚2
70886300 CHARGES LOC. BUR BIOTECH N˚3
70886400 CHARGES LOC. BUR BIOTECH N˚4

Chiffres d'Affaires Nets

Exportation

Total

126 738,92
1 000,00
2 302,64

126 738,92
1 000,00
2 302,64

2 367,20
2 761,00
2 635,60
2 079,20

2 367,20
2 761,00
2 635,60
2 079,20

2 079,20
2 761,00
3 726,00
20 852,26
21 836,66
14 513,24
1 207,00
2 383,50
4 380,00
6 950,79
1 674,36
1 313,27
525,00
517,44
4 178,92
601,44

2 079,20
2 761,00
3 726,00
20 852,26
21 836,66
14 513,24
1 207,00
2 383,50
4 380,00
6 950,79
1 674,36
1 313,27
525,00
517,44
4 178,92
601,44

1 054,43
1 076,93
1 032,46
1 076,93
846,58
1 076,93
1 076,93
1 076,93
7 211,73
637,00
1 287,27
1 124,41
1 185,81
366,65
1 431,43
995,78
794,48
103,08
330,00
307,44

126 738,92

74010000 AIDE COVID19
74100000 SUBVENTION CCI DE LA CORREZE
74200000 SUBVENTION REGION LIMOUSIN
74400000 SUBVENTION COMM AGGL BASSIN BR

1 054,43
1 076,93
1 032,46
1 076,93
846,58
1 076,93
1 076,93
1 076,93
7 211,73
637,00
1 287,27
1 124,41
1 185,81
366,65
1 431,43
995,78
794,48
103,08
330,00
307,44

%

100,00
0,79
1,82

1,87
2,18
2,08
1,64

1,64
2,18
2,94
16,45
17,23
11,45
0,95
1,88
3,46
5,48
1,32
1,04
0,41
0,41
3,30
0,47

0,83
0,85
0,81
0,85

t
je

o
r

P

Subventions d'exploitation

Edité le 27/04/2021

126 738,92

60 576,00
10 635,00
10 000,00
29 941,00
10 000,00
ACSO J.P. MARCOU SARL

0,67

0,85

0,85

0,85

5,69

0,50

1,02

0,89

0,93

0,29

1,13

0,79
0,63
0,08
0,26
0,24

100,00

47,80

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

Total

%

122 159,22
1 000,00
2 230,80
2 976,00
2 551,20
2 356,00
2 728,00
1 805,40
134,00
1 805,40
2 480,00
4 320,00
17 954,88
22 208,40
10 955,14
2 624,00
4 765,50
3 573,76
6 306,05
919,45
1 483,52
225,00
731,77
716,64
679,68
167,00
908,93
908,93
931,57
719,57
833,18
908,93
908,93
756,49
6 708,25
879,55
4 125,55
486,91
2 041,15
195,87
1 302,51
419,54
676,96
214,77
294,71
239,33

100,00

122 159,22

100,00

64 340,00

23,62
7,89

21 000,00
33 340,00
10 000,00

%

Variation

%

4 579

0,82

3,75
0,00

1,83

72

3,23

2,44

-2 976

-100,00

2,09

-184

-7,20

1,93

405

17,19

2,23

-93

-3,40

1,48

274

15,18
-100,00

0,11

-134

1,48

274

15,18

2,03

281

11,33

3,54

-594

-13,74

14,70

2 898

16,14

18,18

-372

-1,67

8,97

3 558

32,48

2,15

-1 417

-53,99

3,90

-2 382

-49,98

2,92

807

22,59

5,16

644

10,21

0,75

755

82,15

1,21

-170

-11,45

0,18

300

133,33

0,60

-214

-29,26

0,59

3 462

483,52

0,56

-78

-11,48

0,14

-167

-100,00

0,74

146

16,08

0,74

168

18,50

0,76

101

10,85

0,59

357

49,65

0,68

13

1,56

0,74

168

18,50

0,74

168

18,50

0,62

320

42,33

5,49

503

7,50

0,72

-242

-27,52

3,38

-2 838

-68,79

0,40

638

131,28

1,67

-856

-41,93

0,16

171

87,69

1,07

129

9,91

0,34

576

137,47

0,55

118

17,46

0,18

-111

-51,86

0,24

36

12,24

0,20

68

28,45

52,67

4 579

-3 764

3,75

-5,84

10 635

N/S

17,19

-11 000

-52,37

27,29

-3 399

-10,18

8,39
7,89

Variation
absolue
(12 / 12)

8,19

0,00
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

4 873,00

78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES
79100200 REFAC. MISE A DISPOSITION SECR
79122000 TRANSFERT AUTRES SERVICES 20%
79132000 TRANSFERT SERVICES EXT 20%

873,00
4 000,00
3,02
3,02

Autres produits
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE

Total des produits d'exploitation (I)
Autres achats et charges externes
60611100 ELEC AT.N˚1 PDL30001750923844
60611300 ELEC BATSVCE PDL17562807460680
60611400 ELEC AT.BIOT. PDL1750361787886
60611500 GAZ
60611600 ELEC AT.N˚3 PDL50042367034095
60612100 EAU BAT SERVICE 407859
60612400 EAU ATELIER BIOTECH 300101
60612500 EAU ATELIER 3 300135
60630000 FOURNITURES & PTS EQUIPEMENTS
60634000 PRODUITS DENTRETIEN
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
60641000 PHOTOCOPIE
61320100 LOC ATELIERS BRIVE ENTREPRENDR
61350000 LOCATIONS MOBILIERES
61350500 LOC MILE EQUIPMT INFOR CTT861/
61350700 LOCATION XEROX IMPRIMANTE
61350800 LOC EQUIPEMENT INFO MOY DIVERS
61420100 CHARGES LOCATIVES ATELIERS BE
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER
61521000 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
61551000 ENTRETIEN/NETTOYAGE DES LOCAUX
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE
61561100 TELESURVEILLANCE
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES
61810000 DOCUMENTATION GENERALE
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES
61850100 FRAIS DE SEMINAIRES SS TVA
62140000 ANIMATEUR MIS A DISPOSITION
62180000 ACCOMAGNEMENT CCI CORREZE
62260000 HONORAIRES
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX
62280100 FRAIS NORME NF SERVICES
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE
62370000 PUBLICITE
62510000 MISSIONS FRAIS KILOMETRIQUES
62560000 MISSIONS
62570000 RECEPTIONS
62600000 FRAIS POSTAUX
62610000 FRAIS TELECOM.
62810000 COTISATIONS
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS

Impôts, taxes et versements assimilés
63330000 FORMATION CONTINUE
63350000 TAXE APPRENTISSAGE
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX (OM...)

Salaires et traitements
64110000 SALAIRES BRUTS
64120000 CONGES PAYES

Charges sociales
64510000 COTISATIONS URSSAF

Edité le 27/04/2021

3,16
0,00
0,00

420,00
10,14
10,14

%

22,79

-22 966

-82,49

15,76

-19 254

-100,00

6,68

-8 165

-100,00

0,69
0,34

873

N/S

3 580

852,38

0,01

-7

-69,99

0,01

-7

-69,99

151,64

214 348,95

175,47

-22 158

115 643,89
833,08
4 456,37
8 051,67
2 326,22
388,29
210,78
311,86

91,25

139,11

-54 287

-31,94

-3 468

-80,62

3 047,78
979,04
328,50
861,54
21 686,22

2,40

169 930,39
4 301,45
3 774,44
11 337,63
2 831,53
3 909,39
324,16
409,40
31,24
1 519,89
796,69
2 247,86
563,50
25 411,96
806,21
340,00
1 204,52
812,00
761,00
18 653,78
2 350,00
7 385,67
490,24
449,73
4 960,04
1 383,05
337,00
420,00
52 034,00

0,66
3,52
6,35
1,84
0,31
0,17
0,25

0,77
0,26
0,68
17,11

0,27
0,95
0,64
0,77
11,94
2,15
6,29
1,82
0,41
4,10

t
je

o
r

27 839,59
19 254,59
8 165,00

Variation
absolue
(12 / 12)

192 190,94

340,00
1 204,52
812,00
976,00
15 133,88
2 720,00
7 973,43
2 302,38
524,56
5 194,12
793,35
4 500,00

P

3,84

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

10 000,00
4 611,60
100,00
3 097,50
439,53
2 154,00
525,53
43,62
2 400,66
274,32
3 181,54
2 860,00

2 739,89
210,74
216,84
2 312,31
37 974,53
36 652,53
1 322,00
13 632,37
6 854,50
ACSO J.P. MARCOU SARL

0,63

3,55

3,52
3,09

682

18,07

9,28

-3 286

-28,97

2,32

-505

-17,83

3,20

-3 521

-90,06

0,27

-114

-35,18

0,33

-98

-23,95

0,03

-31

-100,00

1,24

1 528

100,59

0,65

183

22,99

1,84

-1 919

-85,39

0,46

298

52,93

20,80

-3 725

-14,65

0,66

-806

-100,00

0,28

0,00

0,99

0,00

0,66

0,08

2,44

0,35

1,70

0,41

0,03
1,89
0,22
2,51
2,26

2,16
0,17

5 515,00
271,90
1 210,00
305,35
583,00
1 412,40
158,57
2 870,79
382,83
4 754,93
2 610,00
9,24
2 133,04
313,91

215

28,25

15,27

-3 520

-18,86

1,92

370

15,74

6,05

588

7,96

0,40

1 812

369,80
16,70

0,37

75

4,06

234

4,72

1,13

-590

-42,65

0,28

4 163

N/S

0,34

-420

-100,00

42,60

-52 034

-100,00

4,51

29,96
28,92
1,04
10,76
5,41

1 819,13
18 726,69
18 896,69
-170,00
4 247,86
2 746,65

10 000

N/S

-904

-16,38

0,22

-171

-63,09

0,99

1 887

155,95

0,25

134

43,93

0,48

1 571

269,47

1,16

-887

-62,81

0,13

-115

-72,77

2,35

-470

-16,37

0,31

-108

-28,26
-33,08

3,89

-1 573

2,14

250

9,58

0,01

-9

-100,00

1,75

606

28,41

0,26

-103

-32,90

216

N/S

1,49

493

27,10

15,33

19 248

102,79

15,47

17 756

93,97

-0,13

1 492

877,65

0,17
1,82

0,00

0,62

7,89

3,64

-10,33

3,48

9 385

220,98

2,25

4 108

149,60
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/04/2021

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
64530000 COTISATIONS RETRAITE
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES
64581000 TICKETS RESTAURANT
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL +PHARMACIE
64770000 CHEQUES VACANCES
64850000 VARIAT˚ CHGES / CONGES PAYES

Dotations aux amortissements sur immobilisations
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES

Autres charges
65180000 REDEVANCE DSP
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE

4 174,78
14,64
1 678,54
225,91
280,00
404,00
7 012,13
220,11
6 792,02
2 014,19
2 000,00

1,58

14,19

0,01

Total des charges d'exploitation (II)

179 017,00

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

3,29
0,01
1,32
0,18
0,22
0,32
5,53

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)
541,75
7,56
812,43
105,47
144,00
-110,00
7 750,40

1,59

7 750,40
22 274,46
1 000,00
21 271,25
3,21

%

0,44

3 633

0,01

7

100,00

0,66

866

106,65

0,09

120

114,29

0,12

136

94,44

-0,08

514

467,27

6,34

-738

-9,51

671,53

220

N/S

6,34

-958

-12,35

18,23

-20 260

-90,95

0,82

1 000

100,00

17,41

-21 271

-100,00

0,00

11

366,67

0,17
5,36

Variation
absolue
(12 / 12)

141,25

225 062,84

184,24

-46 045

-20,45

13 173,94

10,39

-10 713,89

-8,76

23 886

222,96

256,00
256,00

0,20

256

N/S

0,20

256

N/S

256,00

0,20

256

N/S

150,96
150,96

451,67
451,67

0,37

-301

-66,73

0,12

0,37

-301

-66,73

Total des charges financières (VI)

150,96

0,12

451,67

0,37

-301

-66,73

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

105,04

0,08

-451,67

-0,36

556

123,28

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

13 278,98

10,48

-11 165,56

-9,13

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Autres intérêts et produits assimilés
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS

Total des produits financiers (V)
Intérêts et charges assimilées
66160000 INTERETS BANCAIRES

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
77140000 RENTREES SUR CREANCES AMORTIES
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS S/EX.ANTERIEURS

24 443

218,93

3,89

4 932

N/S

2,07

2 622

N/S

t
je

Produits exceptionnels sur opérations en capital
77700100 QUOTE-PART SUBV INVESTISSEMENT
77700300 QUOTE-PART SUBV INVESTISSEMENT
77704100 QUOTE-PART SUBV INVESTISSEMENT BRIV'ACCE
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

4 932,84
2 622,84
2 310,00
2 996,78
603,62
1 761,91
620,24
11,01

0,12

2 310

N/S

2,98

-642

-17,64

1,42

-1 130

-65,19

1,55

-132

-6,96

1,82

2,36

0,48

1,39

3 638,25
1 733,43
1 893,81

620

0,49

N/S

0,01

11,01

0,01

7 929,62

6,26

3 638,25

2,98

23,09
23,09

0,02

967,00
967,00

0,79

-944

-97,61

0,02

0,79

-944

-97,61

Total des charges exceptionnelles (VIII)

23,09

0,02

967,00

0,79

-944

-97,61

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

7 906,53

6,24

2 671,25

2,19

5 235

195,99

225,00
225,00

0,18

225

N/S

0,18

225

N/S

o
r

Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

P

67200000 PRODUITS EXCEPTIONNELLES S/EX.ANTERIEURS

Impôts sur les bénéfices (X)
69510000 IMPOTS SUR BENEFICES

0,00

4 291

117,95

Total des Produits (I+III+V+VII)

200 376,56

158,10

217 987,20

178,45

-17 611

-8,07

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

179 416,05

141,56

226 481,51

185,40

-47 065

-20,77

RÉSULTAT NET

20 960,51

-6,94

29 454

346,76

Bénéfice

ACSO J.P. MARCOU SARL

16,54

-8 494,31
Perte

PROJET DE DELIBERATION

1585

OBJET : DISPOSITIF COVID
- EXONERATION
REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Juridique

DES

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Madame VILI est cocontractante de la CABB au titre d'une convention d'occupation du
domaine public. Afin de compenser les conséquences de la crise sanitaire, il est proposé de
lui accorder une exonération de ses redevances pour la période de fermeture imposée par le
gouvernement sur l'ensemble du territoire.

Madame VILI a conclu avec la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive (CABB) une
convention d'occupation du domaine public en date du 25 janvier 2019, relative au snack bar du
camping du lac du Causse.
A ce titre, une redevance d'occupation de ces locaux est prévue par convention susvisée, pour
un montant mensuel de 375 €, pour les mois d'avril, mai, juin et septembre, et de 750 € pour les
mois de juillet et août.
Toutefois, la loi n°2020-290 modifiée a instauré le régime de l'état d'urgence sanitaire sur le
territoire national et a été suivie de diverses mesures restrictives des activités économiques et
des libertés.
A ce titre, et depuis près d'un an, deux périodes de confinement ont été appliquées en 2020 afin
de lutter contre la propagation de l'épidémie de la COVID 19.
Les mesures prises par les autorités de l'Etat ont notamment contraint de nombreux
établissements à fermer leurs portes au public, ce qui a considérablement impacté l'économie
des entreprises du pays, et le territoire briviste n'a pas été épargné.
Par une délibération du conseil communautaire en date du 8 juin 2020 portant définition de
l'intérêt communautaire, la politique locale du commerce et de soutien aux activités
commerciales a été précisée et a permis d'envisager des mécanismes de soutien aux
entreprises touchées par la crise sanitaire. Cette mesure a été complétée par une autre
délibération en date du 21 septembre 2020 approuvant l'exonération des redevances pour Mme
VILI afin de pallier aux conséquences de la fermeture.

Toutefois, par décret n°2021-384 du 2 avril 2021 de nouvelles mesures ont été adoptées par le
gouvernement et ont imposé à de nombreux commerces de cesser leurs activités ou de les
organiser dans les conditions particulières, et ce, jusqu'au mois de mai inclus.
Cette crise a, en effet, eu des conséquences importantes sur l'activité commerciale du territoire
et a ainsi eu un impact sur le snack bar du Causse, puisque les différentes mesures
gouvernementales ont nécessairement conduit Mme VILI à fermer son établissement le temps
de ce troisième confinement.
Dès lors, au regard des circonstances particulières et de l'impact financier de la crise sanitaires
sur l'activité de cet établissement, il conviendrait de l'exonérer du paiement des loyers des deux
mois de cessation d'activité imposée par le gouvernement, soit en l'occurrence, pour les mois
d'avril et de mai 2021.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1er : D’exonérer Madame Telesia VILI du paiement des loyers pour les mois
d’interruption de son activité, soit avril et mai 2021.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant portant sur ces
modalités financières et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1586

OBJET : MISE A DISPOSITION D'UN VEHICULE AU PROFIT DE
L'OFFICE DE TOURISME

Juridique

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive met à disposition de la SPL Brive
Tourisme Agglomération, un véhicule, afin de lui permettre d'exercer ses activités.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a fait l’acquisition d’un véhicule
d’occasion, dit « Combi Utilitaire VIVARO 9 places» de marque OPEL et immatriculé ED 166
HQ.
Par délibération du 17 décembre 2018, elle a donné mandat à la SPL Brive Tourisme
Agglomération (SPL BTA) pour la gestion du Site du Saillant et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
Les missions confiées au prestataire sont les suivantes :
- la gestion et l’exploitation de la base de la Lombertie,
- la commercialisation de l’équipement et développement d’une force de vente.
Lors de l’acquisition de la base, celle-ci comprenait des véhicules vieillissants et peu fiables. Or,
afin d’exploiter le site dans les meilleures conditions et de permettre le transport des touristes
entre la base et les différents points de départs et d’arrivées des canoës, l’équipe de Brive
Tourisme se doit d’avoir un matériel fiable.
Au cours du précédent été, et suite à la défaillance d’un véhicule, l’équipe a eu recours à la
location d’un véhicule afin de pouvoir maintenir le transport de l’ensemble des touristes.
Il est donc paru indispensable de renouveler l’un d’entre eux.
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a été sollicitée par la
SPL BTA afin de lui mettre à disposition, sur le site de la Lombertie, le véhicule dont elle est
propriétaire.
Ainsi, une convention pourrait être conclue en ce sens, à titre gratuit, pour une durée de 5 ans.
Elle prendrait effet le 1er juillet 2021, pour se terminer le 30 juin 2026.

La SPL s’engagerait notamment à :
- assurer la réparation de tout dommage subi par le véhicule, soit par elle-même, soit via
l’assurance qu’elle aurait souscrite,
- assumer l’intégralité des charges et des frais courants correspondant à l’assurance et à
l’entretien du véhicule.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention de mise à disposition dans les conditions décrites
ci-dessus.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à conclure et signer ladite convention,
ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Convention de mise à disposition
d’un véhicule
Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son 1er VicePrésident dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 28 juin
2021 ;
Ci-après dénommée la CABB,
D’une part,
Et
La SPL Brive Tourisme Agglomération, dûment représentée par son Président,
D’autre part,
Il est préalablement exposé :
La Communauté d’Agglomération a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, dit « Combi
Utilitaire 9 places» de marque OPEL.
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 et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
Les missions confiées au prestataire sont les suivantes :
- la gestion et l’exploitation de la base de la Lombertie,
- la commercialisation de l’équipement et développement d’une force de vente.
Lors de l’acquisition de la base, celle-ci comprenait des véhicules vieillissants et peu fiables.
Or, afin d’exploiter le site dans les meilleures conditions et de permettre le transport des
touristes entre la base et les différents points de départs et d’arrivées des canoës, l’équipe de
Brive Tourisme se doit d’avoir un matériel fiable.
Au cours du précédent été, et suite à la défaillance d’un véhicule, l’équipe a eu recours à la
location d’un véhicule afin de pouvoir maintenir le transport de l’ensemble des touristes.
Il est donc paru indispensable de renouveler l’un d’entre eux.

1

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a été sollicitée par la
SPL afin de lui mettre à disposition le véhicule dont elle est propriétaire.
Ceci exposé, les parties conviennent :
Article 1 - DESIGNATION ET DESTINATION DU VEHICULE
La CABB met à disposition de la SPL, ce qui est accepté par elle, un véhicule de
marque OPEL, Combi utilitaire VIVARO 9 places, immatriculé ED 166 HQ.
Cette mise à disposition est consentie au profit de la SPL en vue d’assurer les
missions touristiques qui lui sont confiées, et en particulier afin d’être utilisé sur le site de la
Lombertie.
Article 2 - DUREE – REGIME JURIDIQUE
La présente mise à disposition est consentie pour une durée 5 ans, qui prend effet le
er
1 juillet 2021, pour se terminer le 30 juin 2026.
Article 3 - REDEVANCE
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. La SPL prendra à sa charge
les frais d’entretien, et d’assurance ainsi que le carburant.
Article 4 – ETAT DU VEHICULE - ENGAGEMENTS
Un état contradictoire du véhicule sera établi au moment de la prise en charge par la
SPL, ainsi que lors de sa restitution à la CABB.
La SPL s’engage à restituer ledit véhicule dans le même état que celui dans lequel il
lui aura été remis et s’engage à assurer la réparation de tout dommage, soit par elle-même,
soit via l’assurance qu’elle aura souscrite, toute franchise contractuelle restant à sa charge
exclusive.
La SPL s’engage à assumer l’intégralité des charges et des frais courants
correspondant à l’assurance et à l’entretien du véhicule
La SPL s’engage par ailleurs à le maintenir en état de propreté pour toute la durée de
la mise à disposition.
La SPL s’engage à prendre toutes précautions pour éviter les dégradations du
véhicule, et à informer la CABB de toutes celles qui seraient susceptibles de provoquer sa
détérioration.
Article 5 – CONDITIONS D’UTILISATION
La SPL s’engage à utiliser personnellement le véhicule et ne peut en aucun cas en
disposer au profit de tiers, sauf à obtenir un accord écrit de la CABB.
Elle s’engage également à utiliser le véhicule conformément aux dispositions du Code
de la route, et à le destiner uniquement à la conduite des actions décrites en article 1. Elle
s’engage à ne pas l’utiliser pour une autre destination que celle prévue au titre des
présentes.
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-

-

-

Article 6 - RESILIATION
Les parties conviennent qu’elles pourront procéder à la résiliation de la présente
convention dans les trois hypothèses décrites ci-après, et ce, sans préjudice d’un cas de force
majeure.
Résiliation pour manquement :
Tout manquement par les parties à l’une de leurs obligations contractuelles, pourra donner
lieu à résiliation, par l’une ou l’autre, sous respect d’un préavis de deux mois, déclenché à
compter de la notification d’une mise en demeure, par un courrier avec accusé réception.
Résiliation pour motif d’intérêt général :
Les parties pourront procéder à la résiliation de la présente convention pour tout motif
d’intérêt général, sous respect d’un préavis de deux mois, déclenché à compter de la
notification de la rupture par un courrier avec accusé réception.
Résiliation pour tout autre motif :
Les parties pourront procéder à la résiliation de la présente convention pour tout autre motif
que les précédents, sous respect d’un préavis de deux mois, déclenché à compter de la
notification de la rupture par un courrier avec accusé réception.
Article 7 - ASSURANCE
La SPL s’engage à contracter une assurance tous risques attachée à l’usage du
véhicule visé en article 1 (responsabilité civile, protection juridique, individuelle conducteur,
vol, incendie, forces de la nature, vandalisme, catastrophe naturelle, bris de glace).
Elle s’engage à communiquer à la CABB la survenance de tout sinistre et prendra à sa
charge les frais de remise en état y compris le paiement de la franchise.
Article 8 - INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION
La SPL ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit à la présente
convention ni sous-louer en tout ou partie le véhicule en faisant l’objet.
Article 9 – LITIGES
Les parties conviennent que leurs éventuels litiges devront faire l’objet d’une
conciliation amiable, et en cas d’échec de cette tentative, ils seront soumis à la juridiction
compétente, soit au Tribunal Administratif de Limoges.
Article 10 - ENREGISTREMENT
La présente convention est exonérée des formalités de l’enregistrement et de droits
de timbres.
Fait ……………… en trois exemplaires,
le
Pour la SPL BTA
Le Président
Frédéric SOULIER

Pour la CABB
Le 1er Vice-Président
Gérard SOLER

3

PROJET DE DELIBERATION
OBJET :
ACHATS
DE
PLACES
PUBLICITAIRES - BRIVE FESTIVAL 2021

Administration
générale

1587
ET

D'ESPACES

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
L'Agglomération a souhaité s'associer à l'édition 2021 de Brive Festival dans le cadre de
l'achat de places et d'espaces publicitaires pour un montant de 236 284,30 € HT (278 921 €
TTC).

Chaque année Brive Festival est une animation musicale de grande ampleur qui réjouit touristes
et brivistes. Cette année, la configuration du festival a évolué en raison du contexte sanitaire.
Ainsi la société organisatrice du festival a déplacé le site de l’évènement au Parc des Trois
Provinces, à Brive du 22 au 25 juillet 2021 sous un format inédit, baptisé « Le Plan B by Brive
Festival ».
Compte tenu de la notoriété de cette manifestation, la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Brive (CABB) souhaite s’associer à Festival Production dans le cadre d’une prestation de
service dont le contenu est annexé à la présente délibération.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention de prestations de services avec la société Festival
Production portant sur l’achat de places et d’espaces publicitaires pour un montant de
236 284,30 € HT au titre de 2021.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à
cette délibération.

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES

Entre :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), représentée par son
Président, Monsieur Frédéric SOULIER, ci-après dénommée l’Agglomération du Bassin de
Brive, dument habilité par délibération du 28 juin 2021.
D’une part,
Et :
La Société FESTIVAL PRODUCTION, représentée par son Président Christophe SABOT,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La couverture médiatique dont bénéficie le PLAN B BY BRIVE FESTIVAL qui aura lieu du 22
au 25 juillet 2021 contribue à favoriser et renforcer l’attractivité économique et culturelle
de l’Agglomération de Brive.
En conséquence, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et la société
FESTIVAL PRODUCTION ont décidé de formaliser une convention de prestation de services
pour l’édition 2021 du PLAN B BY BRIVE FESTIVAL.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par la société
FESTIVAL PRODUCTION pour lesquels la Communauté d’Agglomération du Bassin de
Brive versera la somme indiquée à l’article 3 de la présente convention.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DES SERVICES
1) Pack partenaire associé


La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive présente sur tous les
supports de communication,



Présence sur le plan média, tous les supports print et digitaux,



Visibilité sur site aux entrées et abords,



Logo sur les écrans de la scène principale,



Diffusion de 3 spots écran par soir lors des changements de plateau,



Droit d’utiliser la marque du festival dans le cadre des actions de
communication de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive,



Présence du claim 100% Gaillard sur l’ensemble des supports de
communication de l’évènement,



Diffusion d’un Spot « Terre de Jeux 2024 » d’une durée d’environ 90
secondes chaque soir sur les 2 écrans de la scène principale avant les
concerts et aux changements de plateaux,



Exposition sur le barriérage du site de photos de lieux emblématiques de
l’Agglo avec logo de l’Agglo,



Posts sponsorisés sur les réseaux sociaux pour mettre en avant le territoire
de l’Agglo sous l’angle « Venez au festival et profitez-en pour visiter et
séjourner sur le territoire de l’Agglo » - Renvoi vers une page avec un
contenu dédié sur brive-tourisme.com,



Mise en avant de l’Agglo de Brive sur l’opération le Brive Festival en
Meules Bleues (11 septembre 2021) / visibilité (banderoles sur départ,
arrivée et points d’étapes du circuit),



1 insertion publicitaire dans le programme officiel de l’évènement édité à
100 000 exemplaires et diffusés sur un périmètre à 1 heure autour de Brive.

Coût : 173 799,16 € HT soit 208 559,00 € TTC
TVA : 20%
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2) Achats de places


Achat de 623 places pour les soirées de concerts payants du PLAN B BY
BRIVE FESTIVAL soit :
 111 places pour le 22/07,
 112 places pour le 23/07,
 200 places pour le 24/07,
 200 places pour le 25/07,

à un tarif de vente de 54.00 € TTC (tarif de vente sur site) soit 51.18 € HT.
Coût : 31 885,14 € HT soit 33 642,00 € TTC
TVA : 5,5%
3) Accès à l’espace VIP du festival


Achat de 170 accès à l’espace VIP soit 42 pass par soir pour les 22.23.24
juillet et 44 pour le dimanche 25 juillet 2021. Coût d’un pass pour une
soirée : 180€ HT soit 216€ TTC par pass.

Coût : 30 600,00 € HT soit 36 720,00 € TTC
TVA : 20%
COÛT TOTAL : 236 284,30 € HT – 278 921,00 € TTC
ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive s’engage à verser à Festival
Production la somme de 236 284,30 € HT soit 278 921,00€ TTC en contrepartie des
services définis à l’article précédent
ARTICLE 4 – DURÉE ET TERME DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention sont valables pour l’édition 2021 du PLAN B
BY BRIVE FESTIVAL.
ARTICLE 5 – CONTRÔLE
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive se réserve le droit de procéder
à toute vérification qu’elle jugera utile.
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ARTICLE 6 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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.
ARTICLE 7 – REPRÉSENTATION ET ÉLECTION DE DOMICILE DE LA SOCIETE
La société FESTIVAL PRODUCTION élit domicile en son siège social au 12 rue de
Penthièvre 75008 PARIS pour toutes les correspondances, notifications, exploits qui lui
seront adressés en ce lieu.

Fait à Brive-la-Gaillarde, le

Pour la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive,
Le Président,

Pour Festival Production,

Frédéric SOULIER

Christophe SABOT

Le Président,
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PROJET DE DELIBERATION

1588

OBJET : PARTENARIAT AVEC LE 18EME FESTIVAL DU
CINEMA DE BRIVE

Assemblées

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la convention de prestation de services avec l'agence MCV
Communication et Evènements pour le 18ème Festival du cinéma de Brive.

Vitrine du dynamisme de l’agglomération, le Festival du Cinéma de Brive (Rencontres
internationales du moyen métrage) bénéficie d’une couverture médiatique qui contribue à
favoriser l’attractivité du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
(CABB), dont les effets sont bénéfiques à son développement à la fois économique et
touristique.
Il est donc proposé d’établir avec l'agence du Festival, MCV Communication & Evénements, un
partenariat destiné à promouvoir l’image de la CABB lors du 18ème Festival qui se déroulera du
28 juin au 3 juillet 2021.
Les services fournis par l'agence du Festival feront l’objet d’une contrepartie financière de la
CABB qui s’élève à 5 400.00 € TTC.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention de prestation de services avec l'agence MCV
Communication & Evénements ci-après annexée.
Article 2 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et à prendre
toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 3 : D’inscrire les crédits correspondants au budget principal.

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES

Entre :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), représentée par son
Président, Monsieur Frédéric SOULIER, ci-après dénommée l'Agglo de Brive,
D’une part,
Et :
Le Festival du Cinéma de Brive, représenté par l'agence MCV Communication &
Evénements, ci-après dénommé le Festival,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La couverture médiatique dont bénéficie le Festival du Cinéma de Brive
(Rencontres internationales du moyen métrage) contribue à favoriser l’attractivité
du territoire de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive.
En conséquence, l'Agglo de Brive et le Festival ont décidé de formaliser une
convention de prestation de services.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par le Festival
pour lesquels la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive versera la
somme indiquée à l’article 3 de la présente convention.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DES SERVICES
COMMUNICATION
1) 1 page de publicité de l'Agglo de Brive dans le catalogue
Coût : 1 000 € HT
2) Logo de l'Agglo de Brive sur le site internet du Festival
(www.festivalcinemabrive.fr), sur le dépliant agenda programme (édité à 10 000
exemplaires) et sur le flyer
Coût : 1 000 € HT
3) Logo de l'Agglo de Brive sur les affiches 4x3 m, abribus et 40x60 et sur la bâche
partenaires au Rex
Coût : 1 000,00 € HT
4) Logo de l'Agglo de Brive sur les sacs du Festival
Coût : 1 500,00 € HT
5) Espace dans le hall du Rex pour un kakémono de l'Agglo de Brive
INVITATIONS
- 50 pass pour toute la durée du Festival
- 5 invitations pour la cérémonie d'ouverture
- 5 invitations pour la cérémonie de clôture

COÛT TOTAL : 4 500 € HT soit 5 400,00 € TTC
ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive s’engage à verser au Festival
la somme de 5 400,00 € TTC en contrepartie des services définis à l’article
précédent. Le versement s'effectuera après la clôture du 18ème Festival du Cinéma
de Brive.
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ARTICLE 4 – DURÉE ET TERME DE LA CONVENTION
Les dispositions de la présente convention sont valables pour le 18ème Festival du
Cinéma de Brive qui se déroulera du 28 juin au 3 juillet 2021.
ARTICLE 5 – CONTRÔLE
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive se réserve le droit de
procéder à toute vérification qu’elle jugera utile.
ARTICLE 6 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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.

Fait à Brive-la-Gaillarde, le
Pour la CABB
Le Président,

,

Pour le Festival,
L'agence MCV Communication
& Evènements,

Frédéric SOULIER
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PROJET DE DELIBERATION

1589

OBJET : MARCHE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE ET
PRODUCTION D'EAU CHAUDE - MARCHE N°2019/074 AVENANT N°1

Gestion des
équipements publics

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Le marché de chauffage a été passé au dernier trimestre 2019. L’évolution du périmètre ainsi
que le déroulement du contrat nous impose une mise à jour régulière du cahier des charges
prévu à la consultation.

L’exploitation des installations de chauffage a été confiée par marché à la Société ENGIE
COFELY, pour une durée de quatre ans, sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre
2023.
En raison de l’évolution du périmètre d’intervention et des besoins, il convient d’apporter certains
réajustements sur la période 2020/2021.
Ces ajustements concernent le périmètre d’exploitation (cf. annexe) ; plusieurs équipements
ayant été équipés de système de climatisation.
1. Ajout de 5 installations
2. Modification de 5 installations
Le nouveau montant de la prestation P2 (conduite et petits entretiens) est à réajuster :
-

Montant initial de la prestation P2 valeur octobre 2019
Montant global pour des prestations modifiées
par avenant n°1 valeur octobre 2019
Montant total de la prestation P2 valeur octobre 2019

13 222,38 € HT
8 357,00 € HT
21 572,38 € HT

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver les modifications de l’avenant n°1 annexé.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le dit avenant ainsi que tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 3 : D’imputer les dépenses au gestionnaire AMGT, sous-rubrique 020, Nature 60613,
service AMGT, Antenne chauffage.

ANNEXE

Nouvelles installations :






N° 324 : enfance jeunesse Juillac : climatisation
N° 325 : point multimodale : climatisation
N°326 crèche Objat : climatisation
N° 327 : Salle musculation Lissac : climatisation
N°328 : Camping Lissac : climatisation

Installations modifiées :






N°302 : MULTI-ACCEUIL LES POYNES : climatisation
N°313 : CENTRE DE L'ENFANCE-Pierre MAS-Varetz: climatisation
N°315 : CENTRE DE L'ENFANCE-les Grillons-St Pantaléon de Larche : climatisation
N°321 : ALSH ST BONNET L'ENFANTIER : climatisation
N°323 : MULTI-ACCEUIL LA FARANDOLE –Brive : climatisation

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : CONTRATS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES DES BATIMENTS COMMUNS A LA VILLE DE
BRIVE, AU CCAS DE BRIVE ET A LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE BRIVE - CONSTITUTION D'UN
GROUPEMENT DE COMMANDES - MARCHES A BONS DE
COMMANDE - 2022/2025
Gestion des
équipements publics

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Contrats de maintenance des installations techniques des bâtiments - Ville de Brive - CCAS CABB - Marchés à bons de commande 2022/2025

La Ville de Brive, le Centre Communal d’Action Social et la Communauté d’Agglomération de
Brive (CABB) ont des besoins communs pour la maintenance régulière et sécuritaire des
différents équipements installés dans leurs bâtiments.
Pour cela, il est nécessaire de passer des contrats de maintenance spécialisés dans chacun des
domaines correspondants.
Les contrats actuels arrivent à échéance au 31 décembre 2021 ; il convient de prévoir leurs
renouvellements. Afin de bénéficier d’un volume de prestations plus important, il a été décidé de
recourir à un groupement de commandes entre ces trois entités.
Il est donc proposé de lancer une nouvelle mise en concurrence suivant la procédure d’appel
d’offre ouvert par un marché à bons de commande mini/maxi pour l’exercice 2022 avec
possibilité de reconduction 3 fois pour les années 2023, 2024 et 2025.
Le recours à un groupement de commande présente un intérêt économique certain.
La Ville de Brive ayant des besoins plus importants, il est proposé qu’elle soit le coordonnateur
du groupement.
La maintenance concerne les équipements suivants :
Pour la Ville de Brive
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Ascenseurs
Portes sectionnelles/Piétonnes
Détection incendie/Alarme incendie
Extincteurs
Désenfumage
Alarme intrusion
Equipements scéniques
Matériel et équipement de cuisine

Montant mini
Annuel H.T.
10 000 €
4 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
10 000 €
4 000 €
15 000 €

Montant maxi
Annuel H.T.
70 000 €
30 000 €
90 000 €
50 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
80 000 €

Pour le CCAS
N°

Désignation

1
2
3
4
5
6
7
8

Ascenseurs
Portes sectionnelles/Piétonnes
Détection incendie/Alarme incendie
Extincteurs
Désenfumage
Alarme intrusion
Equipements scéniques
Matériel et équipement de cuisine

Montant mini
Annuel H.T.
3 000 €
500 €
3 000 €
100 €
100 €
100 €
Sans objet
5 000 €

Montant maxi
Annuel H.T.
20 000 €
5 000 €
20 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
Sans objet
40 000 €

Montant mini
Annuel H.T.
1 500 €
500 €
3 000 €
200 €
100 €
Sans objet
Sans objet
1 000 €

Montant maxi
Annuel H.T.
12 000 €
5 000 €
20 000 €
10 000 €
8 000 €
Sans objet
Sans objet
10 000 €

Pour la CABB
N°

Désignation

1
2
3
4
5
6
7
8

Ascenseurs
Portes sectionnelles/Piétonnes
Détection incendie/Alarme incendie
Extincteurs
Désenfumage
Alarme intrusion
Equipements scéniques
Matériel et équipement de cuisine

Conformément aux articles R2162-2 2, R2162-4 1, R2162-13, R2162-14 du Code de la
Commande Publique, il convient de passer un accord cadre qui s’exécute à bons de commande.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention constituant le groupement de commandes entre la ville de
Brive, le CCAS et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
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 : Pierre MONTEIL,
Suppléant : Alain ZIZARD.

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention constitutive de
groupement correspondante.
Article 4 : D’autoriser le lancement d’un appel d’offres ouvert pour l’attribution des différents
marchés correspondants.

Article 5 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces et
marchés s’y référant.
Article 6 : D’imputer les dépenses correspondantes aux chapitres 21 et 23 des budgets
concernées.

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Entre :
Le Centre Communal d’Action Sociale – 22, rue Berlioz – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représenté par son Président ou son représentant, dûment habilité par délibération du
Conseil d’Administration du 29 juin 2021
D’une part,

Et
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
habilité par délibération du Conseil Municipal du 28 Juin 2021
D’autre part,
Et
La Commune de Brive, Place de l’Hôtel de Ville, B.P. 80433, 19312 BRIVE-LA-GAILLARDE
CEDEX représentée par son Maire ou son représentant, dûment habilité par délibération
du Conseil Municipal du 30 Juin 2021,
D’autre part,

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 Commune de Brive, du Centre Communal d’Action Sociale et
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive pour la mise en place de prestations de
maintenance des installations techniques des bâtiments.
ARTICLE 3 : Objet du groupement
Le présent groupement de commandes, constitué conformément à l’article L.2113-6 du Code de
la Commande Publique, a pour objet la mise en œuvre de la procédure de désignation d’un
prestataire pour la mise en place de prestations de maintenance des installations techniques
des bâtiments.
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 des Marchés
Publics pour confier l’ensemble de ces prestations à une seule et même entreprise, disposition
permettant de garantir un seul intervenant sur l’ensemble des patrimoines des trois entités.
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,
….).
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.

ARTICLE 5 : Identification et attributions du coordonnateur
Le coordonnateur chargé de la gestion du présent groupement de commandes est la commune
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.

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 prestations relevant de
ses propres besoins, tels qu’il les a préalablement définis à l’article 3, sous couvert de la
décision, prise par délibération, de chaque collectivité.
Le marché conclu par chacun des membres du groupement est soumis au contrôle de légalité et
doit être communiqué par chacun d’eux au représentant de l’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.

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 du
Centre Communal d’Action Sociale
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 Cohésion Sociale et de la
protection des Populations
 Le receveur municipal

Un représentant des services techniques et/ou administratifs de chaque membre du groupement
pourra être désigné pour participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission
d’Appel d’Offres.
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 Ville 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.
Elle est établie en deux exemplaires originaux.
Est acceptée la présente Convention de groupement de commandes.

A Brive,
Le

A Brive,
Le

Le Centre Communal d’Action Sociale,

Pour la commune de Brive,

Le Présidente
ou son représentant

A Brive,
Le
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Le Président,
ou son représentant

Le Maire,
ou son représentant

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DES
BATIMENTS DE LA VILLE DE BRIVE / CCAS / COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE - MARCHES A
BONS DE COMMANDE 2022/2025

Gestion des
équipements publics

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver le renouvellement du groupement de commande et des marchés de
travaux avec la ville de Brive, la CABB et le CCAS sur la période 2022-2025.

La ville de Brive, le CCAS et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ont des
besoins communs de travaux d’entretien et d’aménagement.
La diversité et la spécificité de ces travaux nécessitent la passation de nombreux marchés avec
les entreprises intervenant le plus souvent au « coup par coup » suivant les besoins. Les
marchés en cours arrivent à leur terme au 31 décembre 2021.
Dans le cadre du groupement, le dossier technique reprend les différents corps d’état du
bâtiment et plus particulièrement un découpage en 3 lots pour chaque spécialité ou corps de
métier tel que présenté dans le tableau ci-dessous :

Désignation des
lots

Bâts Ecoles
Brive
Lot : 1 A/1

Lot Gros Œuvre
/ Maçonnerie

Lot Charpente
couverture /
Zinguerie

Bâts sportifs
Brive
Bâts culturels
Brive
Lot 1 B/2

Montant annuel
HT
Estimé 60 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 55 000 €

Lot : 2 A/4

Lot : 2 B/5

Montant annuel
HT
Estimé 20 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

Autres bâts Brive
Tous bâts CCAS
Tous bâts CABB
Lot : 1 C/3
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 40 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 5 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 40 000 €

Lot 2 C/6
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 20 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 5 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 10 000 €

Lot : 3 A/7
Lot Etanchéité

Lot Menuiserie
bois / PVC /
Cloisons
sèches /
plafonds /
Agencement

Lot Menuiserie
alu métallerie

Lot Electricité /
Courants forts /
Courants
faibles

Lot Plomberie/
Chauffage/
Ventilation

Lot Carrelage /
Faïence /
Revêtement de
sol

Lot Peinture /
Plâtrerie
Ravalement /
Vitrerie

Lot : 3 B/8

Montant annuel
HT
Estimé 35 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 10 000 €

Lot : 4 A/10

Lot : 4 B/11

Montant annuel
HT
Estimé 35 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 30 000 €

Lot : 5 A/13

Lot : 5 B/14

Montant annuel
HT
Estimé 50 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 30 000 €

Lot : 6 A/16

Lot : 6 B/17

Montant annuel
HT
Estimé 70 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 60 000 €

Lot : 7 A19

Lot : 7 B/20

Montant annuel
HT
Estimé 30 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 20 000 €

Lot : 8 A/22

Lot : 8 B/23

Montant annuel
HT
Estimé 30 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 10 000 €

Lot : 9 A/25

Lot : 9 B/26

Montant annuel
HT
Estimé 45 000 €

Montant annuel
HT
Estimé 40 000 €

Lot 3 C/9
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 10 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

Lot 4 C12
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 20 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 5 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

Lot 5 C/15
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 30 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

Lot 6 C/18
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 50 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 5 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 20 000 €

Lot 7 C/21
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 20 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 5 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

Lot 8 C/24
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 5 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

Lot 9 C/27
VILLE DE
BRIVE
Montant annuel
HT
Estimé 30 000 €

CCAS
Montant annuel
HT
Estimé 5 000 €

CABB
Montant annuel
HT
Estimé 15 000 €

Ces marchés seront dévolus suivant la procédure d’appel d’offres ouvert avec établissement
d’un bordereau de prix unitaires et seront conclus pour l’exercice 2022 avec possibilité de
reconduction pour les années 2023, 2024 et 2025.
Conformément aux articles R2162-2, R2162-4 3°, R2162-13 et R2162-14 du Code de la
Commande Publique, il convient de passer un accord cadre qui s’exécute à bons de commande.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention constituant le groupement de commandes entre la ville de
Brive, le CCAS et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
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 : Pierre MONTEIL,
Suppléant : Alain ZIZARD.

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention constitutive de
groupement correspondante.
Article 4 : D’autoriser le lancement d’un appel d’offres ouvert pour l’attribution des différents
marchés correspondants.
Article 5 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces et
marchés s’y référant.
Article 6 : D’imputer les dépenses correspondantes aux chapitres 21 et 23 des budgets
concernés.
Article 7 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Entre :
Le Centre Communal d’Action Sociale – 22 rue Berlioz – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par son Président ou son représentant, dûment habilité par délibération du
Conseil d’Administration du 29 juin 2021,
D’une part,

Et
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
habilité par délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2021,
D’autre part,

Et
La Commune de Brive, Place de l’Hôtel de Ville, B.P. 80433, 19312 BRIVE-LA-GAILLARDE
CEDEX représentée par son Maire ou son représentant, dûment habilité par délibération
du Conseil Municipal du 30 juin 2021,
D’autre part,
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 Commune de Brive, du Centre Communal d’Action Sociale et
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive pour les travaux d’entretien et aménagent
des bâtiments.
ARTICLE 3 : Objet du groupement
Le présent groupement de commandes, constitué conformément à l’article L.2113-6 du Code de
la Commande Publique, a pour objet la mise en œuvre de la procédure de désignation d’un
prestataire pour les travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments.
Chaque membre du groupement interviendra dans un bâtiment dont il est propriétaire ou
locataire.
Le recours au groupement de commandes est un moyen que donne le Code des Marchés
Publics pour confier l’ensemble de ces prestations à une seule et même entreprise, disposition
permettant de garantir un seul intervenant sur l’ensemble des patrimoines des trois entités.
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,
….).

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.

ARTICLE 5 : Identification et attributions du coordonnateur
Le coordonnateur chargé de la gestion du présent groupement de commandes est la commune
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.

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 prestations relevant de
ses propres besoins, tels qu’il les a préalablement définis à l’article 3, sous couvert de la
décision, prise par délibération, de chaque collectivité.
Le marché conclu par chacun des membres du groupement est soumis au contrôle de légalité et
doit être communiqué par chacun d’eux au représentant de l’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.

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 du
Centre Communal d’Action Sociale
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 de l’article L1414-3-III du CGCT 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 Ville 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.
Elle est établie en deux exemplaires originaux.
Est acceptée la présente Convention de groupement de commandes.

A Brive,
Le
Le Centre Communal d’Action Sociale,

Le Président,
ou son représentant

A Brive,
Le
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Le Président,
ou son représentant

A Brive,
Le
Pour la commune de Brive,

Le Maire,
ou son représentant

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET :
CONSTITUTION
D'UN
GROUPEMENT
DE
COMMANDES ENTRE LA VILLE DE BRIVE, LA CABB ET LE
CCAS DE BRIVE POUR L'ACHAT ET LA MAINTENANCE DE
PHOTOCOPIEURS

Direction des Usages
Numériques

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Brive, l'Agglo de Brive et le
CCAS de Brive pour l'achat et la maintenance de photocopieurs au titre des années 2022,
2023, 2024 et 2025. Mise en place d'un accord-cadre mono-attributaire à bon de commande.

La Ville de Brive, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et le CCAS de
Brive ont des besoins communs pour l’achat et la maintenance de photocopieurs.
Le recours à un groupement de commandes entre la Ville de Brive, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive et le CCAS de Brive pour cette famille d’achats présente un
intérêt économique certain.
La Ville de Brive ayant sur l’ensemble de cette famille le volume d’achat le plus important, il est
proposé que la Ville de Brive soit le coordonnateur du groupement.
L’estimation des besoins des différents membres du groupement étant supérieure aux seuils
des procédures formalisées, la consultation fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert
en application de l’article R2124-2 2° du Code de la Commande Publique.
La technique d’achat retenue est celle de l’accord-cadre mono-attributaire à bon de commande.
La consultation fera l’objet de 3 lots sans indication de montants minimum / maximum,
conformément aux articles R2162-2, R2162-4 3°, R2162-13 et R2162-14 du Code de la
Commande Publique.

N° des
lots

Intitulés des lots

Total
annuel

Achat
et
maintenance
de
photocopieurs numériques noir et
48 465 €
blanc et/ou couleur (Photocopieur
multifonction)
Maintenance des copieurs présents
dans les parcs respectifs de la Ville
de Brive, de l’Agglo de Brive et du
17 500 €
CCAS de Brive à l’échéance des
contrats de maintenance en cours de
marque RICOH
Maintenance des copieurs présents
dans les parcs respectifs de la Ville
de Brive, de l’Agglo de Brive et du
17 500 €
CCAS de Brive à l’échéance des
contrats de maintenance en cours de
marque SHARP

1

2

3

Montant estimé € HT
Ville de
CABB
CCAS de
Brive
Brive
25 000 €

20 000 €

3 465 €

8 500 €

8 000 €

1 000 €

8 500€

8 000 €

1 000 €

L’accord-cadre sera conclu pour l’année 2022 avec possibilité de reconduction au titre des
années 2023-2024 et 2025.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'approuver la convention constituant le groupement de commandes entre la Ville de
Brive, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et le CCAS de Brive.
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 : Pierre MONTEIL,
suppléant : Alain ZIZARD.

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention constitutive de
groupement correspondante ainsi que les pièces contractuelles de l’accord-cadre à intervenir.
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDES
ACHAT ET MAITENANCE DE PHOTOCOPIEURS
VILLE DE BRIVE – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE –
CCAS DE BRIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Ville de Brive, représentée par Monsieur Frédéric Soulier, Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2021,
ci-après dénommée "la Ville de Brive"
ET
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Gérard
Soler, Vice-président, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire du 28
juin 2021
ci-après dénommée "La CABB"
ET
Le Centre Communal d’Action Sociale de Brive, représentée par Monsieur Michel Da Cunha,
Vice-président, agissant en vertu de la délibération générale du Conseil d’Administration du
CCAS en date du 29 juin 2021
ci-après dénommé "Le CCAS"

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Membres du Groupement
Il est constitué, conformément à l'article L.2113-6 du Code de la Commande Publique, un
groupement de commandes entre la Ville de Brive, la CABB, et le CCAS.
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par
délibération de son assemblée délibérante. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.

Article 2 : Objet du groupement, technique d’achat retenue, mode de dévolution
Le présent groupement de commandes a pour objet l’achat et la maintenance de
photocopieurs.
Cette opération fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert en application de l’article
R2124-2 1° du Code de la Commande Publique.
Cet accord-cadre sera conclu pour l’année 2022 et pourra faire l’objet d’une reconduction
tacite au titre des années 2023, 2024 et 2025.
Il sera de type mono-attributaire, sans montant maximum ni montant minimum et fera l’objet
d’un allotissement suivant le découpage ci-après :


lot n°1 : achat et maintenance de photocopieurs numériques noir et blanc et/ou couleur
(Photocopieur multifonction) ayant une vitesse de copie inférieure à 100 ppm en
format A4 ;



lot n°2 : maintenance des copieurs présents dans les parcs respectifs de la Ville de
Brive, de l’Agglo de Brive et du CCAS de Brive à l’échéance des contrats de
maintenance en cours de la marque RICOH ;



lot n°3 : maintenance des copieurs présents dans les parcs respectifs de la Ville de
Brive, de l’Agglo de Brive et du CCAS de Brive à l’échéance des contrats de
maintenance en cours de la marque SHARP.

Les contrats de maintenance souscrits dans le cadre du présent accord-cadre pourront
concernés :


soit des photocopieurs neufs (contrats de maintenance associés à l’achat d’un copieur
dans le cadre du lot 1). La durée des contrats de maintenance ainsi souscrits ne pourra
pas être inférieure à un an sans pouvoir excéder cinq ans ;



soit des photocopieurs anciens, déjà présents dans les parcs respectifs de la Ville de
Brive, du CCAS de Brive et de l’Agglo de Brive (poursuite de la maintenance à
échéance des contrats en cours pendant la durée de validité de l’accord-cadre dans le
cadre des lots 2 et 3). La durée des contrats de maintenance ainsi souscrits ne pourra
excéder la durée de validité du présent accord-cadre.

Les fournitures et prestations objet du présent accord-cadre seront exécutées selon les
modalités définies ci-après :
 pour le lot 1 qui porte à la fois sur l’achat de nouveaux copieurs et la maintenance de
ces derniers, l’accord cadre fera l’objet d’une exécution par bons de commande ;
 pour les lots n°2 et 3 qui ne portent que sur la maintenance des copieurs figurant dans
le parc actuel des membres du groupement, l’accord cadre fera l’objet d’une exécution
par bons de commande.

Article 3 : Désignation et missions du coordonnateur
3-1 : Désignation du coordonnateur
La Ville de Brive est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
3-2 : Missions du coordonnateur
Dans le respect de la réglementation applicable aux marchés publics, le coordonnateur est
chargé des missions suivantes :


définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultations à
mettre en place dans le respect des règles applicables aux marchés publics ;



assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins ;



définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera ;



élaborer les documents de la consultation ;



définir les critères qui serviront pour le jugement des candidatures et des offres ;



rédiger et procéder à la publication des avis de marché ;



procéder à l’analyse des candidatures et des offres et rédiger le rapport qui sera
soumis à la CAO ;



convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres et en assurer
le secrétariat ;



informer les candidats et les soumissionnaires des résultats de la mise en
concurrence ;



rédiger et procéder à la publication, le cas échéant, des avis d’attribution ;



rédiger, le cas échéant, le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la
collectivité qui exerce la fonction de coordonnateur ;



transmettre à chaque membre du groupement les pièces de leurs marchés pour
signature et notification.

Article 4 : Obligations des membres du groupement
Afin que la mission du coordonnateur puisse s’exercer dans de bonnes conditions, les autres
membres doivent :
4-1 : Au stade de la préparation de l’accord-cadre à bon de commande


communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au
lancement de la procédure de consultation ;



participer à l’organisation technique et administrative de la consultation en
collaboration avec le coordonnateur ;



valider les documents de la consultation dans les délais fixés par le coordonnateur ;



transmettre au coordonnateur la délibération approuvant l’adhésion au groupement
de commandes et mentionnant les membres (titulaire et suppléant) désignés pour
participer à la commission d’appel d’offres du groupement.

4-2 : Au stade de la signature, de la notification et de l’exécution des marchés
subséquents et/ou des bons de commandes


signer les marchés avec les titulaires retenus ;



procéder à la notification des marchés ;



assurer l’exécution des marchés (suivi administratif et financier, règlement des
litiges éventuels, etc…) ;



établir et notifier au titulaire la décision de reconduction ou de non-reconduction
des marchés ;



informer le coordonnateur de toute difficulté rencontrée dans l’exécution des
marchés ;



informer le coordonnateur de la non-reconduction des marchés.

Article 5 : Composition de la commission d’appel d’offres
L’accord-cadre objet de la présente convention fera l’objet d’une procédure d’appel ouvert en
application de l’article R2124-2 1° du Code de la Commande Publique.
La commission d’appel d’offres du groupement de commandes est chargée d’attribuer les
marchés d’un montant supérieur aux seuils européens passés selon une procédure formalisée
conformément aux dispositions de l’article L1414-2 du CGCT.
La commission d’appel d’offres du groupement est composée d’un représentant élu parmi les
membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du
groupement (membre titulaire). Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant sera
désigné selon les mêmes modalités.
La Commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur.

Pourront également participer à la commission d’appel d’offres du groupement avec voix
consultative :
- le représentant de la Direction départementale de la Cohésion Sociale et Protections
des Populations ;
- le receveur municipal du coordonnateur.
Un représentant des services techniques et/ou administratifs de chaque membre du
groupement pourra être désigné pour participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d’appel d’offres.

Article 6 : Prise en charge des frais de fonctionnement
Le coordonnateur assure ses missions à titre gratuit vis à vis des autres membres du
groupement et prend en charge les frais de fonctionnement liés au fonctionnement du
groupement (frais de reprographie, frais de publicité, etc…).

Article 7 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement et
jusqu’à la date de notification du dernier marché.
Est accepté la présente convention de groupement de commandes.
A Brive, le
Pour la Ville de Brive

Pour la CABB

Pour le CCAS de Brive

Le Maire

Le Vice-Président

Le Vice-Président

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : ENTRETIEN COURANT DES VEHICULES DE LA
CABB PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE BRIVE

Gestion de l'espace
public

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la convention de prestations de services avec la ville de Brive pour
l'entretien de l'ensemble de la flotte automobile, propriété de la Communauté d'Agglomération
du Bassin de Brive.

Par délibération en date du 19 mai 2016, une convention de prestations de services a été
conclue entre la Ville de Brive et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB)
pour l’entretien des véhicules de la CABB.
La CABB ne disposant toujours pas de moyens pour entretenir ses véhicules, sollicite la Ville de
Brive pour assurer cette prestation qui porte sur les missions suivantes :




L’entretien annuel courant des véhicules de la CABB,
Les travaux de petites réparations lors de casses mécaniques ou autres pannes,
Les interventions relatives aux contrôles techniques.

Dans ces conditions, il est donc proposé de reconduire la convention de prestations de service
entre la CABB et la Ville de Brive, conformément à l’article L 5111-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention de prestation de services de la Ville de Brive au profit de la
CABB aux conditions ci-dessus énoncées.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les
documents nécessaires à la concrétisation de cette prestation de services.
Article 3 : D’imputer la dépense correspondante au service 210, sous fonction 020, article
70876, antenne CTMVEHIC.

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES VILLE DE BRIVE ET CABB
POUR L’ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA CABB

Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), représentée par Monsieur
Gérard SOLER, 1er Vice-Président, agissant en vertu d’une délibération en date du 28 juin
2021, d’une part,
Et
La Commune de Brive représentée par son Maire ou son représentant, agissant en vertu
d’une délibération en date du 30 juin 2021, d’autre part,

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la prestation « entretien de
véhicules motorisés propriétés de la CABB » effectuée par la Ville de Brive ainsi que de
prévoir les modalités d’interventions sur les dits véhicules.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE DE LA CONVENTION
Cette convention entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 5111-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 3 - DESIGNATION DE LA PRESTATION :
Les travaux concernent l’entretien annuel des véhicules par le remplacement des pièces
d’usures, ainsi que les interventions de réparation lors de casses ou pannes concernant les
véhicules mentionnés en annexe 1.

1

La CABB s’engage à fournir à la Ville de Brive les mises à jour de cette liste à chaque fois
qu’un mouvement de ce parc automobile aura lieu.
A - NATURE DES TRAVAUX :
1) Tous travaux visant à garantir l’entretien courant du véhicule pour un parfait
fonctionnement tels que : mises à niveaux de liquides, refroidissement, boites ponts
ETC, vidanges, remplacement des courroies, filtre à air, plaquettes, disques pneus
etc… ;
2) Tous travaux de réparation lors de casses mécaniques et autres pannes ;
3) Toutes interventions relatives aux contrôles techniques y compris celles des mines
ainsi que les mesures anti-pollution.

B - MONTANT DES PRESTATIONS / DISPOSITIONS FINANCIERES
1) Les prestations d’entretien courant seront établies sur un barème forfaitaire comme
mentionné en annexe. En revanche, les travaux de réparation, lors de casses
mécaniques ou grosses pannes, devront faire l’objet d’un devis préalable fait par la
Ville de Brive et soumis à validation de la CABB.
2) Les prestations de passage aux contrôles techniques, mines et pollution font l’objet
d’un chiffrage préalablement établi par la Ville de Brive, au coût du marché de
prestation en cours.

Dans tous les cas, il sera fait application du bordereau des prix des tarifs communaux des
différentes redevances et prestations de service pour le chiffrage de la main d’œuvre (prix
révisables chaque année en fonction de la révision fixée par délibération du conseil
municipal) et par la rédaction d’un devis fournisseur pour le remplacement des pièces
défectueuses. Ceci étant le prévisionnel suivant autorise la mesure des perspectives de
dépenses sur les 5 ans à venir :

Année 2021 : 7081 Euros TTC (détail travaux annexe 2)
Année 2022 : 4522 Euros TTC (détail travaux annexe 3)
Année 2023 : 4655 Euros TTC (détail travaux annexe 4)
Année 2024 : 6802 Euros TTC (détail travaux annexe 5)
Année 2025 : 5093 Euros TTC (détail travaux annexe 6)

2

La CABB s’engage à payer sur facturation par la Ville de Brive, les frais d’entretien établis
qui seront versés : Service 210, Sous fonction 020, Nature 70876, antenne CTMVEHIC, sur
une échéance périodique trimestrielle afin de garantir le fonds de roulement indispensable à
la trésorerie.

ARTICLE 4 : DUREE ET RESILIATION
La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2021 pour se terminer le 30 juin
2026.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment,
par simple courrier en respectant, un préavis de un mois.
Toutefois, en cas de manquement grave, de l’une ou l’autre des parties, la résiliation sera
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et sera effective à réception de
cette notification sans qu’aucune ne puisse être demandée par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 5 : LITIGES ET REGLEMENT
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
compétent.

ARTICLE 6 : ENREGISTREMENT
La présente convention est exonérée de droit d’enregistrement.

Fait en Mairie, à Brive le…………………………….

Le Président de la CABB
ou son représentant

Le Maire de Brive
ou Son représentant
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Annexe 1 : LISTE DES VEHICULES COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE

N°

Immatriculation

Marque

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

BH 481 KQ
AX 754 CZ
CE 612 QB
DD 168 GJ
DB 080 LY
AT 472 TE
DH 120 DN
DQ 410 KR
DH 916 DN
PH 0932042093
CD 004 DW
9014 SN 19
BZ 846 MQ
BT 549 KC
6357 ST 19
CY 969 FA
CD 344 JK
BZ 851 MP
BZ 786 MF
797 SM 19
254 SV 19
6044 SP 19
527 ST 19
AH 622 EZ
4215 SD 19
FW 518 SP
CA 037 XK
AV 608 TM
3067 WW19
3088 WW 19
FP 990 LH
EY 099 HG
EY 787 HF
CN 151 VG
FA 461 DW
BATEAUX :

RENAULT GO
RENAULT
FORD GO
FIAT
FIAT
FIAT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

37

3 unités

CATAMARAN (coque)

38

3 unités

Moteur YAMAHA

39
40

1 unité
1 unité

CAROLINA 14 (coque)
Moteur MERCURY

Type

Date 1er mise
en circulation

TRAFIC
07/02/2011
KANGOO
08/12/2003
TRANSIT
27/04/2012
PUNTO
21/02/2014
DOBLO
18/12/2013
DOBLO
03/03/2006
EXPERT
27/06/2014
5008
02/04/2015
EXPERT
27/06/2004
CLUB CAR VOITURETTE
RENAULT
KANGOO
26/03/2012
RENAULT
CLIO Société
23/08/2006
RENAULT
CLIO
26/12/2011
RENAULT
KANGOO
31/08/2011
CITROEN
C1
13/12/2007
TOYOTA
YARIS
01/03/2004
CITROEN
C3
29/03/2012
RENAULT
CLIO 3
26/12/2011
RENAULT
CLIO 3
26/12/2011
RENAULT
CLIO Essence 27/12/2005
PEUGEOT
207
30/01/2008
PEUGEOT
107
24/11/2006
PEUGEOT
207
27/09/2007
FIAT
Doblo
2009
RENAULT
MASTER
2003
RENAULT
TRAFIC
2021
PEUGEOT
Partner
2012
RENAULT
TRAFIC
2010
MANITOU
MAnuscope
2006
VELO electrique
GITANE
RENAULT
ZOE
2020
RENAULT
ZOE
2018
RENAULT
ZOE
2018
PEUGEOT
ION
2012
PEUGEOT
ION
2012
Armplast Réf. :
S650K
20 CV - Réf. :
F25DETL
6 CV

Energie
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Electrique
Gasoil
Gasoil
Essence/G.P.L
Essence
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Essence/G.P.L
Essence/G.P.L
Essence
Gasoil
Essence
Essence
Essence/G.P.L
Gasoil
Gasoil
Gasoil
Gasoil
G.N.R
Electrique
Electrique
Electrique
Electrique
Electrique
Electrique

ANNEXE 2

2021

Immatriculation

Marque

Type

BH 481 KQ
AV 608 TM
AX 754 CZ
CE 612 QB
DB 080 LY
AT 472 TE
AH 622 EZ
3067 WW 19
DH 916 DN
CA 037 XK
CD 004 DW
9014 SN 19
BZ 846 MQ
BT 549 KC
4215 SD 19
6357 ST 19
CY 969 FA
CD 344 JK
BZ 851 MP
BZ 786 MF
797 SM 19
254 SV 19
6044 SP 19
527 ST 19

RENAULT GO
RENAULT GO
RENAULT
FORD GO
FIAT
FIAT
FIAT
MANITOU
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
CITROEN
TOYOTA
CITROEN
RENAULT
RENAULT
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

TRAFIC
TRAFIC
KANGOO
TRANSIT
DOBLO
DOBLO
DOBLO
MANUSCOPE
EXPERT
PARTENER
KANGOO
CLIO Société
CLIO
KANGOO
MASTER
C1
YARIS
C3
CLIO 3
CLIO 3
CLIO Essence
207
107
207

EY 099 HG
EY 787 HF
CN 151 VG
FA 461 DW

RENAULT
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT

ZOE
ZOE
ION
ION

3 unités

CATAMARAN (coque)

Armplast
Réf. : S650K

3 unités

Moteur YAMAHA

20 CV - Réf. :
F25DETL

Contrôle techniques et pollution
Courroies de distribution (80 000 km ou
Pneumatiques (30 000 Km)
Vidange et filtres (20 000 km)
Jeux de plaquettes (30 000 Km)
Jeux de disques (80 000 Km)
5 an)
Classique
Pollution
Transport
Transport
Cout
du
Cout
du
Date 1er mise
Main d'œuvre
Main d'œuvre
Main d'œuvre
Main d'œuvre
Main d'œuvre
véhicule AR
véhicule AR
contrôle
contrôle
en circulation
TP
Temps Cout en
Temps Cout en
Temps Cout en Fournitures
TP
Temps Cout en Fournitures
TP
Temps Cout en Fournitures
TP
Temps Cout en Fournitures
TP
Temps Cout en Fournitures
TP
en
en
en
Euros
en
Euros
en
Euros
en
Euros
en
Euros
en
Euros
en
Euros
Euros
Euros
heures
TTC
heures
TTC
heures
TTC
heures
TTC
heures
TTC
heures
TTC
heures
TTC
TTC
TTC
07/02/2011
0,75
21,08 € 56,10 €
0,75
21,08 € 27,00 € 125,27 €
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
2010
1
28,11 €
43,20 €
71,31 €
08/12/2003
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
27/04/2012
0,75
21,08 €
180,00 €
201,08 €
18/12/2013
1
28,11 €
43,20 €
71,31 €
03/03/2006
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
1
28,11 €
42,00 €
70,11 €
1,5
42,17 €
102,00 € 144,17 €
2009
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
1
28,11 €
42,00 €
70,11 €
1,5
42,17 €
102,00 € 144,17 €
2006
4
112,44 € 253,00 € 365,44 €
27/06/2004
1
28,11 €
43,20 €
71,31 €
0,75
21,08 €
180,00 €
201,08 €
2012
0,75
21,08 €
180,00 €
201,08 €
26/03/2012
0,75
21,08 €
180,00 €
201,08 €
23/08/2006
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
1
28,11 €
42,00 €
70,11 €
1,5
42,17 €
102,00 € 144,17 €
26/12/2011
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
31/08/2011
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
2003
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
13/12/2007
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
1
28,11 €
43,20 €
71,31 €
01/03/2004
1
28,11 €
43,20 €
71,31 €
0,75
21,08 €
180,00 €
201,08 €
29/03/2012
0,75
21,08 €
180,00 €
201,08 €
26/12/2011
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
26/12/2011
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
27/12/2005
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
30/01/2008
1
28,11 €
42,00 €
70,11 €
0,75
21,08 €
180,00 €
201,08 €
24/11/2006
4
112,44 € 192,00 €
304,44 €
1
28,11 €
42,00 €
70,11 €
1,5
40,28 €
102,00 € 142,28 €
27/09/2007
0,75
21,08 € 56,10 €
77,18 €
1
28,11 €
43,20 €
71,31 €

2018
2018
2012
2012

Batterie d'accessoires (3 ans)
Main d'œuvre
Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

TP

1
1
1
1

28,11 €
28,11 €
28,11 €
28,11 €

70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €

98,11 €
98,11 €
98,11 €
98,11 €

4

112,44 €

280,00 €

392,44 €

BATEAUX :

CAROLINA 14 (coque)
Moteur MERCURY
6 CV
TOTAL PAR LIGNE
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN HEURES
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN COUT
TOTAL FOURNITURE
TOTAL GENERAL EN EURO TTC

3,00 €

1 unité
1 unité

7,50
74,50
2 683,31 €
4 398,20 €
7 081,51 €

210,83 € 561,00 €

0,75

24,08 €

27,00 €

819,91 €

10,00

281,10 €

512,20 €

793,30 €

36,00

####### 1 728,00 € 2 739,96 €

5,00

140,55 €

210,00 €

350,55 €

6,00

166,77 €

408,00 €

574,77 €

5,25

147,58 €

1 260,00 € 1 407,58 €

ANNEXE 3

2022
Contrôle techniques et pollution
Classique
Immatriculation

Marque

Type

Date 1er mise
en circulation

BH 481 KQ
AV 608 TM
CE 612 QB
DD 168 GJ
DB 080 LY
AT 472 TE
AH 622 EZ
3067 WW 19
DH 120 DN
DH 916 DN
CA 037 XK
CD 004 DW

RENAULT
RENAULT
FORD
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
MANITOU
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT

TRAFIC
TRAFIC
TRANSIT
PUNTO
DOBLO
DOBLO
DOBLO
MANUSCOPE
EXPERT
EXPERT
PARTENER
KANGOO

07/02/2011
2010
27/04/2012
21/02/2014
18/12/2013
03/03/2006
2009
2006
27/06/2014
27/06/2004
2012
26/03/2012

9014 SN 19
BZ 846 MQ
BT 549 KC
6357 ST 19

RENAULT
RENAULT
RENAULT
CITROEN
TOYOTA
CITROEN
RENAULT
RENAULT
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

CLIO Société
CLIO
KANGOO
C1
YARIS
C3
CLIO 3
CLIO 3
CLIO Essence
207
107
207

23/08/2006
26/12/2011
31/08/2011
13/12/2007
01/03/2004
29/03/2012
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2005
30/01/2008
24/11/2006
27/09/2007

CY 969 FA
CD 344 JK
BZ 851 MP
BZ 786 MF
797 SM 19
254 SV 19
6044 SP 19
527 ST 19

Vidange et filtres (20 000 km)

Polution

Transport
véhicule AR

Transport
Cout du
Cout du
véhicule AR
contrôle
contrôle
Temps Cout en en Euros Temps Cout en en Euros
en
Euros
en
Euros
TTC
TTC
heures
TTC
heures
TTC
0,75
0,75

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

27,00 €
27,00 €

56,10 €
56,10 €

Main d'œuvre
Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

56,10 €
56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €
77,18 €

0,75

21,08 €

56,10 €

77,18 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

4

1
1

21,08 €
21,08 €

Main d'œuvre

Pneumatiques (30 000 Km)

Jeux de disques (80 000 Km)

Main d'œuvre

Main d'œuvre

112,44 €

192,00 €

TP

Temps
en
heures

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

TP

Temps
en
heures

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

304,44 €
1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1,50

42,17 €

360,00 €

402,17 €

77,18 €
77,18 €

21,08 €
21,08 €
21,08 €

0,75
0,75

TP

125,27 €
125,27 €

0,75
0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

Main d'œuvre

Jeux de plaquettes (30 000 Km)

TP

4
1

0,75
0,75

Courroies de distribution (80 000 km ou 5
an)

56,10 €
56,10 €

112,44 €
28,11 €

28,11 €
28,11 €

253,00 €
43,20 €

43,20 €
43,20 €

365,44 €
71,31 €

56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €

28,11 €
28,11 €
28,11 €
28,11 €

43,20 €
43,20 €
43,20 €
43,20 €

112,44 €

192,00 €

304,44 €

4

112,44 €

192,00 €

304,44 €

4

112,44 €

192,00 €

304,44 €

71,31 €
71,31 €

77,18 €
77,18 €

1
1
1
1

4

71,31 €
71,31 €
71,31 €
71,31 €

1,5

42,17 €

102,00 €

144,17 €

4

112,44 €

192,00 €

304,44 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

1,5

42,17 €

102,00 €

144,17 €

20,00

562,20 €

960,00 €

1 522,20 €

4,00

112,44 €

168,00 €

280,44 €

3,00

84,33 €

204,00 €

288,33 €

BATEAUX :
3 unités
3 unités
1 unité
1 unité

CATAMARAN Armplast Réf. :
(coque)
S650K
20 CV - Réf. :
F25DETL
YAMAHA
CAROLINA 14
(coque)
MERCURY

6 CV

TOTAL PAR LIGNE
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN HEURES
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN COUT
TOTAL FOURNITURE
TOTAL GENERAL EN EURO TTC

9,00
52,00
2 188,92 €
2 333,80 €
4 522,72 €

252,99 € 673,20 €

1,50

42,17 €

54,00 €

1 022,36 €

13,00

365,43 €

641,80 €

1 007,23 €

ANNEXE 4

2023
Contrôle techniques et pollution
Classique
Immatriculation

Marque

Type

Date 1er
mise en
circulation

BH 481 KQ
AV 608 TM
AX 754 CZ
CE 612 QB
DD 168 GJ
DB 080 LY
AT 472 TE
AH 622 EZ
3067 WW 19
DH 120 DN
DQ 410 KR
CD 004 DW
4215 SD 19
9014 SN 19
BZ 846 MQ
BT 549 KC
6357 ST 19
CY 969 FA
CD 344 JK
BZ 851 MP
BZ 786 MF
797 SM 19
254 SV 19
6044 SP 19
527 ST 19

RENAULT GO
RENAULT GO
RENAULT
FORD GO
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
MANITOU
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
CITROEN
TOYOTA
CITROEN
RENAULT
RENAULT
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

TRAFIC
TRAFIC
KANGOO
TRANSIT
PUNTO
DOBLO
DOBLO
DOBLO
MANUSCOPE
EXPERT
5008
KANGOO
MASTER
CLIO Société
CLIO
KANGOO
C1
YARIS
C3
CLIO 3
CLIO 3
CLIO Essence
207
107
207

07/02/2011
2010
08/12/2003
27/04/2012
21/02/2014
18/12/2013
03/03/2006
2009
2006
27/06/2014
02/04/2015
26/03/2012
2003
23/08/2006
26/12/2011
31/08/2011
13/12/2007
01/03/2004
29/03/2012
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2005
30/01/2008
24/11/2006
27/09/2007

FP 990 LH

RENAULT

ZOE

2020

Vidange et filtres (20 000 km)

Pollution

Transport
véhicule AR

Transport
véhicule AR
Cout du
Cout du
contrôle
contrôle
Temps Cout en
Temps Cout en
en Euros
en Euros
en
Euros
en
Euros
TTC
TTC
heures
TTC
heures
TTC

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

21,08 €

56,10 €

0,75

21,08 €

56,10 €

77,18 €

0,75

21,08 €

56,10 €

77,18 €

21,08 €

Main d'œuvre

21,08 €

56,10 €

77,18 €

0,75
0,75
0,75

21,08 €
21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €
77,18 €

0,75
0,75
0,75

21,08 €
21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €
77,18 €

TP

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

1
1

28,11 €
28,11 €

43,20 €
43,20 €

56,10 €

Main d'œuvre

Batterie d'accessoires (3 ans)

Main d'œuvre

Main d'œuvre

TP

Temps
en
heures

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

Temps
en
heures

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

Temps
en
heures

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

Temps
en
heures

Cout en
Euros
TTC

Fournitures

TP

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

180,00 €
180,00 €

201,08 €
201,08 €

1

28,11 €

70,00 €

98,11 €

1,00

28,11 €

70,00 €

98,11 €

71,31 €
71,31 €
4

1
1
4

28,11 €
28,11 €
112,44 €

43,20 €
43,20 €
253,00 €

71,31 €
71,31 €
365,44 €

1
1
1
1

28,11 €
28,11 €
28,11 €
28,11 €

43,20 €
43,20 €
43,20 €
43,20 €

71,31 €
71,31 €
71,31 €
71,31 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

4
21,08 €

Main d'œuvre

Pneumatiques (30 000 Km)

Jeux de disques (80 000 Km)

125,27 €

0,75

0,75

Jeux de plaquettes (30 000 Km)

TP

0,75

0,75

27,00 €

Main d'œuvre

Courroies de distribution (80 000 km
ou 5 an)

112,44 €

112,44 €

192,00 €

192,00 €

304,44 €

304,44 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1
1

28,11 €
28,11 €

42,00 €
42,00 €

70,11 €
70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1,5

42,17 €

102,00 €

144,17 €

77,18 €

BATEAUX :
3 unités

CATAMARAN (coque)

3 unités

Moteur YAMAHA

Armplast Réf. :
S650K
20 CV - Réf. :
F25DETL

1 unité
1 unité

CAROLINA 14 (coque)
Moteur MERCURY
6 CV
TOTAL PAR LIGNE
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN HEURES
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN COUT
TOTAL FOURNITURE
TOTAL GENERAL EN EURO TTC

8,25
44,75
1 902,02 €
2 753,00 €
4 655,02 €

231,91 €

617,10 €

0,75

21,08 €

27,00 €

897,09 €

14,00

393,54 €

685,00 €

1 078,54 €

8,00

224,88 €

384,00 €

608,88 €

6,00

168,66 €

252,00 €

420,66 €

1,50

42,17 €

102,00 €

144,17 €

5,25

147,58 € 1 260,00 € 1 407,58 €

ANNEXE 5

2024
Contrôle techniques et pollution

Immatriculation

BH 481 KQ
AV 608 TM
AX 754 CZ
CE 612 QB
DD 168 GJ
DB 080 LY
AT 472 TE
AH 622 EZ
3067 WW 19
DH 120 DN
DQ 410 KR
DH 916 DN
CA 037 XK
4215 SD 19
CD 004 DW
9014 SN 19
BZ 846 MQ
BT 549 KC
6357 ST 19
5086 SE 19
CY 969 FA
CD 344 JK
BZ 851 MP
BZ 786 MF
254 SV 19
6044 SP 19
527 ST 19

EY 099 HG
EY 787 HF
CN 151 VG
FA 461 DW

Marque

Type

RENAULT GO
TRAFIC
RENAULT GO
TRAFIC
RENAULT
KANGOO
FORD GO
TRANSIT
FIAT
PUNTO
FIAT
DOBLO
FIAT
DOBLO
FIAT
DOBLO
MANITOU
MANUSCOPE
PEUGEOT
EXPERT
PEUGEOT
5008
PEUGEOT
EXPERT
PEUGEOT
PARTENER
RENAULT
MASTER
RENAULT
KANGOO
RENAULT
CLIO Société
RENAULT
CLIO
RENAULT
KANGOO
CITROEN
C1
RENAULT
CLIO 2
TOYOTA
YARIS
CITROEN
C3
RENAULT
CLIO 3
RENAULT
CLIO 3
PEUGEOT
207
PEUGEOT
107
PEUGEOT
207

RENAULT
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT

ZOE
ZOE
ION
ION

3 unités

CATAMARAN
(coque)

Armplast
Réf. : S650K

3 unités

Moteur
YAMAHA

20 CV - Réf. :
F25DETL

Date 1er mise
en circulation

07/02/2011
2010
08/12/2003
27/04/2012
21/02/2014
18/12/2013
03/03/2006
2009
2006
27/06/2014
02/04/2015
27/06/2004
2012
2003
26/03/2012
23/08/2006
26/12/2011
31/08/2011
13/12/2007
07/07/2003
01/03/2004
29/03/2012
26/12/2011
26/12/2011
30/01/2008
24/11/2006
27/09/2007

Classique
Transport
véhicule AR

Vidange et filtres (20 000 km)

Pollution
Transport
véhicule AR

Main d'œuvre

Cout du
Cout du
Temps Cout en contrôle en Temps Cout en contrôle en
en
Euros Euros TTC
en
Euros Euros TTC
heures
TTC
heures
TTC
0,75

21,08 €

56,10 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €

0,75

21,08 €

27,00 €

TP

125,27 €

21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €

0,75

21,08 €

56,10 €

77,18 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

21,08 €
21,08 €

28,11 €

43,20 €

TP

56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €

56,10 €
56,10 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

4

112,44 €

253,00 €

365,44 €

1
1

28,11 €
28,11 €

43,20 €
43,20 €

Jeux de plaquettes (30 000 Km)

Main d'œuvre

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

TP

Temps
en
heures

Pneumatiques (30 000 Km)

Jeux de disques (80 000 Km)

Main d'œuvre

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

Temps
en
heures

Batterie d'accessoires (3 ans)

Main d'œuvre

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

Temps en
heures

Main d'œuvre

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1
1
1
1

28,11 €
28,11 €
28,11 €
28,11 €

42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €

70,11 €
70,11 €
70,11 €
70,11 €

0,75
0,75
0,75

21,08 €
21,08 €
21,08 €

180,00 €
180,00 €
180,00 €

201,08 €
201,08 €
201,08 €

1
1

28,11 €
28,11 €

42,00 €
42,00 €

70,11 €
70,11 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

180,00 €
180,00 €

201,08 €
201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

Temps
en
heures

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

71,31 €

77,18 €
77,18 €

0,75
0,75

0,75
0,75

Main d'œuvre

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

1

Courroies de distribution (80 000 km ou
5 an)

71,31 €
71,31 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

4

112,44 €

192,00 €

304,44 €

4

112,44 €

192,00 €

304,44 €

4
4

112,44 €
112,44 €

192,00 €
192,00 €

304,44 €
304,44 €

4

112,44 €

192,00 €

304,44 €

77,18 €
77,18 €

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

2018
2018
2012
2012

1
1
1
1

28,11 €
28,11 €
28,11 €
28,11 €

70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €

98,11 €
98,11 €
98,11 €
98,11 €

4,00

112,44 €

280,00 €

392,44 €

BATEAUX :

1 unité
1 unité

CAROLINA 14
MERCURY
6 CV
TOTAL PAR LIGNE
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN HEURES
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN COUT
TOTAL FOURNITURE
TOTAL GENERAL EN EURO TTC

10,50
64,75
2 632,52 €
4 169,84 €
6 802,36 €

295,16 €

785,40 €

0,75

21,08 €

27,00 €

1 128,64 €

11,00

309,21 €

555,40 €

864,61 €

20,00

562,20 €

960,00 €

1 522,20 €

11,00

309,21 €

462,00 €

771,21 €

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7,50

210,83 €

1 800,00 € 2 010,83 €

ANNEXE 6

2025
Contrôle techniques et pollution

Immatriculation

Marque

Type

RENAULT GO
RENAULT
FORD GO
FIAT
FIAT
MANITOU
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
CITROEN
TOYOTA
CITROEN
RENAULT
RENAULT
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT

TRAFIC
KANGOO
TRANSIT
PUNTO
DOBLO
MANUSCOPE
EXPERT
5008
EXPERT
PARTENER
MASTER
KANGOO
CLIO
KANGOO
C1
YARIS
C3
CLIO 3
CLIO 3
CLIO Essence
207
207

3 unités

CATAMARAN (coque)

Armplast
Réf. : S650K

3 unités

Moteur YAMAHA

20 CV - Réf. :
F25DETL

1 unité

CAROLINA 14 (coque)

BH 481 KQ
AX 754 CZ
CE 612 QB
DD 168 GJ
DB 080 LY
3067 WW 19
DH 120 DN
DQ 410 KR
DH 916 DN
CA 037 XK
4215 SD 19
CD 004 DW
BZ 846 MQ
BT 549 KC
6357 ST 19
CY 969 FA
CD 344 JK
BZ 851 MP
BZ 786 MF
797 SM 19
254 SV 19
527 ST 19

Pollution
Transport
Date 1er mise
véhicule AR
Cout du
Cout du
en circulation
Temps Cout en contrôle en Temps Cout en contrôle
en Euros
en
Euros Euros TTC
en
Euros
TTC
heures
TTC
heures
TTC

Vidange et filtres (20 000 km)

Classique
Transport
véhicule AR

07/02/2011
08/12/2003
27/04/2012
21/02/2014
18/12/2013
2006
27/06/2014
02/04/2015
27/06/2004
2012
2003
26/03/2012
26/12/2011
31/08/2011
13/12/2007
01/03/2004
29/03/2012
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2005
30/01/2008
27/09/2007

0,75
0,75

0,75

0,75

21,08 €
21,08 €

21,08 €

21,08 €

56,10 €
56,10 €

0,75

21,08 €

Main d'œuvre
TP

27,00 € 125,27 €
77,18 €

56,10 €

Main d'œuvre

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

1

28,11 €

Courroies de distribution (80 000 km ou 5
an)

43,20 €

TP

Jeux de plaquettes (30 000 Km)

Main d'œuvre

Temps Cout en Fournitures
en
Euros
heures
TTC

TP

Temps
en
heures

Cout en
Euros
TTC

Pneumatiques (30 000 Km)

Jeux de disques (80 000 Km)

Main d'œuvre
Fournitures

TP

Temps
en
heures

Cout en
Euros
TTC

Main d'œuvre
Fournitures

TP

Temps
en
heures

Cout en Fournitures
Euros
TTC

TP

71,31 €
4

1

28,11 €

43,20 €

71,31 €

4
1

112,44 €
28,11 €

253,00 €
43,20 €

365,44 €
71,31 €

112,44 €

192,00 €

304,44 €
1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1
1

28,11 €
28,11 €

42,00 €
42,00 €

70,11 €
70,11 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

180,00 €
180,00 €

201,08 €
201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

1
1

28,11 €
28,11 €

40,00 €
40,00 €

68,11 €
68,11 €

0,75
0,75

21,08 €
21,08 €

180,00 €
180,00 €

201,08 €
201,08 €

1

28,11 €

42,00 €

70,11 €

0,75

21,08 €

180,00 €

201,08 €

196,77 €

290,00 €

486,77 €

5,25

147,58 €

1 260,00 €

1 407,58 €

77,18 €

56,10 €

77,18 €

0,75

21,08 €

56,10 €

77,18 €

0,75
0,75
0,75

21,08 €
21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €
77,18 €

0,75
0,75
0,75

21,08 €
21,08 €
21,08 €

56,10 €
56,10 €
56,10 €

77,18 €
77,18 €
77,18 €

0,75

21,08 €

56,10 €

77,18 €

9,00

252,99 €

673,20 €

4

4
1
1

1
1
1
1

28,11 €
28,11 €

43,20 €
43,20 €

112,44 €

112,44 €

192,00 €

192,00 €

304,44 €

304,44 €

71,31 €
71,31 €

28,11 €
28,11 €
28,11 €
28,11 €

43,20 €
43,20 €
43,20 €
43,20 €

71,31 €
71,31 €
71,31 €
71,31 €

365,43 €

641,80 €

1 007,23 €

4

112,44 €

192,00 €

304,44 €

BATEAUX :

1 unité

Moteur MERCURY
6 CV
TOTAL PAR LIGNE
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN HEURES
TOTAL MAIN D'ŒUVRE EN COUT
TOTAL FOURNITURE
TOTAL GENERAL EN EURO TTC

51,00
2 133,81 €
2 959,80 €
5 093,61 €

0,75

21,08 €

27,00 €

974,27 €

13,00

16,00

449,76 €

768,00 €

1 217,76 €

7,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : CREATIONS DE POSTES A COMPTER DU 5 JUILLET
2021

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver les créations de postes à compter du 5 juillet 2021.

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
2021 d’approuver les créations de postes ci-après, avec leur date d’effet :

CREATIONS DE POSTES A COMPTER DU 5 JUILLET 2021

FILIERE ADMINISTRATIVE
1 poste de rédacteur à TC
1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à TC
FILIERE TECHNIQUE
1 poste de technicien à TC
FILIERE MEDICO SOCIALE
1 poste d’agent social à TC
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à TC

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
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OBJET : CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT - ANIMATEUR
OPAH
(OPERATION
PROGRAMMEE
AMELIORATION
HABITAT)

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la création d'un emploi d'animateur(trice) dans le cadre du dispositif
OPAH (Opération Programmée Amélioration Habitat) pour le Service Politiques de l'Habitat
de la CABB.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels.
Considérant le budget de la collectivité et le tableau des effectifs existants,
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’animateur(trice) OPAH.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De créer, à compter du 5 juillet 2021, un emploi à temps complet rémunéré en
référence au grade de rédacteur territorial pour exercer les fonctions d’animateur(trice) OPAH,
ses missions principales étant notamment :



De renseigner le public sur les questions relatives à l’habitat (tenues de permanence sur
le territoire, visites et réalisations des diagnostics Energétiques et Autonomie,
participation à des réunions…),
D’animer le dispositif OPAH en concevant et en réalisant des documents d’information et
de sensibilisation, en mettant en place et en animant des actions d’information et de
communication, en préparant comité de pilotage, comité technique et commission, en
rédigeant des bilans d’activité…).

Article 2 : De décider que cet emploi, accessible selon les conditions de qualification définies
par le statut, pourra également être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article
3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, afin de tenir compte des besoins du service
Politiques de l’Habitat.
Le contrat de l’agent sera dans cette hypothèse conclu pour une durée déterminée comprise
entre un an et 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée totale des
contrats ne pouvant excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera
reconduit pour une durée indéterminée.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la
présente délibération et à procéder au recrutement de l’agent.
Article 4 : De fixer la rémunération de l’agent par référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement, soit rédacteur territorial.
Article 5 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : CREATION
D'UN
EMPLOI
PERMANENT
CONSEILLER
ESPACE
INFO
ENERGIE
SERVICE
POLITIQUES DE L'HABITAT

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Création d'un emploi permanent de Conseiller Espace Info Energie pour le service Politiques
de l'Habitat justifié pour les besoins pérennes du service. Cet emploi existait précédemment
mais était occupé de façon non permanente ce qui permettait de satisfaire à des besoins
ponctuels. Ce contrat de 3 ans est occupé par le même agent et la durée de 3 ans lui
permettra de passer des concours.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la Fonction Publique ouverts aux agents contractuels.
Considérant le budget de la collectivité et le tableau des effectifs existants,
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent de conseiller Espace Info Energie,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De créer, à compter du 5 juillet 2021, un emploi à temps complet rémunéré en
référence au grade de technicien territorial pour exercer les fonctions de conseiller Espace Info
Energie, ses missions principales étant notamment :


De renseigner le public sur les questions d’habitat et d’accompagner les demandeurs
dans leurs démarches ainsi que d’assurer des permanences auprès du grand public ;



De réaliser des évaluations thermiques des bâtiments et d’orienter le particulier vers des
professionnels de rénovation qualifiés ;



De proposer et d’animer des actions pour promouvoir la politique communautaire en
faveur des économies d’énergie : expositions, animations dans les communes,
participation à l’organisation de la semaine du Développement Durable…

Article 2 : De décider que cet emploi, accessible selon les conditions de qualification définies
par le statut, pourra également être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article
3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, afin de tenir compte des besoins du service
Politiques de l’Habitat.
Le contrat de l’agent sera dans cette hypothèse conclu pour une durée déterminée comprise
entre un an et 3 ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée totale des
contrats ne pouvant excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera
reconduit pour une durée indéterminée.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la
présente délibération et à procéder au recrutement de l’agent.

Article 4 : De fixer la rémunération de l’agent par référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement, soit technicien territorial.
Article 5 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION
D'AGENTS AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DE L'AEROPORT
BRIVE-SOUILLAC

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la mise à disposition d'agents auprès du syndicat
mixte de l'aéroport Brive-Souillac

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.
Quant à l’agent contractuel employé pour une durée indéterminée, cette mise à disposition est
prévue à l’article 35-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents
contractuels de la Fonction Publique Territoriale.
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, pour assurer l’administration générale et technique du syndicat, le
renouvellement de la mise à disposition :


D’un rédacteur principal de 1ère classe à hauteur de 15% de son temps de travail,



D’un ingénieur principal à hauteur de 20% de son temps de travail,



D’un attaché principal, en contrat à durée indéterminée, à hauteur de 15% de son temps
de travail.

Ces agents sont mis à disposition, pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 2021.
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
Le syndicat mixte pour la création et l’aménagement de l’aéroport Brive
Souillac représenté par son Président, Monsieur Julien BOUNIE,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents
contractuels de 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 à disposition du syndicat
mixte pour la création et l’aménagement de l’aéroport Brive Souillac, afin d’assurer
l’administration générale et technique :
- Madame Francine LACOSTE, rédacteur principal de 1ère classe, à hauteur de
15% de son temps de travail, pour la gestion administrative,
- Madame Marie-Line LAVAL, ingénieur principal, à hauteur de 20% de son temps
de travail, pour la gestion technique,
- Monsieur Lionel DELARBRE, attaché principal en contrat à durée indéterminée,
à hauteur de 15% de son temps de travail, pour la gestion financière.
Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet à compter du 1er octobre 2021, pour une durée
de trois ans.

Article 3 : Conditions d’emploi
Les agents mis à disposition exerceront leurs fonctions selon le temps de mise à
disposition mentionné à l’article 1 et selon l’organisation définie par le syndicat mixte pour la
création et l’aménagement de l’aéroport Brive Souillac.
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel,
congés de maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) des
agents mis à disposition 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 aux agents la
rémunération correspondant à leur grade d’origine ou emploi d’origine.
Le syndicat mixte pour la création et l’aménagement de l’aéroport Brive Souillac ne
leur 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 les agents publics.
Article 5 : Remboursement de la rémunération
Le syndicat mixte pour la création et l’aménagement de l’aéroport Brive Souillac
rembourse à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive le montant de la
rémunération des agents mis à disposition 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 des agents sera établi par le syndicat mixte pour
la création et l’aménagement de l’aéroport Brive Souillac.
Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis aux intéressés qui
peuvent y apporter leurs 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 syndicat mixte pour la création et l’aménagement de l’aéroport Brive
Souillac, qui lui adresse un rapport relatant les faits reprochés.

Article 7 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition des agents 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 leur mise à disposition, les agents ne peuvent être affectés dans les
fonctions qu’ils exerçaient avant leur mise à disposition, ils seront affectés dans un des
emplois que leur grade ou emploi leur 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 Président

Julien BOUNIE

Le Président

Frédéric SOULIER

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : ADMISSIONS EN NON VALEUR - EXERCICE 2021

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 concerne les créances éteintes et les créances irrécouvrables pour un
montant de 134 751,30 €.

- Créances éteintes :
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
(article 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 (article 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 (article L. 332-9 du Code de la Consommation).

Le mandat de paiement correspondant à cette procédure s’impute au compte 6542 « créances
éteintes ».

- Créances irrécouvrables :
Il s’agit de l’admission en non-valeur. C'est le conseil qui décide l’admission en non-valeur des
créances par délibération dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Le mandat de paiement
d’une admission en non-valeur s’impute au compte 6541 « créances admises en non-valeur ».
La demande d'admission en non-valeur relève de l'initiative du comptable public ; il la sollicite
lorsqu’il démontre que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le
recouvrement.
L’irrécouvrabilité peut trouver son origine :
-

dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence
d’héritiers…) ;

-

dans le refus du Président d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est assimilé
à un refus) ;

-

dans l’échec des tentatives de recouvrement.

Précision : cette procédure correspond à un seul apurement comptable mais elle ne fait pas
obstacle à l’exercice des poursuites. En effet, le titre émis garde son caractère exécutoire et
l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure
fortune". Le recouvrement d’une créance admise en non-valeur donne lieu à l’émission d’un titre
au compte 7714 « Recouvrement sur créances admises en non-valeur ». Attention : en cas de
refus d’admettre la non-valeur, le conseil doit motiver sa décision et préciser au comptable
public les moyens de recouvrement qu’il souhaite qu’il mette en œuvre.

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 85 606.72 €, le crédit nécessaire à cette dépense étant prévu au budget sur le compte
6542 « créances éteintes ».
Article 2 : D’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables sur le budget principal, les
produits pour un montant total de 7 048.39 €, le crédit nécessaire à cette dépense étant prévu
au budget sur le compte 6541 « créances admises en non-valeur ».
Article 3 : D’admettre en créances éteintes sur le budget annexe Assainissement, les produits
pour un montant total de 5 028.49 €, le crédit nécessaire à cette dépense étant prévu au budget
sur le compte 6542 « créances éteintes ».
Article 4 : D’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables sur le budget annexe
Assainissement, les produits pour un montant total de 4 207.52 €, le crédit nécessaire à cette
dépense étant prévu au budget sur le compte 6541 « créances admises en non-valeur ».

Article 5 : D’admettre en créances éteintes sur le budget annexe EAU, les produits pour un
montant total de 28 507.57 €, le crédit nécessaire à cette dépense étant prévu au budget sur le
compte 6542 « créances éteintes ».
Article 6 : D’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables sur le budget annexe EAU, les
produits pour un montant total de 992.43 €, le crédit nécessaire à cette dépense étant prévu au
budget sur le compte 6541 « créances admises en non-valeur ».
Article 7 : D’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables sur le budget annexe ZONES
ACTIVITES, les produits pour un montant total de 0.01 €, le crédit nécessaire à cette dépense
étant prévu au budget sur le compte 6541 « créances admises en non-valeur ».
Article 8 : D’admettre en créances éteintes sur le budget annexe Activités Industrielles et
Commerciales, les produits pour un montant total de 3 360.17 €, le crédit nécessaire à cette
dépense étant prévu au budget sur le compte 6542 « créances éteintes ».
Article 9 : 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.
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OBJET :
CONCESSION
D'AMENAGEMENT
ZAC
DE
BRIVE-LAROCHE DU 25 MARS 2015 - COMPTE-RENDU
ANNUEL AU 31/12/2020 ET AVENANT N° 7

Développement
économique

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

Synthèse
Cette délibération a pour objet de présenter les documents financiers réglementaires arrêtés
au 31 décembre 2020 et d’approuver l’avenant n°7 au traité de concession.

Aux termes d’un traité de concession d’aménagement signée le 25 mars 2015, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a confié à la SPL Brive Agglomération (SPL BA) un
ensemble de tâches définies par le cahier des charges annexé à ladite convention, et ayant pour
objet l’aménagement de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche.
Au terme de chacun de ses exercices sociaux, la SPL BA doit, réglementairement, présenter à
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive un compte rendu annuel comprenant un
bilan financier prévisionnel global actualisé, un plan de trésorerie actualisé, un tableau des
acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l’exercice écoulé et une note de
conjoncture.
Cette délibération a pour objet de présenter les documents financiers réglementaires arrêtés au
31 décembre 2020 et d’approuver l’avenant n°7 au traité de concession.

Le conseil communautaire après avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le Compte-Rendu Financier Annuel à la Collectivité et ses annexes ainsi
que l’avenant n°7 à la concession d’aménagement.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer cet avenant ainsi que toutes les
pièces nécessaires.
Article 3 : D'imputer la dépense au budget correspondant.
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

AVENANT N° 7
A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT ZAC DE BRIVE LAROCHE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BRIVE – SPLBA
DU XX/XX/XXXX

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
D’une part,
La communauté d’agglomération de Brive, représentée par son président, Monsieur
Frédéric SOULIER, agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date
du xx/xx/xxx.

D’autre part,
La SPLBA, Société Publique Locale de Brive et son Agglomération, au capital de 225
000 Euros, inscrite au RCS de BRIVE sous le n° B 676 320 245, dont le siège social est à
BRIVE (19), 10 avenue de Maréchal Leclerc, même ville, représentée par Monsieur Philippe
Clément, son Président Directeur Général, habilité par une délibération du Conseil
d'Administration en date du 11 septembre 2020.

2
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Aux termes d’un contrat de concession d’aménagement signé le 25 mars 2015, la
communauté d’agglomération de Brive a confié à la SPLBA l’aménagement de l’ancien
aérodrome de Brive LAROCHE.
Le présent avenant vient présenter le Compte Rendu Annuel à la Collectivité au
31/12/2020 conformément à l’article 18 du traité de concession.
CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Conformément à l’article 18 « comptabilité – Comptes rendus annuels » et à l’article 19
« prévisions budgétaires annuelles » de la partie III « Modalités financières d’exécution de la
concession d’aménagement », le bilan financier prévisionnel global actualisé de la
concession d’aménagement au 31 décembre 2020, le plan de trésorerie prévisionnel, les
tableaux des acquisitions et des cessions immobilières réalisées pendant la durée de
l’exercice écoulé, et la note conjoncture sont annexés au présent avenant. Le montant
prévisionnel des dépenses inscrit au bilan de l’opération est estimé à 20 554 739 € HT.
ARTICLE 2
Conformément à l’article 17 « Financement des opérations » de la partie III : « modalités
financières d’exécution de la concession d’aménagement du traité de concession », le point
17.4 est modifié comme suit :
Au 31/12/2020, le montant prévisionnel du total des participations versées par
l’agglomération de Brive pour le financement de cette opération d’aménagement s’élève à
7 318 872 euros HT dont 4 155 455 euros de participation par apport en nature.
Pour l’année 2022, aucune participation financière ne sera versée au profit de la SPLBA.
ARTICLE 3

Toutes les autres dispositions du contrat de concession du 25 mars 2015 non modifiées par
le présent avenant, restent en vigueur jusqu’à expiration du contrat.

FAIT À BRIVE
LE
Le Président de la Communauté
d’Agglomération de Brive

F. SOULIER

Le Président Directeur Général de la SPLBA

P. CLEMENT

Avenant n°7
à la concession d’aménagement Laroche – SPLBA du 25 mars 2015

Concession d’aménagement
ZAC DE BRIVE LAROCHE

COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC)
Relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2020
Cf. article L.1523-3 du code général des collectivités territoriales

Nom de la société :
Sigle de la société :
Collectivité contractante :

SPL de Brive et de son Agglomération
SPLBA
Communauté d’Agglomération de Bassin de Brive
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OPERATION :

AMENAGEMENT DE L’ANCIEN AERODROME DE BRIVE LAROCHE

PRESENTATION DE L’OPERATION
NATURE DE LA CONVENTION ÉTABLIE ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LA COLLECTIVITÉ :
Concession d’aménagement
Délibérations
Délibération
d’approbation
de
d’aménagement avec le SPLBA
Signature du contrat de concession
Retour du contrôle de légalité
Transfert de propriété des terrains
Fin de validité de la concession

la

concession

Dates
23 février 2015
25 mars 2015
02 avril 2015
du 8 avril 2016 au 27 juin 2019
2023

BUDGET PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Approbation du BPO par délibération du conseil communautaire du 23 février 2015 pour un montant de
24 090 561 € HT.

INFORMATION DE LA COLLECTIVITE
Sans objet

FINANCEMENT DE L’OPERATION
Montant conventionnel des participations de la collectivité au bilan approuvé le 25 mars 2015 : 10 706 571€HT
décomposé de la façon suivante :
-

Participation d’équilibre : 1 010 794 €
Participation pour remise d’équipement : 5 143 039 €
Participation en nature (apport des terrains) : 4 612 738 €

Montant des emprunts souscrits et garantis à 80% par la collectivité au 31/12/2020 :
-

Contrat de prêt d’un montant de 620 000 € souscrit au Crédit Agricole Centre France en date du 12/05/2015 (soldé).
Contrat de prêt d’un montant de 2 100 000 € souscrit au Crédit Agricole Centre France en date du 01/12/2015.
Contrat de prêt d’un montant de 2 100 000 € souscrit à la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin en date du
15/12/2015.
Contrat de prêt d’un montant de 966 666 € souscrit à la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin en date du
18/05/2017 (soldé).
Contrat de prêt d’un montant de 966 666 € souscrit au Crédit Agricole Centre France en date du 07/06/2017 (soldé).
Contrat de prêt d’un montant de 966 666 € souscrit à la Banque Postale en date du 31/05/2017.
Contrat de prêt d’un montant de 966 667 € souscrit au Crédit Agricole Centre France en date du 27/07/2020.

GARANTIE DE BONNE FIN


Risque assuré par la collectivité

PIECES ANNEXEES
Bilan approuvé à l’origine de l’opération
Synthèse du BPO actualisé, échéancier, plan de trésorerie et de financement
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Synthèse du bilan arrêté au 31 décembre 2020
Cette synthèse concerne la période allant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les principaux chapitres qui la composent s’analysent de la façon suivante :

1

DEPENSES
1.1

Etudes
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020
Bilan Initial

ETUDES

399 000

Etudes préopérationnelles

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020

160 000

19 999

226 825

21 268

41 606

62 874

31 950

5 000

326 649

166 649

160 000

19 874

178 735

20 728

41 456

62 184

30 000

5 000

275 919

115 919

34 246

34 246

540

150

690

1 950

16 484

16 484

Etude géotechniques et pollution des sols
Diagnostics

1.1.1

Prévi 2021-2023

34 246
125

13 844

-72 351

Etudes pré-opérationnelles

1.1.1.1 Réalisé 2020 :
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces
protégées, incluant :
- l’assistance et le suivi écologique de la mise en œuvre technique des mesures compensatoires
(prestataire : ECTARE) ;
- l’assistance et le suivi écologique en phase chantier (prestataire : ECTARE) ;
- le suivi des mesures compensatoires jusqu’en 2022 (prestataire : ECTARE) ;
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la recherche de sites de compensation (étude + diagnostic)
(prestataire : ECTARE) ;
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration de plans de gestion des zones de compensation
(prestataire : ECTARE).

1.1.1.2 Prévisionnel 2021 :
Etudes complémentaires et suivi de la mise en place des mesures environnementales compensatoires dans le
cadre du dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et du dossier loi sur l’eau
(62 184 €HT).

1.1.2 Etudes géotechnique et pollution des sols
1.1.2.1 Réalisé 2020 :
Sans objet.

1.1.2.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet.
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1.1.3 Diagnostics
1.1.3.1 Réalisé 2020 :
Diagnostic avant-vente de terrain à bâtir (termites ; état des risques de pollution des sols) pour la parcelle
SEM 19 / PRANA (prestataire : MICHELEAU JEAN MARIE – 125 €).

1.1.2.3 Prévisionnel 2021 :
Diagnostic avant-vente de terrain à bâtir pour les parcelles qui seront commercialisées en 2021 (690 €).

1.2

Acquisition
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020

ACQUISITION
Terrains

Bilan Initial

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

10 941 635

9 874 577

56 370

9 586 968

Terrains exo TVA

156 876

S2 2021

CUMUL
HT 2021

239 310

396 186

2 301 816
136 490

Apport en nature
Frais d'acquisition

7 589 303

Prévi 2021-2023

1 017 301

137 514

216 310

353 824

4 155 455
287 609

Frais de notaire

27 826

64 566

-107 946

50 165

19 362

23 000

42 362

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020
7 985 489

-1 889 088

2 301 816

-7 285 152

1 371 125

1 371 125

4 155 455

4 155 455

106 928

-180 681

50 165

50 165

-2 956 146

1.2.1 Terrains
1.2.1.1 Réalisé 2020 :
Acquisition amiable de terrains appartenant à Marie Louise LEYGONIE et Marie José COURNIL situés sur le
périmètre de la ZAC de Brive Laroche (90 550,00 €).
Acquisition amiable des terrains appartenant à la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche situés sur le
périmètre de la ZAC de Brive Laroche (parcelles AZ 71 et ZA 509 pour un montant de 940,00 €).
Acquisition amiable des terrains situés sur la commune de Varetz pour la compensation de l’arrêté préfectoral
« espèces protégées » du 23/06/2017, de son arrêté préfectoral modificatif du 04/10/2019, et pour la
compensation de l’arrêté préfectoral « loi sur l’eau » du 12/12/2016 :
- 5,80 ha à Richard JAYLES (45 000,00 €).

1.2.1.2 Prévisionnel 2021 :
Acquisition amiable de terrains pour la compensation de l’arrêté préfectoral « espèces protégées » du
23/06/2017, de son arrêté préfectoral modificatif du 04/10/2019, et pour la compensation de l’arrêté préfectoral
« loi sur l’eau » du 12/12/2016 :
- 7,93 ha à Jacques DUPUY (parcelles AK 312, 362, 168, 169, 310 et AI 126, 129, 130, 132, 131 à SaintPantaléon-de-Larche) (79 287 €) ;
- 5,06 ha à Nadine CHARPENET (parcelles BC 182, 83, 84 à Varetz) (39 498,42 €) ;
- 1,09 ha à Jean-Philippe TAURISSON (parcelle BC 103 à Varetz) (8 487,18 €) ;
- 1,02 ha à Jean-Claude LEYMARIE (parcelles AK 309, 311, 365 à Saint Pantaléon de Larche)
(10 241 €) ;
- 7,97 ha à Jean-Edouard REBIERE (parcelles BC 42 et 58 à Varetz) (80 000 €) ;
- 8 ha restants à identifier (80 000 €).
Rémunération de la SAFER pour les négociations des dernières parcelles (11 200 €).
Acquisition amiable de parcelles appartenant à la ville de Brive pour créer une voirie permettant de
commercialiser une parcelle située sur l’emprise de la ZAC (45 110 €).
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1.2.2 Frais d’acquisition
1.2.2.1 Réalisé 2020 :
Ventilation des frais et taxes sur les achats de terrains réalisés en 2020 (27 826 €HT).

1.2.2.2 Prévisionnel 2021 :
Ventilation des frais et taxes sur les achats de terrains prévus en 2021 (42 362 €).

1.2.3 Frais de notaire
1.2.3.1 Réalisé 2020 :
Régularisation de la ventilation des frais et taxes sur l’achat des terrains appartenant au syndicat mixte de
l’aérodrome (-107 946 €HT)

1.2.3.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet

1.3

Travaux
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020

TRAVAUX

Bilan Initial

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

17 423 773

10 916 425

336 245

6 557 704

10 400 184

248 772

5 903 952

9 944
516 241

77 528

Travaux VRD
Travaux concessionnaire
Travaux fouilles archéologiques
Travaux Mesures compensatoires

Prévi 2021-2023
Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

423 090

417 467

840 557

853 345

729 258

8 980 864

-1 935 561

174 770

354 134

528 904

723 345

336 258

7 492 459

-2 907 725

242 555

154 939

30 000

184 939

30 000

43 000

500 494

500 494

408 838

26 714

2 360

66 667

26 714
33 333

100 000

100 000

350 000

435 552

-80 689

552 360

552 360

-8 442 909

Travaux giratoire NORD

1.3.1 Travaux VRD
1.3.1.1 Réalisé 2020 :
-

Solde du marché du lot 1 (terrassements / VRD) d’aménagement de la ZAC (prestataire groupement
SIORAT-PIGNOT-EUROVIA-MIANE & VINATIER : 171 508,27 €HT)
Solde du marché du lot 4 (signalisation) d’aménagement de la ZAC (prestataire PSMS : 23 292,53 €HT)
Aménagement de l’accès à la parcelle de la SCI DP IMMO (prestataire PIGNOT TP : 20 097,50 €HT)
Fin de l’aménagement de l’accès à la parcelle FAURIE (prestataire EUROVIA : 4 415 €HT)
Réalisation de campagnes d’entretien des espaces verts (prestataire SEVE PAYSAGE : 20 070 €HT)
Réalisation d’un passage caméra sur un réseau d’eaux usées endommagé (prestataire SAUR :
289,40 €HT)
Réparation d’un réseau d’eaux usées endommagé (prestataire PIGNOT TP : 9 100 €HT)

1.3.1.2 Prévisionnel 2021 :
-

Solde du contrôle extérieur sur les travaux de chaussées déjà réalisés (prestataire GRACCHUS :
4 170 €HT).
Aménagement des accès aux parcelles commercialisées (140 000 €HT).
Entretien des espaces publics (nettoyage, arrosage, éclairage ,…) (90 600 €HT).
Aménagement d’une voirie complémentaire permettant de commercialiser une parcelle située sur
l’emprise de la ZAC (128 022 €).
Travaux de reprise des noues et candélabres (166 112 €).
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1.3.2 Travaux Concessionnaires
1.3.2.1 Réalisé 2020 :
-

Paiement des factures d’eau du giratoire du Teinchurier à SAUR (63,77 €HT).
Paiement d’extension du réseau public de distribution d’électricité à ENEDIS pour raccorder la SCI DP
IMMO (ENEDIS - 1 265,58 €HT).
Paiement d’extension du réseau public de distribution d’électricité à ENEDIS pour raccorder FAURIE
(ENEDIS – 4 302,57 €HT).
Paiement d’extension du réseau de distribution d’eau pour raccorder SO HAM (SAUR - 4 312,23 €HT).

1.3.2.2 Prévisionnel 2021 :
-

Augmentation de puissance du réseau électrique pour passer de 5000 kVA à 18500 kVA pour un
montant HT de 84 939,04 €.
Factures d’eau du giratoire du Teinchurier (100 € HT).
Extensions des réseaux de la ZAC pour raccordement des futures parcelles commercialisées
(99 900 €HT).

1.3.3 Travaux fouilles archéologiques
1.3.3.1 Réalisé 2020 :
Réalisation des fouilles d’archéologies préventives sur la période Médiévale sur environ 2 ha (phase analyse et
établissement du rapport final de l’opération) (prestataire ARCHEODUNUM : 4 932,40 €HT).
Réalisation des fouilles d’archéologies préventives sur la période Paléolithique sur environ 3600 m² (prestataire
PALEOTIME SARL : 72 596 €HT).

1.3.3.2 Prévisionnel 2021 :
Fin de la réalisation des fouilles d’archéologies préventives sur la période Paléolithique sur environ 3600 m²
(prestataire PALEOTIME SARL : 26 714 €HT).

1.3.4 Travaux Mesures compensatoires
1.3.4.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

1.3.4.2 Prévisionnel 2021 :
En 2010 dans le cadre du dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et du dossier
de demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’eau », des travaux devront être réalisés pour mettre en œuvre
les mesures compensatoires présentées dans ces dossiers (100 000 €HT).

1.3.5 Travaux giratoire Nord
1.3.5.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

1.3.5.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet
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1.4

Honoraires
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020
Bilan Initial

HONORAIRES

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

1 556 673

572 010

Honoraires Géomètre

Prévi 2021-2023

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020

8 873

303 845

11 564

16 601

28 165

30 554

362 564

-209 446

4 258

50 557

4 140

8 280

12 420

12 420

75 397

75 397

Honoraire MOE

520 009

2 399

245 129

6 401

6 401

12 802

14 934

272 865

-247 144

Honoraires SPS

52 001

2 216

8 159

1 023

1 920

2 943

3 200

14 302

-37 699

1.4.1

-1 194 109

Honoraires Géomètres

1.4.1.1 Réalisé 2020 :
Réalisation d’arpentages et de bornages des parcelles à découper entre espaces publics et domaine
commercialisé (prestataire : SOTEC Plans pour 4 258 €).

1.4.1.2 Prévisionnel 2021 :
Réalisation de la suite des arpentages et bornages des parcelles à découper entre espaces publics et domaine
commercialisé pour 12 420 €.

1.4.2

Honoraires MOE

1.4.2.1 Réalisé 2020 :
Solde de la mission de MOE pour l’aménagement de la ZAC (suivi des travaux DET et réception des travaux
AOR) (prestataires COLIBRIS VRD, BE DEJANTE pour 2 399 €).

1.4.2.2 Prévisionnel 2021 :
Honoraires de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’une voirie complémentaire permettant de commercialiser
une parcelle située sur l’emprise de la ZAC (12 802 €).

1.4.3

Honoraires SPS

1.4.3.1 Réalisé 2020 :
Mission de CSPS (Dekra – 2 216 €HT).

1.4.3.2 Prévisionnel 2021 :
-

Fin de la mission CSPS relative à l’aménagement de la ZAC (Dekra – 1 023 €HT).
Mission de CSPS pour l’aménagement d’une voirie complémentaire permettant de commercialiser une
parcelle située sur l’emprise de la ZAC (1 920 €).
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1.5

Rémunération SPLBA
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020

REMUNERATION

Bilan Initial

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

3 139 418

Prévi 2021-2023

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020

1 572 023

166 008

1 098 705

90 605

90 588

181 193

181 633

62 050

1 523 581

-48 442

Coordination et réalisation de travaux

319 023

10 008

198 606

12 605

12 588

25 193

25 633

21 148

270 580

-48 443

Dir de projet gestion cptable et fi

680 000

85 000

490 438

42 500

42 500

85 000

85 000

19 562

680 000

Clôture de l'opération
Commercialisation et vente

1.5.1

5 000
568 000

71 000

409 660

35 500

35 500

71 000

71 000

5 000

5 000

16 340

568 000

-1 615 837

Coordination et réalisation des travaux

1.5.1.1 Réalisé 2020 :
Application de la formule de calcul contractuelle sur les dépenses de travaux soit un montant de 10 008 €
comptabilisé dans l’opération en 2020.

1.5.1.2 Prévisionnel 2021 :
Conformément aux clauses prévues au traité de concession, un montant prévisionnel de 25 193 € est calculé
et inscrit pour 2021.

1.5.2

Direction de projet, gestion comptable et financière

1.5.2.1 Réalisé 2020 :
En 2020 un forfait annuel de 85 000 € est prévu au contrat de concession.

1.5.2.2 Prévisionnel 2021 :
Le forfait prévu au contrat sera comptabilisé dans son intégralité en 2021 (85 000 €).

1.5.3

Clôture de l’opération

Sans objet à ce stade.

1.5.4

Commercialisation et vente

1.5.4.1 Réalisé 2020 :
En 2020, un forfait annuel de 71 000 € est prévu au contrat de concession.

1.5.4.2 Prévisionnel 2021 :
Le forfait prévu au contrat sera comptabilisé dans son intégralité en 2020 (71 000 €).
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1.6

Frais financiers
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE

FRAIS FINANCIERS

Bilan Initial

Réalisé HT
2020

4 905 000

684 925

38 373

214 000

684 925

37 425

205 339

949

8 662

Frais Financiers Emprunt
Frais Financiers Bancaires

1.6.1

Prévi 2020

Bilan
Approuvé
le 25 mars
2015

Cumul réalisé HT
au 31/12/2020 S1 2021

Prévi 2021-2023

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

17 264

4 420

21 684

13 289

300

16 764

3 920

20 684

12 289

500

500

1 000

1 000

300

Bilan HT
Ecart bilan
final
final / bilan
actualisé au
approuvé
31/12/2020
249 273

-435 652

238 311

-446 614

10 962

10 962

Ecart bilan
final / bilan
initial
-4 655 727

Frais financiers liés aux emprunts

1.6.1.1 Réalisé 2020 :
En 2020 les frais financiers liés aux emprunts s’élèvent à 37 425 €.

1.6.1.2 Prévisionnel 2021 :
Le paiement des intérêts d’emprunt est estimé à 20 684 € en 2021.

1.6.2

Frais bancaires

1.6.2.1 Réalisé 2020 :
En 2020 les frais bancaires s’élèvent à 949 €.

1.6.2.2 Prévisionnel 2021 :
Un budget de 1000 € a été inscrit au bilan pour 2021.

1.7

Divers
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020
Bilan Initial

DIVERS

605 000

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015
310 601

Assurances
Impôts& taxes

34 663

237 516

71 923

1 123

5 205

1 173

27 931

130 549

1 274

19 793

3 000

Prévi 2021-2023

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

606 071

677 994

124 663

86 146

1 173

1 223

556 241

556 241

40 000

2 000

5 000

2 000

4 000

4 840
50 000

Frais de publication

40 000

Frais de tirage

17 000

4 501

4 000

Frais juridique

45 000

31 940

29 030

29 030

58 060

Frais de communication

100 000

23 322

16 120

5 000

21 120

5 000

Autres dépenses

28 601

21 549

8 600

3 800

12 400

11 600

4 336

Frais de fonctionnement
Frais de géomètre

1.7.1

657
80 000

10 000

10 000

20 000

10 000

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020
1 126 319

815 718

7 601

7 601

20 000

746 790

746 790

2 000

28 793

-11 207

59 146
5 000

13 341

-3 659

199 146

154 146

49 442

-50 558

50 549

21 948

657

657

30 000

-50 000

521 319

Assurances

1.7.1.1 Réalisé 2020 :
En 2020 les frais d’assurances ont concerné le bâtiment des douanes pour un montant de 1 123 €HT.
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1.7.1.2 Prévisionnel 2021 :
Un budget de 1 173 € a été inscrit au bilan pour 2021.

1.7.2

Impôts et taxes

1.7.2.1 Réalisé 2020 :
Le montant des taxes inscrites pour 2020 s’élève à 27 931 €.

1.7.2.2 Prévisionnel 2021 :
Le montant des taxes inscrites pour 2021 s’élève à 556 241 €, avec la taxe d’archéologie préventive.

1.7.3

Frais de publication

1.7.3.1 Réalisé 2020 :
En 2020 les frais de publications sont les suivants :
• Notification du lot signalisation (450 €)
• Consultation des entreprises dans le cadre de l’aménagement des parcelles de compensation (823,94€)

1.7.3.2 Prévisionnel 2021 :
Publications d’avis de consultation, d’attribution de marchés pour le suivi écologique des mesures
compensatoires, pour la mission de maîtrise d’œuvre, et pour les travaux d’aménagement de la partie Nord du
secteur 8 (entre le chemin de l’aérodrome et la rue de Laumeuil), et pour l’aménagement d’une voirie
complémentaire (5 000 €).

1.7.4

Frais de tirage

1.7.4.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

1.7.4.2 Prévisionnel 2021 :
Tirage de plans couleur au format A0 (4 000 €HT).

1.7.5

Frais juridiques

1.7.5.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

1.7.5.2 Prévisionnel 2021 :
Consolidations et conseils sur les procédures d’urbanisme et les procédures environnementales (58 060 €HT).
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1.7.6

Frais de communication

1.7.6.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

1.7.6.2 Prévisionnel 2021 :
Réalisation de mesures de communication (21 120 €).

1.7.7

Autres dépenses

1.7.7.1 Réalisé 2020 :
-

Dépose d’un panneau (prestataire Eiffage : 1 365 €)
Abonnement pour l’éclairage public des postes ardoise, granite et silex (prestataire EDF Entreprises :
2 971 €)

1.7.7.2 Prévisionnel 2021 :
-

1.7.8

Abonnement pour l’éclairage public des postes ardoise, granite et silex (prestataire : EDF Entreprises ;
6 000 €HT)
Travaux d’entretien sur le bâtiment des Douanes (2 400 €)
Broyage des végétaux sur les parcelles non commercialisées (4 000 €HT).

Frais de fonctionnement

1.7.8.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

1.7.8.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet

1.7.9

Frais de géomètre

1.7.9.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

1.7.9.2 Prévisionnel 2021 :
En 2021 : Provision (20 000 €HT)
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2

RECETTES
2.1

Cessions
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020

Cessions

Bilan Initial

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

16 000 000

13 185 750

225 000

6 764 795

13 185 750

225 000

6 764 795

Cession de terrain

2.1.1

Prévi 2021-2023
Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

995 400

943 350

1 938 750

2 133 725

2 358 125

13 195 395

9 645

995 400

943 350

1 938 750

2 133 725

2 358 125

13 195 395

9 645

-2 804 605

Cession de terrain

2.1.1.1 Réalisé 2020 :
Vente d’un terrain de 0,50 ha pour ATELIER CORREZIEN DE FREINAGE (225 000 €HT).

-

2.1.1.2 Prévisionnel 2021 :
Vente d’un terrain de 1,28 ha pour la SEM 19 (PRANA) (320 400 €HT).
Vente d’un terrain de 1,50 ha pour PHM INVEST (ENEDIS) (675 000€ HT).
Vente d’un terrain de 1,50 ha pour LAMELLUX (375 000 €HT).
Vente d’un terrain de 0,50 ha pour BACH (222 480 €)
Vente d’un terrain de 1,02 ha pour l’UIMM (360 000€)

-

2.2

Participation
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020

PARTICIPATION
Participation d'équilibre
Participation pour remise d'équipement

Prévi 2021-2023

Bilan Initial

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

22 970 499

10 904 810

7 318 872

7 318 872

-3 585 938

942 561

621 400

621 400

-321 161

5 349 511

2 542 017

2 542 017

-2 807 494

4 612 738

4 155 455

4 155 455

-457 283

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020
-15 651 627

Participation constructeur
Participation en nature

2.2.1

Participation d’équilibre

2.2.1.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

2.2.1.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet

2.2.2

Participation pour remise d’équipement publique

2.2.2.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

2.2.2.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet
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2.2.3

Participation Constructeur

2.2.3.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

2.2.3.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet

2.2.4

Participation en nature :

2.2.4.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

2.2.4.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet

2.3

Subventions
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020
Bilan Initial

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

S2 2021

Prévi 2021-2023
CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020

SUBVENTION

739 900

739 900

739 900

Subvention Région

739 900

739 900

739 900

739 900

Subvention Département

2.3.1

Subvention Région

2.3.1.1 Réalisé 2020 :
Sans objet

2.3.1.2 Prévisionnel 2021 :
Sans objet

2.4

Loyers
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Prévi 2020
Bilan Initial

Bilan
Approuvé
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
le 25 mars
au 31/12/2020 S1 2021
2015

Prévi 2021-2023

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan Ecart bilan
final
final / bilan final / bilan
actualisé au
approuvé
initial
31/12/2020

LOYERS

38 871

178 056

19 634

19 634

39 268

217 324

217 324

Loyers Douane laroche

38 871

178 056

19 634

19 634

39 268

217 324

217 324

2.4.1

217 324

Réalisé 2020 :

Le loyer des douanes a été versé, pour un montant de 38 871 €HT.

2.4.2

Prévisionnel 2021 :

Le loyer des douanes attendu est de 39 268 €HT.
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2.5

Produits financiers
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Bilan Initial

Bilan
Approuvé
le 25 mars
2015

Produits financiers

Prévi 2020
Réalisé HT
2020

5 342

Cumul réalisé HT
au 31/12/2020 S1 2021

S2 2021

Prévi 2021-2023
CUMUL
HT 2021

2022

2023

55 165

Bilan HT
Ecart bilan
final
final / bilan
actualisé au
approuvé
31/12/2020
55 165

Ecart bilan
final / bilan
initial

55 165

Un compte rémunéré a été souscrit auprès de la caisse d’épargne dans le cadre de l’optimisation de la gestion
de trésorerie de l’opération. 5 342 euros ont été comptabilisés en 2020, soit un montant total cumulé au
31/12/2020 de 55 165 €.

2.6

Recettes diverses
BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Bilan Initial

Recettes diverses

Bilan
Approuvé
le 25 mars
2015

Prévi 2020
Réalisé HT
2020

103 334

Cumul réalisé HT
au 31/12/2020 S1 2021

103 334

S2 2021

Prévi 2021-2023
CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT
Ecart bilan
final
final / bilan
actualisé au
approuvé
31/12/2020
103 334

Ecart bilan
final / bilan
initial

103 334

Un produit de 103 334 € a été constaté correspondant au versement de l’assurance du MOE dans le cadre de
la non-conformité des noues au dossier loi sur l’eau.
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BILAN ET PLAN DE TRESORERIE CA ZAC DE BRIVE LAROCHE
Bilan Initial

DEPENSES
ETUDES

Bilan
Approuvé le
Cumul réalisé HT
Réalisé HT 2020
25 mars
au 31/12/2020
2015

S1 2021

S2 2021

CUMUL
HT 2021

2022

2023

Bilan HT final Ecart bilan
actualisé au final / bilan
31/12/2020 approuvé

Ecart bilan
final / bilan
initial

24 090 561

660 531

16 227 897

792 590

1 416 063

2 208 653

1 235 434

886 354

20 554 739

-3 532 222

-18 415 760

399 000

160 000

19 999

226 825

21 268

41 606

62 874

31 950

5 000

326 649

166 649

-72 351

160 000

19 874

178 735

20 728

41 456

62 184

30 000

5 000

275 919

115 919

34 246

34 246

1 950

Etude géotechniques et pollution des sols

34 246

Diagnostics
10 941 635

Terrains

9 874 577

125

13 844

540

150

690

56 370

7 589 303

156 876

239 310

396 186

9 586 968

Terrains exo TVA

2 301 816
136 490

Apport en nature

1 017 301

137 514

216 310

353 824

4 155 455

Frais d'acquisition

287 609

27 826

64 566

-107 946

50 165

10 916 425

336 245

6 557 704

423 090

417 467

840 557

853 345

10 400 184

248 772

5 903 952

174 770

354 134

528 904

9 944

242 555

154 939

30 000

184 939

516 241

77 528

408 838

26 714

2 360

66 667

33 333

100 000

100 000

8 873

303 845

11 564

16 601

28 165

4 258

50 557

4 140

8 280

12 420

Frais de notaire
TRAVAUX

Prévi 2021-2023

38 970 499

Etudes préopérationnelles

ACQUISITION

Prévi 2020

17 423 773

Travaux VRD
Travaux concessionnaire
Travaux fouilles archéologiques
Travaux Mesures compensatoires

19 362

23 000

42 362

16 484

16 484

7 985 489

-1 889 088

2 301 816

-7 285 152

1 371 125

1 371 125

4 155 455

4 155 455

106 928

-180 681

50 165

50 165

729 258

8 980 864

-1 935 561

723 345

336 258

7 492 459

-2 907 725

30 000

43 000

500 494

500 494

26 714

435 552

-80 689

552 360

552 360

30 554

362 564

-209 446

12 420

75 397

75 397
-247 144

350 000

-2 956 146

-8 442 909

Travaux giratoire NORD
HONORAIRES

1 556 673

572 010

Honoraires Géomètre
Honoraire MOE

520 009

2 399

245 129

6 401

6 401

12 802

14 934

272 865

Honoraires SPS

52 001

2 216

8 159

1 023

1 920

2 943

3 200

14 302

-37 699

1 572 023

166 008

1 098 705

90 605

90 588

181 193

181 633

62 050

1 523 581

-48 442

Coordination et réalisation de travaux

319 023

10 008

198 606

12 605

12 588

25 193

25 633

21 148

270 580

-48 443

Dir de projet gestion cptable et fi

680 000

85 000

490 438

42 500

42 500

85 000

85 000

19 562

680 000

REMUNERATION

3 139 418

Clôture de l'opération

5 000

Commercialisation et vente
FRAIS FINANCIERS

4 905 000

Frais Financiers Emprunt
605 000

5 000

568 000

71 000

409 660

35 500

35 500

71 000

71 000

16 340

568 000

684 925

38 373

214 000

17 264

4 420

21 684

13 289

300

249 273

-435 652

684 925

37 425

205 339

16 764

3 920

20 684

12 289

238 311

-446 614

949

8 662

500

500

1 000

1 000

300

10 962

10 962

310 601

34 663

237 516

71 923

606 071

677 994

124 663

86 146

1 126 319

815 718

1 123

5 205

1 173

1 173

1 223

7 601

7 601

27 931

130 549

556 241

556 241

40 000

20 000

746 790

746 790

1 274

19 793

3 000

2 000

5 000

2 000

2 000

28 793

-11 207

4 000

4 840
50 000

Frais Financiers Bancaires
DIVERS

5 000

Assurances
Impôts& taxes
Frais de publication

40 000

Frais de tirage

17 000

4 501

4 000

Frais juridique

45 000

31 940

29 030

29 030

58 060

Frais de communication

100 000

23 322

16 120

5 000

21 120

5 000

Autres dépenses

28 601

21 549

8 600

3 800

12 400

11 600

4 336

Frais de fonctionnement

59 146
5 000

657

Frais de géomètre

80 000

10 000

10 000

20 000

10 000

13 341

-3 659

199 146

154 146

49 442

-50 558

50 549

21 948

657

657

30 000

-50 000

-1 194 109

-1 615 837

-4 655 727

521 319

RECETTES

38 970 499

24 090 560

372 547

15 160 122

1 015 034

962 984

1 978 018

2 133 725

2 358 125

21 629 990

-2 460 570

-17 340 509

Cessions

16 000 000

13 185 750

225 000

6 764 795

995 400

943 350

1 938 750

2 133 725

2 358 125

13 195 395

9 645

-2 804 605

13 185 750

225 000

6 764 795

995 400

943 350

1 938 750

2 133 725

2 358 125

13 195 395

9 645

Cession de terrain
PARTICIPATION
Participation d'équilibre
Participation pour remise d'équipement

22 970 499

10 904 810

7 318 872

7 318 872

-3 585 938

942 561

621 400

621 400

-321 161

5 349 511

2 542 017

2 542 017

-2 807 494

4 612 738

-15 651 627

Participation constructeur
Participation en nature

4 155 455

4 155 455

-457 283

SUBVENTION

739 900

739 900

739 900

Subvention Région

739 900

739 900

739 900

739 900

Subvention Département
LOYERS

38 871

178 056

19 634

19 634

39 268

217 324

217 324

Loyers Douane laroche

38 871

178 056

19 634

19 634

39 268

217 324

217 324

PRODUITS FINANCIERS

5 342

55 165

55 165

55 165

Produits financiers

5 342

55 165

55 165

55 165

RECETTES DIVERSES

103 334

103 334

103 334

103 334

Recettes diverses

103 334

103 334

103 334

103 334

-2 203 350

2 379 996

-757 750

-79 058

-836 808

-1 906 710

-311 544

-675 065

-675 065

3 620 017

7 864 370

835 897

150 651

986 548

2 032 208

311 544

11 194 669

11 194 669

620 000

620 000

Amortissement emprunt n°2

352 501

1 379 056

357 789

357 789

363 156

2 100 000

2 100 000

Amortissement emprunt n°3

350 000

1 400 000

350 000

350 000

350 000

2 100 000

2 100 000

Amortissement emprunt n°4

966 667

966 667

966 667

1 933 334

1 933 334

Amortissement emprunt n°5

966 666

966 666

966 666

966 666

Amortisselent emprunt n°6

966 666

966 666

966 666

966 666

TVA réglée

17 517

1 565 315

128 108

150 651

278 759

352 385

2 508 003

2 508 003

1 416 667

10 244 366

78 147

71 593

149 740

125 498

10 519 604

10 519 604

FINANCEMENT
AMORTISSEMENTS
Amortissement emprunt crédit agricole

MOBILISATIONS

620 000

Mobilisation emprunt CACF

311 544

620 000

620 000

620 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

1 933 334

1 933 334

1 933 334

Mobilisation emprunt n°5

966 666

966 666

966 666

Mobilisation emprunt n°6

966 666

966 666

966 666

1 832 938

1 832 938

Mobilisation emprunt n°2
Mobilisation emprunt n°3
Mobilisation emprunt n°4

TVA encaissée

966 667

450 000

1 557 700

78 147

71 593

149 740

125 498

TRESORERIE

1 250 157

877 270

381 412

381 412

-400 119

1 075 252

1 075 252

TRESORERIE PERIODE

-2 667 377

1 250 157

-372 888

-495 857

-868 745

-781 531

1 475 371

1 075 252

TRESORERIE CUMUL

1 250 157

1 250 157

877 270

381 412

381 412

-400 119

1 075 252

1 075 252

217 324
55 165
103 334

VENTE SPL ANNEE 2020
ACTE DE VENTE ZAC DE BRIVE LAROCHE

Acquéreurs

Adresse du bien

Référence
cadastrale

Nature du bien

Prix de cession

Notaire

Date de cession

Type de cession

ATELIER CORREZIEN DE
FREINAGE

LA GALIVE - SAINT
PANTALEON DE LARCHE

ZA 502 - ZA 507

terrain constructible

225 000,00

Maître Valérie
DUBEAU

06/07/2020

concession d'aménagement

ACQUISITIONS ANNEE 2020
ACTES ZAC LAROCHE
Vendeurs

Adresse du bien

LES LEVADES- SAINT
Commune de Saint-Pantaléon-de- PANTALEON DE LARCHE
Larche
LA GALIVE- SAINT
PANTALEON DE LARCHE
Mme LEYGONIE Marie Louise
Mme COURNIL Marie José

M Jayles Richard Jean

Référence cadastrale

Nature du bien

Prix d'achat

Notaire

Date
d'acquisition

Cadre d'acquisition

Terrain

940,00

Maître Edouard
MONTAGUT

29/10/2020

concession d'aménagement

AZ 71
ZA 509

LA RIVIERE - SAINT
PANTALEON DE LARCHE

ZA 510 - ZA 511

Terrain

90 550,00

Maître Romain
MOLES

29/10/2020

concession d'aménagement

LES FOSSES - VARETZ

BC0102 - BC0104
BC0105 - BC0107

Terrain (prés)

45 000,00

Maître Denis MAZEL

29/07/2020

concession d'aménagement

PROJET DE DELIBERATION

1600

OBJET : ZA LESCURADE A SAINT-CERNIN DE LARCHE :
VENTE DE PARCELLES

Développement
économique

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

Synthèse
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a été saisie par la SCI D2C, pour
acquérir du foncier sur la zone de Lescurade (commune de Saint-Cernin de Larche) dans le
cadre du développement des activités du magasin Jeff de Bruges et Manéa TP.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a été saisie par la SCI D2C, pour
acquérir du foncier sur la zone de Lescurade (commune de Saint-Cernin de Larche) dans le
cadre des besoins de développement de la société.
Le foncier à céder correspond de la parcelle cadastrée section B, n°1665 d’une contenance
estimée à 19a27ca (1927 m²)
L’acquisition de la parcelle, permettra à la société de créer deux espaces de stockage distinct
pour le magasin Jeff de Bruges et Manéa TP.
La vente de ce terrain s’effectuera au prix de 11.36 € HT/m², soit la somme estimative de
21 890,72 € HT pour la surface considérée.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la cession de la parcelle décrite ci-dessus visé à la SCI D2C ou toute
autre personne morale ou physique qui lui plaira de substituer, au prix de 11.36 € HT/m² pour un
montant estimatif de 21 890,72 € 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.

Descriptif détaillé de la parcelle : 19191 B 1665

PARCELLE
Adresse :

LA CREBAS

Date de l'acte : 10/09/2018

N° de primitive : 0017

Contenance : 1927 m²

Parcelle mère : 19191 B 1639 (filiation par division)
Propriétaire :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
0009 AV LEO LAGRANGE 19100 BRIVE LA GAILLARDE

LOT ET PDL

INFORMATIONS ZONAGES (à titre indicatif)
Code :

02 (Ux)

Descriptif :

Contenance : 1 233 m²

Emprise :

Code :

Descriptif :

03 (N)

Contenance : 694 m²

Emprise :

64.0 %

36.0 %

SUBDIVISION
Propriétaire : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE Adresse : 9 AV LEO LAGRANGE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
BRIVE
Lettres indicatives :
Série-tarif : A

Contenance :

Classe :

Revenu cadastral : 30,86 €

01

1927 m²

Groupe/Sous-groupe : Terrains à bâtir
Culture spéciale :

LOCAL

Edité le mercredi 26 mai 2021 à 14:55 avec GEO™ Cadastre

ANNEE
DE MAJ

2020

DEP
DIR

19

COM 19191

NUMERO
COMMUNAL

RELEVE DE PROPRIETE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

+00048

PROPRIETAIRE
Propriétaire

PBCBT7

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
0009 AV LEO LAGRANGE 19100 BRIVE LA GAILLARDE

PROPRIETES NON BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES
Acte Section

N°
N°
Plan
voirie
1406

LIVRE
FONCIER

EVALUATION

Code
Rivoli
LESCURADE
B052
Adresse

N° parc
prim

S
Gr / Ss
SUF
Ta
Gr
0722 A
P

Classe

Nat
Cult

2019

B

2019

B

1598

LESCURADE

B052

0721 A

P

02

454

2019

B

1603

LESCURADE

B052

0727 A

P

02

718

2018
2018
2018
2018
2018
2014

B
B
B
B
B
B

1641
1661
1663
1664
1665
1726

LA CREBAS
LA CREBAS
LA CREBAS
LA CREBAS
LA CREBAS
AU TERME

B028
B028
B028
B028
B028
B079

0017
0017
0017
0017
0017
0672

AB
S
AB
AB
AB
P

01

668
121
3 390
26
1 927
474

Ha
CONT

A Ca
8 551

A
A
A
A
A
A

REV IMPOSABLE

02

Contenance Revenu
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Direction régionale / départementale des Finances publiques
de
Pôle d’évaluation domaniale

le 15/06/2021

Le Directrice à

30 rue Cruveilhier
87050 Limoges Cedex 2
téléphone :0555455900
mél. : ddfip87.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

MONSIEUR LE PRESIDENT

Affaire suivie par : Philippe GOUTORBE

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU BASSIN DE BRIVE

téléphone : 05 55 45 58 37
courriel : philippe.goutorbe1@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 4698933
Réf Lido : 2021-19191-43916

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :

Terrain à bâtir

Adresse du bien :

Rue de l’Escurade – 19600 Saint-Cernin-de-Larche

Valeur vénale :

21 200 €

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

1 – SERVICE CONSULTANT
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
affaire suivie par : M. Mickael JARRY, Chargé de missions.

2 – DATE
de consultation : 08/06/2021
de réception : 08/06/2021
de visite : non visité
de dossier en état :08/06/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Commune de Saint-Cernin-de-Larche :
 Parcelle cadastrée :
Situation
La Crébas

Section et n° de Superficie
plan
B n° 1665
1 927 m²

Parcelle viabilisée de terrain à bâtir dans la zone artisanale de Lescurade.

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire présumé : Communauté d’Agglomération du bassin de Brive.
Origine de propriété : acte de transfert du 10/09/2018 publié réf n° 2018P04505.
Situation locative: libre de toute occupation.

6 – URBANISME – RÉSEAUX
Parcelle classée en zone Ux, zone urbaine dédiée aux activités économiques, artisanales ou
industrielles.
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7 – DATE DE RÉFÉRENCE
Sans objet.

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.

La valeur vénale est estimée à 21 200 €.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 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,

GOUTORBE Philippe
Inspecteur,

3/3
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

PROJET DE DELIBERATION

1601

OBJET : RESIDENCE DE TOURISME "LES COLLINES DE
SAINTE FEREOLE " : MODIFICATIONS DES TARIFS POUR
2022

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

Synthèse
Approbation des modifications des tarifs 2020 pour la résidence de tourisme "Les collines de
Sainte Féréole"

Par délibération du 10 octobre 2013, le Conseil Communautaire a décidé de créer une Société
Publique Locale chargée de conduire des projets structurant à la réalisation de programmes
locaux de développement touristique pour le territoire.
Lors de sa séance du 25 mars 2019, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de
prestations de services pour l’exploitation de la résidence de tourisme « Les Collines de Sainte
Féréole » entre la Communauté d’Agglomération et la Société Publique Locale Brive Tourisme
Agglomération.
Dans ce cadre, La SPL Brive Tourisme Agglomération, chargée de développer la politique
commerciale de la Résidence de Tourisme « Les Collines de Sainte Féréole », a constaté une
optimisation possible des tarifs afin de développer le chiffre d’affaires réalisé par la résidence.
En conséquence, il convient de modifier pour 2022 les tarifs correspondants.
La grille de tarifs proposée pour 2022, est annexée ci-après.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la grille tarifaire pour 2022 ci annexée.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à acter ces modifications et à prendre
toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

ANNEXE 1 : TARIFS 2022

Optimisation des ventes 2022 – CONDITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES TARIFS 2022
Afin d’optimiser le remplissage et la rentabilité de la résidence, en vente directe ou en participant à
des opérations promotionnelles proposées par des distributeurs, ou lors d’accords commerciaux avec
des entreprises, le gestionnaire est autorisé à pratiquer des réductions tarifaires allant jusqu’à 50%
sur l’ensemble des grilles tarifaires 2022 (tarifs semaines, courts séjours, groupes et longs séjours).
Les promotions ne sont pas cumulables entre elles.
Compte-tenu de l’intérêt commercial que représente la mise à disposition de la salle commune pour
le développement des ventes des lodges, il sera possible de pratiquer des réductions au titre du geste
commercial, sans conditions, et variable de 10 à 100 %.
Remboursements :
Possibilité de remboursement jusqu'à 50% du prix du séjour en fonction de la gravité des dommages
subis (panne,...).
Au-delà de 50% signature de la direction et de l'élu.

Caution (applicable sur tous les types de séjours)

450 € par gîtes à déposer le
jour de l'arrivée à l'accueil

Gites 2 Lodge 4-6 Lodge 6-8
pax :
pax :
Pack Confort : obligatoire à régler sur place en supplément pax :
comprenant : draps, lits faits à l’arrivée, serviettes de
toilette, draps de bains (1 par personne) et ménage en fin de
65
séjour

100

133

LODGES TARIFS 2022 - SEJOURS SEMAINE
Ces tarifs sont identiques à ceux de la saison 2021.

Tarifs 7 nuits

Lodge 2
personnes

Lodge 4-6
personnes

Lodge 6-8
personnes

Basse saison
02/01/2022 au 25/06/2022 et 27/08/22 au
01/01/2023

287

371

427

Tarifs saison 2021
Nuit supplémentaire

287
41

371
53

427
61

Tarifs saison 2021
Moyenne saison
25/06/2022 au 02/07/2022 et 20/08/2022
au 27/08/2022

41

53

61

406

497

602

Tarifs saison 2021
Nuit supplémentaire

406
58

497
71

602
86

Tarifs saison 2021
Haute saison
02/07/2022 au 23/07/2022

58

71

86

805

805

910

Tarifs saison 2021
Nuit supplémentaire

805
115

805
115

910
130

Tarifs saison 2021
Très haute saison
23/07/2022 au 20/08/22

115
917

115
917

130
1 029

Tarifs saison 2021
Nuit supplémentaire

917
131

917
131

1 029
147

Tarifs saison 2021

131

131

147

Offres promotionnelles Séjours semaine
Les offres ne sont pas cumulables entre elles.
Elles sont identiques à celles de la saison 2021.

Early booking (hors période du
samedi 24/07 au 21/08)

-20% à J -90 (réservation + de 90 jours avant l'arrivée)

Réduction habitant agglomération

- 20 % hors 03/07 au 21/08 pour les clients de
l'agglomération

GITES TARIFS 2022 - COURTS SEJOURS (2 nuits minimum)
LES COLLINES DE STE FEREOLE

Pas de court séjour en haute et très haute saison (02/07 au 20/08/2022).

Tarif 2 nuits

Lodge
2 personnes

Lodge
4-6 personnes

Lodge
6-8 personnes

Basse saison
02/01/2022 au 25/06/2022 et
27/08/22 au 01/01/2023

104

134

152

Tarifs saison 2021
Nuit supplémentaire

104
52

134
67

152
76

Tarifs saison 2021
Moyenne saison
25/06/2022 au 02/07/2022 et
20/08/2022 au 27/08/2022

52

67

76

152

182

212

Tarifs saison 2021
Nuit supplémentaire

152
76

182
91

212
106

Tarifs saison 2021

76

91

106

Offres promotionnelles 2022
Les offres ne sont pas cumulables entre elles. Elles sont identiques à celles de la saison
2021.

Early booking
(hors période du 23/07/2022 au
20/08/2020)
Réduction habitant
agglomération

- 20% à J-90 = réservation + de 90 jours avant l'arrivée

- 20 % hors 02/07 au 20/08 pour les clients de
l'agglomération

TARIFS « groupes » 2022 - LES COLLINES DE STE FEREOLE

Ces tarifs sont identiques à ceux de la saison 2021.
Pas d'application du tarif groupe du samedi 2 juillet au samedi 20 Août.
Réduction jusqu’à 50% sur le tarif public à partir de 5 gites réservés simultanément.

LODGES TARIFS 2022 - LONGS SEJOURS ET CORPORATE
LES COLLINES DE STE FEREOLE

Tarif 1 mois

Lodge 2
personnes

Lodge 4-6
personnes

Lodge 6-8
personnes

TARIF INDIVIDUEL Toute
l'année sauf 25/06/2022 au
27/08/2022

689
+
65 (pack confort)

829
+
100 (pack confort)

959
+
133 (pack confort)

Tarif applicable à toutes les personnes qui demandent un hébergement longue durée (même si
c'est son entreprise qui paye directement son loyer.
TARIF CORPORATE
l'année sauf 25/06/2022 au
590
780
890
27/08/2022
+
+
+
65 (pack confort)
100 (pack confort)
133 (pack confort)
Tarif applicable à une entreprise, qui a des besoins réguliers et importants, et qui désire mettre
en place un contrat avec une utilisation régulière de logements sur l'année pour ses employés

Au minimum 1 pack confort par mois obligatoire pour les séjours de plusieurs mois.

TARIFS "salle privative" 2022
Ces tarifs s’appliquent :
-

Hors période 02/07/2022 au 27/08/2022
-

-

Tarifs pour 5 gites loués au minimum

Location possible à la journée pour des séminaires ou des formations d’entreprises
Ils sont identiques à ceux de la saison 2021.

Location de la grande salle
Ménage de la grande salle
Location de la petite salle de séminaire
Ménage de la petite salle de séminaire
Location d'un gîte en salle de commission
Ménage d’un gîte en salle de commission
Caution

Tarifs de
base
Chauffage (selon période)
150€
20€
120€
90€
15€
60€
90€
15€
60€
Une caution de 300€ est demandée à la remise
des clefs de la salle

PROJET DE DELIBERATION

1602

OBJET : RESIDENCE DE TOURISME " BASE SPORT LOISIRS
DE LA VEZERE" : MODIFICATIONS DE TARIFS POUR 2022

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

Synthèse
Approbation des modifications des tarifs pour l'année 2022 pour la Base Sports Loisirs de la
Vézère à Voutezac.

Par délibération du 10 octobre 2013, le conseil communautaire a décidé de créer une Société
Publique Locale chargée de conduire des projets structurant à la réalisation de programmes
locaux de développement touristique pour le territoire
Par délibération du 25 mars 2019, le conseil communautaire a choisi de confier l’exploitation de
« La Base Sports Loisirs de la Vézère » à Voutezac à Société Publique Locale (SPL) Brive
Tourisme Agglomération, via une convention de prestations de services.
L’article 17 de ladite convention prévoit que les tarifs de cet équipement sont votés par le conseil
communautaire.
Dans ce cadre, la SPL Brive Tourisme Agglomération (SPL BTA), chargée de développer la
politique commerciale de la Base Sportive et Loisirs « Base Sports Loisirs de la Vézère », a
constaté une optimisation possible des tarifs afin de développer le chiffre d’affaires réalisé par la
base.
En conséquence, il convient de modifier pour 2022 les tarifs correspondants.
La grille des tarifs proposée pour 2022, est annexée ci-après.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la grille tarifaire pour 2022 ci annexée.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à acter ces modifications et à prendre
toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

ANNEXE 1 : TARIFS 2022

Optimisation des ventes 2022 – CONDITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES TARIFS 2022
Afin d’optimiser le remplissage et la rentabilité de la base, en vente directe ou en participant à des
opérations promotionnelles proposées par des distributeurs, ou lors d’accords commerciaux avec des
entreprises, le gestionnaire est autorisé à pratiquer des réductions tarifaires allant jusqu’à 30% sur
l’ensemble des grilles tarifaires 2022 (tarifs semaines, courts séjours, groupes et longs séjours).
Les promotions ne sont pas cumulables entre elles.
Compte-tenu de l’intérêt commercial que représente la mise à disposition de la salle commune pour
le développement des ventes des chambres, il sera possible de pratiquer des réductions au titre du
geste commercial, sans conditions, et variable de 10 à 100 %.
Remboursements :
Possibilité de remboursement jusqu'à 50% du prix du séjour en fonction de la gravité des dommages
subis (panne,...).
Au-delà de 50% signature de la direction et de l'élu.

PENSION - TARIFS 2022
Ces tarifs sont identiques à ceux de la saison 2021.

Pension

Toute l’année (plus de saison)

Pension complète (2 repas / nuitée / petit déjeuner)

45.00€

Tarifs saison 2021
Demi-pension (1 repas/nuitée/petit déjeuner)

45.00€
33.50€

Tarifs saison 2021
Repas supplémentaire (en sus des pensions)

33.50€
13.80€

Tarifs saison 2021
Mise à disposition linge de lit obligatoire réduite (en
sus 1/pers/séjour)

13.80€
2.50€

Tarifs saison 2021
Mise à disposition linge de lit (en sus 1/pers/séjours)

2.50€
5.00€

Tarifs saison 2021
Mise à disposition linge de lit et de toilette

5.00€
5.50€

Tarifs saison 2021
Fourniture de repas amélioré dans les pensions

5.50€
6.00€

Tarifs saison 2021
Fourniture de repas gastronomique dans les
pensions

6.00€
11.20€
11.20€

Tarifs saison 2021
Pension complète hébergement dur groupe Agglo de
Brive

31.50€

Tarifs saison 2021

Pas de tarifs

LOCATION CHAMBRES - TARIFS 2022
Ces tarifs sont identiques à ceux de la saison 2021.

Chambres seules
nos chambres sont équipées en lits simples avec
sanitaires
Chambre 1 personne
Tarifs saison 2021
Chambre 2 personnes

Sans fourniture du linge

20.00€
20.00€
29.00€

Tarifs saison 2021
Chambre 3 personnes

29.00€
39.00€

Tarifs saison 2021
Chambre 4 personnes

39.00€
49.00€

Tarifs saison 2021
Chambre 5 personnes

49.00€
60.00€

Tarifs saison 2021
Chambre 6 personnes

60.00€
72.00€

Tarifs saison 2021

72.00€

MISE A DISPOSITION DES LOCAUX - TARIFS 2022
Ces tarifs sont identiques à ceux de la saison 2021.

Mise à disposition des locaux
Durée

Tarif unique annuel
1/2 journée

Journée

Salle de réunion

50.00€

100.00€

Tarifs saison 2021
Durée

50.00€
Journée

100.00€
Week end

Salle de restaurant, Hall, salle de réunion, terrasse
(sans cuisine réservée à notre propre service
traiteur)
Tarifs saison 2021
Forfait ménage salle

400.00€

700.00€

400.00€

700.00€
120.00€

Tarifs saison 2021
Caution salle

120.00€
800.00€

Tarifs saison 2021
Caution ménage salle

800.00€
200.00€

Tarifs saison 2021
Location de la cuisine (réservée aux professionnels)

200.00€
700.00€

Tarifs saison 2021
Forfait ménage cuisine

700.00€
200.00€

Tarifs saison 2021
Caution cuisine

200.00€
800.00€

Tarifs saison 2021
Caution ménage cuisine

800.00€
200.00€

Tarifs saison 2021

200.00€

PRESTATIONS TRAITEUR ET RESTAURATION - TARIFS 2022

Prestations traiteur/restauration

Sans fourniture du linge
8.00€

Petit - déjeuner

6.00€
4.00€

Tarifs saison 2021
Accueil café ou pause collation
Tarifs saison 2021
Buffet froid ou brunch

3.60€
de 12.00€ à 14,40€

Tarifs saison 2021
Cocktails apéritifs avec ou sans boisson

de 12.00€ à 14,40€
Sur devis

Tarifs saison 2021
Service restauration - menu sur demande

Sur devis
de 13,80€ à 42.00€

Tarifs saison 2021
Fourniture panier-repas à emporter

de 13,80€ à 42.00€
11.00€

Tarifs saison 2021

11.00€

CAMPING - TARIFS 2022
Ces tarifs sont identiques à ceux de la saison 2021.

Camping
Nuitée camping avec électricité
Tarifs saison 2021
Nuitée camping avec tentes avec électricité
Tarifs saison 2021
Pension complète camping groupe Agglo de
Brive

juillet / Août
5.00€
5.00€
12.00€
12.00€
29.00€
Pas de tarif

Tarifs saison 2021
Pension complète camping hors Agglo de Brive

42.50€

Tarifs saison 2021

Pas de tarif

ACTIVITES GROUPES - TARIFS 2022

Activités

Stand Up Paddle

Stand Up Paddle descente
découverte
Kayak eau calme Découverte eaux vives

Kayak eaux vives

Canoë descente découverte

Canoë descente 1/2 journée

Raft - Cannoraft - Air boat
découverte
Raft - Cannoraft - Air boat
descente

Escalade

Grimp'arbre

Via Ferrata

Nombre de
personnes

Forfait
groupe

Nombre de
personne suppl
maximum

Prix / pers
suppl

10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
6
Tarifs saison
2021
6
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
6
Tarifs saison
2021

141,00 €

2

3,00 €

141.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

153,00 €

2

3,00 €

153.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

138,00 €

2

3,00 €

138.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

132,00 €

6

2,00 €

132.00 €

Tarifs saison 2021

2.00 €

165,00 €

6

4,00 €

165.00 €

Tarifs saison 2021

4.00 €

140,00 €

2

20,00 €

140.00 €

Tarifs saison 2021

20.00 €

187,00 €

2

20,00 €

187.00 €

Tarifs saison 2021

20.00 €

127,00 €

2

2,00 €

127.00 €

Tarifs saison 2021

2.00 €

129,00 €

2

2,00 €

129.00 €

Tarifs saison 2021

2.00 €

116,00 €

2

6,00 €

107.00 €

Tarifs saison 2021

6.00 €

197,00 €
197.00 €

Randonnée
Découverte Patrimoine /
Environnement

Tir à l'arc

Sarbacane

Course d'Orientation

VTT

Swin-golf

Cerf-Volant

Danse - Zumba (1 heure
d'activité)

Babygym (1 heure d'activité)

Pilate Adulte (1 heure
d'activité)
Zumba Adulte (1 heure
d'activité)

10

100,00 €

6

1,00 €

Tarifs saison
2021

100.00 €

Tarifs saison 2021

1.00€

10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
10
Tarifs saison
2021
8
Tarifs saison
2021
12
Tarifs saison
2021
16
Tarifs saison
2021

137,00 €

2

3,00 €

137.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

121,00 €

2

1,00 €

121.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

122,00 €

6

1,00 €

122.00 €

Tarifs saison 2021

1.00 €

144,00 €

2

3,00 €

144.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

121,00 €

2

2,00 €

121.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

121,00 €

2

3,00 €

121.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

40,00 €

2

1,00 €

40.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

48,00 €

2

1,00 €

48.00 €

Tarifs saison 2021

3.00 €

Mise à disposition de cadre diplômé

45,00 €
Pas de tarif
50,00 €
Pas de tarif
1/2 journée – 120.00€ / Journée – 200.00€

ACTIVITES INDIVIDUELLES - TARIFS 2022

Activités

Proposition
Tarifs individuels 2022
avec Encadrement

Proposition
Tarifs individuels 2022
Location matériel
(annuelle)

Enfants

Adultes

Stand Up Paddle

12,00 €

15,00 €

Tarifs 2021

12.00 €

15.00 €

Stand Up Paddle
descente découverte

16,00 €

20,00 €

20,00 €

Tarifs 2021

16.00 €

20.00 €

20.00 €

Kayak eau calme Découverte eaux vives

12,00 €

15,00 €

Tarifs 2021

12.00 €

15.00 €

Canoë descente
découverte

Tarifs 2021

Enfants

Adultes

Activités Estivales 2022
Patrimoines /
environnements
encadrées
Enfants
(selon âge
Adultes
imposé)

kayak 4km: 11€
8km : 17€
kayak 4km: 11€
8km : 17€
canoë 2 places 4km: 18€
8km: 26€
canoë 3 places : + 6€ la
3ème place
Bidon étanche : 1€
canoë 2 places 4km: 18€
8km: 26€
canoë 3 places : + 6€ la
3ème place
Bidon étanche : 1€

Canoë descente 1/2
journée

12,00 €

20,00 €

Tarifs 2021

10.00€

20.00 €

Escalade

12,00 €

15,00 €

Tarifs 2021

12.00 €

15.00 €

Grimp'arbre

12,00 €

15,00 €

Tarifs 2021

12.00 €

15.00 €

Via Ferrata

22,50 €

12,00 €

12,00 €

25,00 €

Tarifs 2021

22.50 €

Pas de tarifs

Pas de
tarifs

25.00 €

Tir à l'arc

12,00 €

15,00 €

10,00 €

10,00 €

Tarifs 2021

12.00 €

15.00 €

Pas de tarif

Pas de tarif

Sarbacane

12,00 €

Tarifs 2021

12.00 €

Course d'Orientation /
randonnée pédestre

12,00 €

15,00 €

Tarifs 2021

12.00€

15.00 €

VTT

12,00 €

15,00 €

Tarifs 2021

12.00 €

15.00 €

Carte 3,00€
Location boussole 2,00€
Carte 3,00€
Location boussole 2,00€
10,00€ 1/2journée
15,00€ journée
70,00€ semaine
10,00€ 1/2journée
15,00€ journée
70,00€ semaine

Swin-golf

2,00 €

2,00 €

Tarifs 2021

2.00 €

2.00 €

18,00 €
18.00 €

Carte Pass-animations estivales 2022 - 10 séances d'activités (hors SUP rando, activités
patrimoines, et location matériel) à -10% de réduction.

Tarifs Préférentiels location CK saison 2022 - 10% de remise arrondie au 50 centimes les
plus proches
Uniquement sur la descente demi-journée!
SAINT VIANCE 2022
K1 : 1 personne

15,50 €

Tarifs 2021

15.50 €

C2 : 2 personnes

23.50 €

Tarifs 2021

23.50€

C3 : 3 personnes (2 adultes / 1 enfant)

29,00 €

Tarifs 2021

29.00€

PROJET DE DELIBERATION

1603

OBJET : HEBERGEMENTS DU LAC DU CAUSSE - NOUVEAUX
TARIFS 2022

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

Synthèse
Approbation des nouveaux tarifs 2022 pour les hébergements du Lac du Causse

Par délibération du 10 octobre 2013, le Conseil Communautaire a décidé de créer une Société
Publique Locale chargée de conduire des projets structurants à la réalisation de programmes
locaux de développement touristique pour le territoire.
Lors de sa séance du 1er mars 2021, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de
prestations de services pour la gestion des hébergements du Causse Corrézien entre la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et la Société Publique Locale Brive
Tourisme Agglomération (SPL BTA).
La SPL BTA, chargée de développer la politique commerciale des hébergements du Causse
Corrézien « Le Village de Gîtes de Lissac » et le « Camping du Lac du Causse », a élaboré une
grille tarifaire pour l’année 2022 présentée en annexe 1 ci-après. Ces tarifs sont établis afin
d’optimiser le remplissage et la rentabilité des hébergements, en vente directe ou en participant
à des opérations promotionnelles proposées par des distributeurs.
En conséquence, il convient de modifier pour 2022 les tarifs correspondants.
La grille de tarifs proposée pour 2022, est annexée ci-après.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver les nouveaux tarifs 2022 ci-annexés.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents
ainsi qu’à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

ANNEXE 1 : TARIFS 2022
Offres spéciales optimisation des ventes 2022 – Conditions applicables à l’ensemble des
tarifs 2022

Afin d’optimiser le remplissage et la rentabilité de la résidence, en vente directe ou en participant
à des opérations promotionnelles proposées par des distributeurs, ou lors d’accords commerciaux
avec des entreprises, le gestionnaire est autorisé à pratiquer des réductions tarifaires allant
jusqu’à 50% sur l’ensemble des grilles tarifaires 2022 (ventes flash, promotions de dernières
minutes, quinzaines promos, groupes...).
Compte-tenu de l’intérêt commercial que représente la mise à disposition de la salle commune
pour le développement des ventes des hébergements, il sera possible de pratiquer des réductions
au titre du geste commercial, sans conditions, et variable de 10% à 100%.

Remboursements :
Possibilité de remboursement jusqu'à 50% du prix du séjour en fonction de la gravité des
dommages subis (panne,...);
Au-delà de 50% signature de la direction et de l'élu.

Caution (applicable sur tous les types de séjours)

Caution ménage

250.00 € par hébergement à
déposer le jour de l'arrivée à
l'accueil
50.00 € par hébergement à
déposer le jour de l'arrivée à
l'accueil

TARIFS 2022 POUR LA SAISON 2022 - LOCATIFS - SEMAINE –
CAMPING DU LAC DU CAUSSE

€colodge

Tente
Free du
Causse

Chalet
4-6
pers.

Chalets
4-6 pers.
Privilège

Gîtes 4-6
pers.

Gîtes 4-6
pers.
privilège

Gites 5-7
pers.

Gîtes 5-7
pers.
Privilège

Mobilhomes 4-6
pers.

Mobilhomes 4-6
pers.
privilège

Mobilhomes 6-8
pers.

Mobilhomes 6-8
pers.
privilège

161

199

259

294

299

339

348

369

299

339

349

369

161
23

199
29

259
37

294
42

294
43

322
48

308
50

336
53

299
43

399
48

349
50

369
53

23

29

37

42

42

46

44

48

43

48

50

53

238

269

399

434

439

479

489

509

439

479

489

509

Tarifs saison
2021
Nuit suppl.

238

269

399

434

413

455

441

483

439

479

489

509

34

38

57

62

63

68

70

73

63

68

70

73

Tarifs saison
2021
HAUTE
SAISON
Du 02/07 au
23/07/2022

34

38

57

62

59

65

63

69

63

68

70

73

294

349

630

665

669

689

699

719

669

689

699

719

Tarifs saison
2021
Nuit suppl.

294

349

630

665

644

686

658

700

669

689

699

719

42

49

90

95

95

98

99

102

95

98

99

102

Tarifs saison
2021
TRES
HAUTE
SAISON
Du 23/07 au
20/08/2022

42

49

90

95

92

98

94

100

95

98

99

102

371

425

749

798

809

849

859

899

809

849

859

899

371

425

749

798

756

798

791

833

809

849

859

899

53

60

107

114

116

121

123

128

116

121

123

128

53

60

107

114

108

114

113

119

116

121

123

128

290

290

290

290

7 nuits
BASSE
SAISON
Gites du
02/01 au
25/06/2022 et
du 27/08 au
01/01/2023
€colodges/Ch
alets du 1/03
au 26/06/2022
et du 27/08
au 12/11/2022
Tarifs saison
2021
Nuit suppl.
Tarifs saison
2021
MOYENNE
SAISON
Du 25/06 au
02/07/2022 et
du 21/08 au
28/08/2021

Tarifs saison
2021
Nuit suppl.
Tarifs saison
2021
Urgence tarif
au mois

Offres promotionnelles Séjours semaine
Les offres ne sont pas cumulables entre elles. Elles sont identiques à celles de la saison
2021.
Early booking (hors
période du 24/07 au
14/08)
Tarif couple

-20% à J -120 (réservation au minimum 120 jours avant l'arrivée)
196.00 € sur tarif chalet 2 chambres pour 2 personnes
valable hors période du 10/07 au 21/08

TARIFS 2022 POUR LA SAISON 2022 - LOCATIFS - COURTS SEJOURS - 2 nuits minimum
–
Camping du Lac du Causse
Pas de court séjour du 9 juillet au 20 août 2022.

Ouvert seulement du 1 mars au 12 novembre 2022

Prix pour 2
nuits

BASSE
SAISON
€colodges /
Chalets :
Du 1/03 au
25/06/2022 et
du 27/08 au
12/11/2022
Tarifs saison
2021
Nuit
supplémentaire

€colodg
e bois

Tente
Free
du
Caus
se

Chalet
2
chambre
s 4-6
personn
es

Chalet 2
chambres
4-6
personne
s
Privilège
(vue lac)

60

80

124

134

140

150

160

170

60

80

124

134

140

150

160

170

30

40

62

67

70

75

80

85

30

40

62

67

70

75

80

85

98

120

150

170

180

190

200

210

98

120

150

170

180

190

200

210

49

60

75

85

90

95

100

105

49

60

75

85

90

95

100

105

Mobilhomes
4-6
person
nes

Mobilhomes
4-6
person
nes
privilè
ge

Mobilhomes
6-8
personn
es

Mobilhomes 68
personne
s
privilège

Tarifs saison
2022
MOYENNE
SAISON
Du 25/06 au
02/07/2022 et
du 20/08 au
27/08/2022
Tarifs saison
2021
Nuit
supplémentaire
Tarifs saison
2021

Villages de gîtes du Lac du Causse

Ouvert toute l'année

Gîtes 4-6
personnes

Gîtes 4-6
personnes
privilège

Gîtes 5-7
personnes

Gîtes 5-7
personnes
privilège (vue
lac)

140

150

160

170

126

136

140

150

70

75

80

85

63

68

70

75

Du 25/06 au 02/07/2021 et du 20/08
au 27/08/2022

180

190

200

210

Tarifs saison 2021

160

170

180

190

Nuit supplémentaire

90

95

100

105

Tarifs saison 2021

80

85

90

95

Prix pour 2 nuits

BASSE SAISON
Du 02/01 au 25/06/2022 et du 27/08
au 01/01/2023
Tarifs saison 2021

Nuit supplémentaire
Tarifs saison 2021
MOYENNE SAISON

Offres promotionnelles courts Séjours

Les offres ne sont pas cumulables entre elles. Elles sont identiques à celles de la saison
2021.

Early booking (hors
période du 24/07 au
14/08)
Tarif couple

-20% à J -120 (réservation au minimum 120 jours avant l'arrivée)

Réduction habitant
agglomération

- 20 %, hors 02/07/2022 au 27/08/2022 pour clients habitant sur l’agglo

- 20 % sur tarif chalet 2 chambres 4-6 personnes
valable hors période du 02/07/2022 au 20/08/2022

TARIFS EMPLACEMENTS CAMPING POUR LA SAISON 2022
Camping du Lac du Causse

Arrivée tous les jours du 1/03/2022 au 12/11/2022 camping ferme le 12/11/2022.

Tarif par nuit

Forfait nature 2 personnes
(1 emplacement+1 tente ou 1
caravane
+1 véhicule+2 pers)
Tarifs saison 2021
Forfait confort avec électricité
2 personnes
(1 emplacement + 1 tente ou 1
caravane +
1 véhicule + 2 pers.+ elec.)
Tarifs saison 2021
Groupe si plus de 12 pers
(avec 6 pers max par
emplacement).
Prix par pers
Tarifs saison 2021

BASSE
SAISON
Du 1/03/22 au
25/06/22 et du
27/08/22 au
12/11/22

MOYENNE SAISON
Du 25/06/22 au 9/07/22 et
du 13/08/21 au 27/08/22

HAUTE
SAISON
Du 9/07/22
au 13/08/22

13

20

23

13

20

23

17

24

27

17

24

27

6

8

8

6

8

8

Forfait privilège (vue sur lac) : + 3€
Adulte supplémentaire : 6€
Enfant de 4 à 12 ans : 4€ en basse et moyenne saison, 5€ en haute saison
Animal : 3€

TARIFS HEBERGEMENTS « groupes» 2022
Camping et village de gîtes du Lac du Causse
Réduction jusqu’à 50% sur le tarif public, selon condition (nombre d'hébergement, durée,
période...)
Ils sont identiques aux offres de la saison 2021.

GROUPE NORMAL
( y compris rando)
à partir de 5 hébergements

MENAGE (non obligatoire)
= 79 € gîtes et chalets
ou 49 €uros gîtes et chalets si réservé à l'avance
= 49€ €colodge ou 29 € €colodge si réservée à
l’avance
DRAPS =
12 €uros/parure coton
9 €uros/parure jetable
CAUTION :
5 à 9 hébergements
1 000€
10 à 19
2 000€
hébergements
20 hébergements et
4 000€
plus

GROUPE SPORTIF
pas de minimum hébergement

MENAGE obligatoire
(sans dire au client que c'est inclus)
= 40 € de ménage gîte ou chalet obligatoire
DRAPS jetables = 9€ / parure (draps housse, draps,
housse d'oreiller)
CAUTION :
5 à 10
1 000€
hébergements
10 à 20
2 000€
hébergements
20 hébergements et
4 000€
plus

TARIFS « salle privative» 2022 Camping et village de gîtes du Lac du Causse
(hors période du 02/07/22 au 27/08/2022 - pas de location durant cette période)

Ces tarifs sont identiques aux offres de la saison 2021.

Forfait 24 heures :
Forfait 24 heures supplémentaires
Forfait journée 08h-18h
Option forfait ménage
CAUTION (Pas de caution pour les
groupes aviron ni quand utilisée par un
traiteur)

SALLE MUZAC
GRATUITE
à partir de 8 gîtes
loués
400€
100€
170€
100€
500€

SALLE CAMPING
GRATUITE
à partir de 10 chalets loués
400€
100€
170€
100€
500€

PROJET DE DELIBERATION

1604

OBJET : CENTRE DES CONGRES ET DES AFFAIRES - TARIF
2022

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

Synthèse
Approbation des tarifs de location pour l'année 2022

Par délibération du 10 octobre 2013, le conseil communautaire a décidé de créer une Société
Publique Locale chargée de conduire des projets structurants à la réalisation de programmes
locaux de développement touristique pour le territoire.
Lors de la séance du 11 février 2019, le conseil communautaire a approuvé la convention de
prestations de services entre la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et la
Société Publique Locale Brive Tourisme Agglomération (SPL BTA) pour la gestion du « Centre
des Congrès et des Affaires», situé au sein du bâtiment consulaire.
Il est aujourd’hui nécessaire de voter les tarifs de location des différents espaces du « Centre
des Congrès et des Affaires » pour l’année 2022.
Il est ainsi proposé les tarifs ci-dessous :
TARIFS 2022 – CENTRE DES CONGRES ET DES AFFAIRES
SALLE
Joseph ESCANDE

Joseph ESCANDE

Jules BOUCHET

Roger RONCIER

Roger RONCIER + Cafeteria

DUREE LOCATION
Journée
Demi-journée
Soirée
Journée
Demi-journée
Soirée
Journée
Demi-journée
Soirée
Journée
Demi-journée
Soirée
Journée
Demi-journée
Soirée

TARIFS HT
725€
480€
565€
960€
640€
805€
410€
240€
325€
325€
160€
240€
480€
325€
410€

CAPACITE
248 personnes

500 personnes

60 places assises / 90 maxi
105 chaises
Buffet assis : 110 personnes
Lunch : 200 personnes debout

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De valider les tarifs de location des espaces présentés ci-avant pour l’année 2022.
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
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OBJET : POLE
SPORTS
NATURE
–
CONVENTION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PREVOYANT LA
GESTION D’UNE BASE DE VTT

Causse - Saillant

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Bernard

LAROCHE,

Conseiller

Synthèse
Pour assurer l’animation et la gestion de la base VTT, la CABB souhaite mettre à disposition
des locaux auprès des deux associations sportives, l’ASPTT Brive Cyclo Agglo et
l’association Aventure Causse Vézère.

En 2016, la France comptait 7.6 millions d’adeptes dont 16 % des français de 15 à 70 ans
pratiquent le VTT selon le baromètre sports et loisirs de nature en France. Le développement de
la pratique sportive, des équipements et des services sont ainsi mis au service de l’attractivité
du territoire.
Dans le cadre de l’animation du pôle sports nature ou des activités touristiques y concourant, il
est apparu essentiel de se doter d’une base de pratique VTT labellisée permettant le
développement de l’activité auprès de tout public : sportifs de tous niveaux, familles, touristes
afin d’assurer la promotion du territoire dans une démarche à la fois environnementale et de
développement économique.
En 2018, la base a fait l’objet d’une labellisation par la Fédération Française de Vélo. Elle
comprend 20 circuits présentant des niveaux de difficultés différents s’étendant sur 378
kilomètres et empruntant les chemins ruraux de 15 communes. L’importance du réseau VTT est
d’ailleurs reprise dans le schéma directeur de la randonnée de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive (CABB) adopté le 25 mars 2019.
Dans le cadre de l’appel à projets Massif Central 2014-2020, la CABB a porté plusieurs
aménagements permettant de densifier l’offre et de parfaire les conditions de pratique de
l’activité VTT comme suit :
-

-

Sur le site du Causse : la création de parcours permanents de course d’orientation à pied
et VTT ; l’aménagement d’un espace multi glisse composé d’un pumptrack modulaire en
composite, d’un espace trial et de trois pistes de descente par niveau de difficulté,
Sur le site du Saillant : l’aménagement d’un espace multi glisse composé d’un pumptrack
modulaire en composite ; la création d’un parcours de maniabilité en sous-bois par
niveau de difficulté et la création de parcours permanents de course d’orientation à pied
et VTT.

Aussi, la CABB souhaite-t-elle mettre à disposition une partie d’un immeuble, sis sur la
commune de Lissac-Sur-Couze auprès des deux associations sportives locales, l’ASPTT Brive
Cyclo Agglo et l’association Aventure Causse Vézère, toutes les deux chargées d’animer et de
gérer le lieu selon les conditions définies par une convention d’autorisation d’occupation
temporaire.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'approuver la convention d’occupation du domaine public jointe en annexe.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi qu’à
prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC
POUR L’EXPLOITATION D’UNE BASE DE VTT
Entre
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), dont le siège social est
situé 9, avenue Léo Lagrange - 19100 Brive, légalement représentée par son Président
ou son représentant dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date
du 28 juin 2021,
Ci-après dénommée « la CABB »
D’une part,
L’ASPTT VELO BRIVE AGGLO, rue Armand Sourie, ZAC du Mazaud, 19100

BRIVE
Et d’autre part,
L’Association Aventure Causse Vézère, Mairie, 19600 SAINT-PANTALEON DE
LARCHE
Les deux associations étant, ci-après dénommées, « les associations occupantes »
Il a été préalablement exposé :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est propriétaire d’un
bâtiment, sis sur la commune de LISSAC-SUR-COUZE, à proximité de la base nautique.
Sur le site de la base nautique, est organisée une base de VTT, dont l’exploitation et la
gestion ont régulièrement été confiées à des associations, par la CABB au moyen d’une
convention d’occupation du domaine public.
L’association ASPTT VELO BRIVE AGGLO et l’association AVENTURE CAUSSE

VEZERE ont été retenues pour l’exploitation de la base de VTT dans le même
équipement.
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Aussi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles à intervenir
entre la CABB d’une part et l’association ASPTT VELO BRIVE AGGLO, et, d’autre
part, avec l’association Aventure Causse Vézère et de préciser les modalités de mise à
disposition des locaux désignés dans l’article 2.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL
Les locaux mis à disposition des associations occupantes consistent en un immeuble, sis sur la
commune de LISSAC-SUR-COUZE, appartenant à la CABB, se développant sur un rez-dechaussée et comprenant des locaux mutualisés et des locaux par association :
- une réserve de stockage de 30 m²
- un atelier de réparation de 13.42 m²
- un ensemble sanitaire 3m2
- une aire de lavage de 12.93 m2
-une salle multi-activité de 53 m2 (soumise à une grille d’occupation définie par la CABB, 2
mois avant chaque saison avec les associations concernées. Par ailleurs une priorisation de son
usage sera faite pour la mise en marché des stages ou l’accueil évènementiel)
-un ensemble de vestiaires et sanitaires 42m2
Ces locaux existent, s'étendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances et
dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample
désignation à la demande des associations occupantes qui déclarent parfaitement les connaître
pour les avoir vus et visités.

A – Locaux mis à disposition
La CABB met à disposition de :
a) L’association ASPTT VELO BRIVE AGGLO :
-un bureau de 19m2
b) L’association Aventure Causse Vézère
-

Un bureau d’accueil de 10m2

B - Matériel mis à disposition
a) L’association ASPTT VELO BRIVE AGGLO :
- 1 table, 1 fauteuil, 2 chaises, 1 meuble bas, 1 armoire à fermeture, 1tableau
Velléda
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b) L’association Aventure Causse Vézère :
- 1 table, 1 fauteuil, 2 chaises, 1 meuble bas, 1 armoire à fermeture, 1 tableau
Velléda
En outre, un état précis du mobilier mis à disposition est porté à la signature des
associations précisant la valeur et le modèle des biens concernés.
ARTICLE 3 – DOMANIALITE PUBLIQUE
La présente autorisation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du
domaine public.
En conséquence, les occupantes ne pourront, en aucun cas, se prévaloir des dispositions
sur la propriété commerciale (exclusion des dispositions du code du commerce) ou
d’une autre règlementation quelconque susceptible de leur conférer un droit de maintien
dans les lieux et à l’occupation, le titre objet des présentes étant par détermination de la
loi, temporaire, précaire et révocable, conformément aux obligations des articles
L2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, tels
qu’annexés aux présentes.
ARTICLE 4 – DUREE
La présente convention est consentie pour une durée de trois années, qui prendrait effet
le 1er juillet 2021, pour se terminer le 30 juin 2023.
ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
A l’issue de la durée conventionnelle ci-dessus déterminée, la présente convention
pourra être renouvelée une fois sans excéder six années consécutives.
ARTICLE 6 – DESTINATION DES LIEUX MIS A DISPOSITION
Les associations occupantes ne pourront affecter les lieux à une destination autre que
leur activité respective.
Elles s’engagent à occuper personnellement les lieux mis à disposition et ne peuvent en
disposer au profit de tiers.
A ce titre, toute cession partielle ou totale des présentes par les associations occupantes
sous quelques modalités que ce soit, est strictement interdite.
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation de la présente, pour manquement
aux obligations contractuelles, et ne donnera lieu à aucune indemnité.
ARTICLE 7 – PLAGES D’OUVERTURE / HORAIRES DOUVERTURE
L'ouverture de la base VTT est obligatoire au minimum chaque année,
- du 15 juin au premier week-end de septembre de 10 h à 12 h et de 15h à 19h. (ACV VTT)
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En ce qui concerne l’école de VTT :
-ASPTT : les mercredis et samedis de 14h à 18 h. Du premier week-end de septembre
au 30 juin
-ACV VTT : les samedis de 14h à 18 h. Du premier week-end de septembre au 30 juin
Les associations occupantes s’engagent à respecter les horaires ainsi prévues.
Les associations occupantes peuvent répondre sur demande à toutes sollicitations
d’encadrement d’activité.

ARTICLE 8 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire, des locaux objet de la présente et du matériel mis à
disposition, conformément à l’article 2 ci-dessus, sera établi contradictoirement entre
les parties :
- Avant l’ouverture de la base VTT pour chaque période éventuellement exploitée
ainsi qu’à la fin des périodes en question.
ARTICLE 9 – ENTRETIEN – REPARATION
Les droits et obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux
dispositions de l’article 606 du Code civil et usages locaux pour tout ce qui n’est pas
prévu au titre des présentes.
Les associations occupantes s’engagent à maintenir les lieux en bon état d’entretien.
Les associations occupantes auront à leur charge des réparations locatives telles que

définies par l’article 1754 du Code Civil, et le Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en
application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives.
Les associations occupantes devront rendre les lieux en bon état desdites réparations à
l’expiration de la convention.
Les associations occupantes devront notamment faire entretenir et remplacer si besoin est,

tout ce qui concerne les installations à son usage personnel, ainsi que les fermetures et
serrures des fenêtres, portes et volets, les glaces, vitres, revêtements de sols, revêtements
de murs et peintures, les installations spécifiques à l’usage des locaux.
Les associations occupantes devront aviser immédiatement la CABB de toutes les
réparations à la charge de cette dernière, dont elles seront à même de constater la
nécessité sous peine d’être tenue pour responsable de toute aggravation du fait de son
silence ou de son retard.
Les associations occupantes seront également responsables de toutes réparations

normalement à la charge de la CABB mais qui seraient nécessitées soit par défaut
d’exécution des réparations dont elles ont la charge, soit par des dégradations résultant
de leur fait, du fait de leur personnel, adhérents, usagers ou de visiteurs.
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Les associations occupantes prendront toute précaution contre le gel.

Pendant toute la durée de l’occupation, elles devront laisser les agents de la CABB, ou
toutes personnes mandatées par elles, visiter les lieux mis à disposition à tout moment
pour s’assurer de leur état et fournir, à première demande de la CABB, toutes
justifications relatives à la bonne exécution des conditions du présent article.
ARTICLE 10 – TRAVAUX – EMBELLISSEMENT – AMELIORATIONS
Travaux réalisés par la CABB :
La CABB en tant que propriétaire se réserve le droit de réaliser sur les lieux mis à
disposition, tous les travaux qu’elle jugera nécessaire d’effectuer.
Travaux réalisés les associations occupantes :
En dehors des travaux de maintenance ordinaires, un accord préalable écrit de la CABB
devra être obtenu par les associations occupantes avant tous nouveaux travaux ou avant
toute modification qu’elles souhaiteraient apporter aux installations pendant toute la
durée de la convention.
En cas d’autorisation délivrée par la CABB, ces travaux devront être réalisés après
obtention de toutes les autorisations et permis nécessaires, tous plans, devis descriptifs
devant également être soumis à l’approbation préalable et écrite de la CABB.
Tous travaux éventuels devront être réalisés conformément aux règles de l’art, aux lois
et réglementations en vigueur.
Les associations occupantes seront tenues de fournir dès réception des travaux l’ensemble

des plans, notices techniques afférents auxdits travaux et ouvrages.
Les associations occupantes devront souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires,

vérifier que tous les intervenants possèdent les qualifications professionnelles et
assurances requises, et justifier du tout à première demande écrite de la CABB.
Dans la mesure du possible, les parties s’engagent à réaliser ces travaux en dehors des
périodes d’ouverture de l’équipement.
ARTICLE 11 –HYGIENE
Les associations occupantes devront également veiller scrupuleusement à l’alimentation

en eau potable, aux déchets, aux sanitaires du personnel ainsi qu’à ceux accessibles à
tout public qui devront être maintenus en état de propreté. L’entretien des sanitaires et
locaux partagés est réalisé d’un commun accord par les occupants en fonction de
l’utilisation.
Les associations occupantes assureront elles-mêmes l’évacuation des déchets de leurs

activités et à leurs frais.
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Pour cela, elles disposeront de containers réglementaires fermés, poubelles et récipients
en nombre suffisant.
Pour ce qui est des abords immédiats, les associations occupantes assureront notamment
à cet effet la mise en place et l’entretien d’un nombre suffisant de poubelles.
Aux alentours de l’aire d’exploitation, les associations occupantes devront veiller au
ramassage des déchets provenant de leur activité.
ARTICLE 12 – SECURITE-INCENDIE
Les associations occupantes s’engagent à respecter les préconisations sécurité incendie

relatives à l’utilisation du bâtiment, en particulier celles de la commission de sécurité.
Les associations occupantes s’assureront, avant toute utilisation des locaux, que toutes les

issues de secours sont déverrouillées.
En ce qui concerne l’agencement des locaux et leur utilisation, les associations
occupantes veilleront à respecter les dispositions réglementaires en matière de sécurité
incendie (disposition du mobilier, nombre limité de personnes etc.).
Le mobilier installé dans les locaux après accord de la CABB sera constitué de
matériaux présentant un classement « feu » conforme à la réglementation. Lors
d’éventuelles visites périodiques de la commission de sécurité dans l’établissement les
associations occupantes seront tenues d’être représentées et de présenter à la
commission, les procès-verbaux de classement de ces mobiliers.
Il est interdit aux associations occupantes de modifier les installations électriques,
d’introduire dans le bâtiment des appareils à gaz ou des produits inflammables
dangereux.
Par ailleurs il appartient aux associations occupantes de signifier sans délai, à la CABB,
toute anomalie constatée sur l’équipement et les matériels.
ARTICLE 13 - PERSONNEL
Les associations occupantes devront veiller à ce que le personnel intervenant pour leur

compte, présente toutes les qualifications professionnelles et assurances requises, le
personnel devra être employé dans une situation régulière au regard de la loi et du code
du travail.
En cas de non-respect de l’une de ces clauses, la présente convention sera résiliée de
plein droit et sans indemnité.
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ARTICLE 14 – EXPLOITATION
L’accès aux locaux mis à disposition se fera par une entrée séparée. Pour cela, les clefs
ci-dessous seront mises à disposition des associations occupantes :
L’ASPTT VELO BRIVE AGGLO : 2 clés
L’association AVENTURE CAUSSE VEZERE : 2 clés
Les associations occupantes seront les seules gardiennes des clés en question, de telle sorte

que toute perte ou dégradation (perte, prêt, reproduction, non fermeture des locaux
pendant les horaires où les associations occupantes n’exercent pas leur activité) sera de
sa seule responsabilité.
ARTICLE 15 –DISPOSITIONS FINANCIERES : Gratuité
La présente convention est conclue à titre gratuit. La CABB prendra à sa charge les ainsi
que les frais d’eau, de gaz et d’électricité.
Une valorisation de l’aide indirecte apportée par la CABB aux associations sera réalisée
chaque année
Un courrier de notification présentant le montant retenu pour la valorisation de la mise
à disposition de l’équipement sera adressé chaque année par la CABB aux associations
occupantes.
ARTICLE 16 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Les responsabilités respectives des associations occupantes sont celles résultant des
principes de droit commun sans qu’il soit apporté de dérogation à ces principes,
notamment en termes de renonciation à recours.
En conséquence de quoi, les associations occupantes devront souscrire les contrats
d’assurance garantissant les dommages dont elles pourraient être déclarées responsables
ou affectant leurs propres biens :
- risques locatifs pour les bâtiments ou parties de bâtiments objets de la présente
convention, et le cas échéant, les risques locatifs supplémentaires.
- les biens se trouvant à l’intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments objet
de la présente convention leur appartenant ou dont les associations occupantes ont la
garde ou l’usage à quelque titre que ce soit.
- Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers
imputables à l’occupation par les associations occupantes des bâtiments ou parties de
bâtiments objet de la présente convention ou du fait de leur activité.
Il est fortement recommandé aux associations occupantes de souscrire toute
assurance couvrant les accidents pouvant survenir du fait de l’activité qu'elles exercent
sous leur seule responsabilité ou des conséquences éventuelles liées à celle-ci sur leur
clientèle, adhérents, usagers ou personnels.
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Les contrats d’assurance de dommages souscrits par les associations occupantes devront
obligatoirement comporter les garanties ou clauses suivantes :
- Événements assurés :
- Incendie – Explosion - Foudre
- Dommages électriques
- Dégâts des eaux et fluides – Fumées
- Attentat - Vandalisme
- Tempête – Grêle – Neige (hors risques locatifs)
- Choc de véhicule – Chute d’avion (hors risques locatifs)
- Valeur de reconstruction à neuf
- Garantie des honoraires d’expert
- Recours des voisins, tiers, locataires.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus ; tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Dans le cas où l’activité exercée par les associations occupantes dans le bâtiment objet
de la présente convention entraîne, pour la CABB et/ou les autres occupants du bâtiment
concerné, des surprimes au titre de leurs contrats de dommage aux biens, celles-ci
seraient, après justification, à la charge des associations occupantes.
Chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d’assurance
répondant aux obligations ci-avant à la première demande de l’autre partie.
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 donc assurer
respectivement les risques qu’elles encourent.
Article 17 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Résiliation par la CABB pour motif d’intérêt général
La CABB se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout motif
d’intérêt général. Cette résiliation pourra donner lieu à une juste indemnité, négociée au
regard des justificatifs produits par les associations occupantes.
La résiliation pour motif d’intérêt général sera notifiée par courrier recommandé avec
accusé réception. Elle prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois, déclenché à la
date de réception dudit courrier.
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Résiliation par la CABB du fait du comportement des associations occupantes :
La CABB se réserve le droit de résilier la présente convention 10 jours après l’envoi
(sur première présentation) par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un
commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter restés sans effet, contenant
déclaration par la CABB de son intention d’user du bénéfice de la présente, notamment
pour les cas suivants :
-

-

en cas d’inexécution ou manquement des associations occupantes à
l’une de leurs obligations prévues à la présente convention ;
en cas de liquidation des associations occupantes ;
au cas où des associations occupantes viendraient, l’une ou l’autre, à
cesser volontairement ou non, pour quelque motif que ce soit,
d’exercer dans les lieux l’activité prévue ;
au cas où le représentant légal des associations occupantes,
perdraient sa qualité de personne morale ;
en cas de décès du représentant légal des associations occupantes;
en cas de condamnation pour crime ou délit du représentant légal
des associations occupantes;
en cas d’infraction à la réglementation applicable à un titre
quelconque à l’activité exercée par les associations occupantes dans
les lieux.

Résiliation à l’initiative des associations occupantes :
Les associations occupantes pourront résilier la présente convention, de manière
unilatérale, et pour tout motif, après en avoir informé la CABB au moyen d’un courrier
recommandé avec accusé de réception.
Ladite résiliation interviendra dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception du courrier recommandé, et ne donnera lieu à aucune indemnité de la part de
la CABB.
Résiliation pour raisons de force majeure
La fermeture des locaux occupés ou la cessation de l’activité pour une raison de force
majeure entraînerait l’interruption du contrat de plein droit sans qu’aucune indemnité
ne puisse être réclamée à la CABB.Toutefois, si la fermeture des locaux occupés,
engendrée par l’événement de force majeure a une durée certaine et prévisible qui est
inférieure à la durée du présent contrat restant à courir, celui-ci peut alors d’un commun
accord entre les parties être suspendu sans pour autant que les associations occupantes
puissent prétendre à une quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit.
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Article 18 – SORT DES BIENS MOBILIERS A L’EXPIRATION DE LA
PRESENTE
A l’expiration de la présente et quel qu’en soit le motif, les associations occupantes
devront, sauf accord contraire intervenu entre les parties, rétablir les locaux mis à
disposition dans leur état d’origine et ce, sous le contrôle de la CABB, propriétaire.
A défaut, tous les biens apportés par les associations et non débarrassés par elles, dans
un délai convenu entre les parties, resteront propriété de la CABB.
ARTICLE 20 – REGLEMENT 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 à la juridiction compétente.
ARTICLE 21 – ENREGISTREMENT
La présente convention est exemptée du droit d’enregistrement.

Fait à Brive le,

Pierre-Jean Manet

Ou son représentant
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Alain De Carvalho

Ou son représentant

Frédéric Soulier

Ou son représentant

ANNEXE 1

INSTALLATIONS SPORTIVES - Base terrestre
193,Chemin du Pont du Mège
19600 LISSAC
Description des locaux et surfaces

Locaux à usage sportif :

Installations mises à disposition
Atelier VTT
Réserve stockage VTT
Aire de lavage VTT
2 Vestiaires ( 1H/ 1F)
Salle multi-activité
total

Surface m2/ ou
dimension
13.42m2
28.34m2
12.93m2
24.94m2
52.78m2
132.41m2

Capacité d’accueil de la base terrestre : 43 personnes

Locaux à usage non sportif :
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Installations mises à disposition

Surface m2

2 Bureaux (1=19.69m2 + 1 de 9.85m2)
sanitaires

29.54m2
2.99m2

Annexe2
INVENTAIRE DU MATERIEL ET DU MOBILIER POUR
L’OUVERTURE DU PARC DE LOISIRS
L’AGENCEMENT DE L’ERP
LE BUREAU 1
un bureau avec un caisson
un fauteuil de bureau
2 chaises accueil
un meuble bas
1 armoire à fermeture
un panneau velleda
L’ATELIER
Un établi + étau
Un panneau porte outil
Un dérouleur mural pour bobines industrielles
1 poubelle anti feu
Un distributeur à savon à côté du lavabo
Un rangement pour stocker les produits dangereux (armoire spécifique)
Exterieur :
Des racks à vélo avec fixation au sol (capacité 10 vélos) accès libre
1 rack 5 vélos sur l’ aire de lavage
2 poubelles
Bancs
LE LOCAL VELOS
Des racks à vélo avec fixation au sol (capacité 25 à 30 vélos)
LE BUREAU 2
un bureau avec un caisson
un fauteuil de bureau
2 chaises accueil
un meuble bas
1 armoire à fermeture
un panneau velleda
LA RESERVE /Salle multi-activité
Un rangement pour les tables (10) et chaises (30)
10 tables blanches
30 chaises
LA SALLE D’ACTIVITE
un panneau velleda
1 écran blanc manuel 244/186
1 poubelle

12

Annexe 3
INSTALLATIONS SPORTIVES - Base Terrestre
Etat des lieux
BATIMENT :Base VTT – 193, Chemin du Pont du Mège 19600 LISSAC

DESIGNATION

AU (date entrée)

AU (date sortie)

Rien à signaler

Je soussigné, Alain De Carvalho , Président de Club de l’ASPTT VELO BRIVE
AGGLO , déclare prendre les locaux et matériels dans l’état où ils se trouvent le
01 juillet 2021
Je reconnais avoir pris connaissance des mentions portées ci-dessus relatives à
l’état des installations et les avoir acceptées.
L’occupant

La CABB
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INSTALLATIONS SPORTIVES - Base Terrestre
Etat des lieux
BATIMENT :Base VTT – 193,Chemin du Pont du Mège 19600 LISSAC

DESIGNATION

AU (date entrée)

AU (date sortie)

Rien à signaler

Je soussigné, Pierre-Jean Manet , Président de L’Association Aventure Causse
Vézère, déclare prendre les locaux et matériels dans l’état où ils se trouvent le 01
juillet 2021
Je reconnais avoir pris connaissance des mentions portées ci-dessus relatives à
l’état des installations et les avoir acceptées.
L’occupant

La CABB
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PROJET DE DELIBERATION

1606

OBJET : POLE SPORTS NATURE – CONVENTION AGGLO /
CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE

Causse - Saillant

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Bernard

LAROCHE,

Conseiller

Synthèse
Pour assurer l’animation et la gestion des activités nautiques, la CABB souhaite mettre à
disposition des locaux de la base nautique auprès d’une association sportive, le Club des
Sports Nautiques de Brive.

Le bassin d’aviron du lac du Causse et de la base nautique (transférés à l’Agglomération), a
reçu de 1999 à 2019, une trentaine de régates nationales, européennes, internationales et
mondiales. En 2023, il accueillera également les championnats d’Europe juniors.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) entend promouvoir l’audience
nationale et internationale de son territoire en matière d’infrastructures sportives d’une part et
d’événementiels sportifs d’autre part. L’obtention des labels « Terre de jeux 2024 » et « Centre
de Préparation aux Jeux » vient renforcer l’ambition d’être une base préolympique en accueillant
des délégations internationales en vue des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.
Durant la dernière période 2014-2020, la CABB aura investi près de 3 millions d’euros (plus de
64 % de financement public) pour améliorer qualitativement et quantitativement les
hébergements et développer un Pôle de Pleine Nature au travers de plusieurs aménagements
structurants.
Cette approche tend à répondre à un triple objectif permettant ainsi de véhiculer une image
plus positive du site en adéquation avec la stratégie de la collectivité ; une utilisation plus
rationnelle et fonctionnelle des infrastructures par l’ensemble des utilisateurs et une optimisation
des surfaces de stockage dans un contexte budgétaire contraint.
Au cours des dernières années, la collectivité a confié en partie l’exploitation et la gestion des
activités nautiques au Club des Sports Nautiques de Brive en mettant à disposition des locaux
de la base nautique au moyen d’une convention de mise à disposition d’installations sportives.
Il convient de renouveler la présente convention pour les années 2021-2022-2023 étant précisé
que, à l’issue de l’année 2023, les parties conviennent de se rapprocher pour convenir de la
reconduction.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'approuver la convention d’occupation du domaine public jointe en annexe.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi qu’à
prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC
POUR L’EXPLOITATION D’ACTIVITES NAUTIQUES
Entre
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), dont le siège social est
situé 9, avenue Léo Lagrange - 19100 Brive, légalement représentée par son Président
ou son représentant dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date
du 28 juin 2021,
Ci-après dénommée « la CABB »
D’une part,
LE CLUB DES SPORTS NAUTIQUES, 580 route de la base nautique, Port Lissac
19600 Lissac-sur Couze
Ci-après dénommée « l’Association » ou « le CSN »
L’association étant, ci-après dénommée, « l’ association occupante »
Il a été préalablement exposé :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) est propriétaire d’un
bâtiment, sis sur la commune de LISSAC-SUR-COUZE, dénommée la base nautique.
Sur le site de la base nautique, sont organisées les activités nautiques (aviron, voile,
canoë, locations estivale, dont l’exploitation et la gestion ont régulièrement été confiées
à une association, par la CABB au moyen d’une convention d’occupation du domaine
public.
L’association CSN a été retenue pour l’animation de ces activités.
Aussi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles à intervenir
entre la CABB et l’association Club des Sports Nautiques (CSN), en précisant les
modalités de mise à disposition des locaux désignés dans l’article 2.
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ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL
Les locaux mis à disposition de l’association occupante consistent en un immeuble, sis sur la
commune de LISSAC-SUR-COUZE, appartenant à la CABB, se développant sur un rez-dechaussée et comprenant :
-deux bureaux et un ensemble sanitaires
-deux hangars
-la partie droite de la station essence
-un ensemble de 2 vestiaires
-4 pontons d’embarquement et de débarquement
- un club house avec terrasse
- une salle de réunion et un local de rangement
-l’accès à la salle des trophées sur réservation
Ces locaux existent, s'étendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances et
dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample
désignation à la demande des occupants qui déclarent parfaitement les connaître pour les avoir
vus et visités.

A – Locaux mis à disposition (Annexe 1)
La CABB met à disposition du CSN
-deux bureaux et un ensemble sanitaires 30.05m2
-deux hangars / hangar 1 : 335 m2, hangar 2 : 200m2
-la partie droite de la station essence 6m2
-un ensemble de 2 vestiaires : 62 m2
-3 pontons d’embarquement et de débarquement de 20 m par 4.25m
- un club house (85 m2) avec terrasse (42m2)
- une salle de réunion et un local de rangement 41 m2
-l’accès à la salle des trophées sur réservation
-un bureau de 19m2
- une réserve de stockage de 30 m²

B - Matériel mis à disposition
Confer annexe 2
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ARTICLE 3 – DOMANIALITE PUBLIQUE
La présente autorisation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du
domaine public.
En conséquence, les occupantes ne pourront, en aucun cas, se prévaloir des dispositions
sur la propriété commerciale (exclusion des dispositions du code du commerce) ou
d’une autre règlementation quelconque susceptible de leur conférer un droit de maintien
dans les lieux et à l’occupation, le titre objet des présentes étant par détermination de la
loi, temporaire, précaire et révocable, conformément aux obligations des articles
L2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, tels
qu’annexés aux présentes.
ARTICLE 4 – DUREE
La présente convention est consentie pour une durée de trois années, qui prendrait effet
le 1er juillet 2021, pour se terminer le 31 juillet 2024.
ARTICLE 5 – TERME DE LA CONVENTION
A l’issue de la durée conventionnelle ci-dessus déterminée, la présente convention
pourra être renouvelée une fois sans excéder six années consécutives.
ARTICLE 6 – DESTINATION DES LIEUX MIS A DISPOSITION
Les associations occupantes ne pourront affecter les lieux à une destination autre que
leur activité respective.
Elles s’engagent à occuper personnellement les lieux mis à disposition et ne peuvent en
disposer au profit de tiers.
A ce titre, toute cession partielle ou totale des présentes par les associations occupantes
sous quelques modalités que ce soient, est strictement interdite.
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation de la présente, pour manquement
aux obligations contractuelles, et ne donnera lieu à aucune indemnité.
ARTICLE 7 – PLAGES D’OUVERTURE / HORAIRES DOUVERTURE
L'ouverture de la location et de l’association est obligatoire au minimum chaque année,
- du 01juillet au 31 août premier week-end de septembre de 10 h à à 19h.
-Hors saison du 1er mars au 01juillet et du 01 septembre au 31 octobre les mercredis et samedis
de 14h à 18 h.
L’association occupante s’engage à respecter les horaires ainsi prévues.
L’association occupante peut répondre sur demande à toutes sollicitations d’encadrement
d’activité.
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ARTICLE 8 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire, des locaux objet de la présente et du matériel mis à
disposition, conformément à l’article 2 ci-dessus, sera établi contradictoirement entre
les parties :
-

Avant l’ouverture pour chaque période éventuellement exploitée ainsi qu’à la fin
des périodes en question.

ARTICLE 9 – ENTRETIEN – REPARATION
Les droits et obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux
dispositions de l’article 606 du Code civil et usages locaux pour tout ce qui n’est pas
prévu au titre des présentes..
L’association occupante s’engage à maintenir les lieux en bon état d’entretien.
L’association occupante aura à sa charge des réparations locatives telles que définies par

l’article 1754 du Code Civil, et le Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application
de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives.
L’association occupante devra rendre les lieux en bon état desdites réparations à
l’expiration de la convention.
Lassociation occupante devra notamment faire entretenir et remplacer si besoin est, tout

ce qui concerne les installations à son usage personnel, ainsi que les fermetures et
serrures des fenêtres, portes et volets, les glaces, vitres, revêtements de sols, revêtements
de murs et peintures, les installations spécifiques à l’usage des locaux.
L’association occupante devra aviser immédiatement la CABB de toutes les réparations à
la charge de cette dernière, dont elle sera à même de constater la nécessité sous peine
d’être tenue pour responsable de toute aggravation du fait de son silence ou de son
retard.
L’association occupante sera également responsable de toutes réparations normalement à

la charge de la CABB mais qui seraient nécessitées soit par défaut d’exécution des
réparations dont elle a la charge, soit par des dégradations résultant de son fait, du fait
de son personnel ou de visiteurs.
L’association occupante prendra toute précaution contre le gel.

Pendant toute la durée de l’occupation, elle devra laisser les agents de la CABB, ou
toutes personnes mandatées par elle, visiter les lieux mis à disposition à tout moment
pour s’assurer de leur état et fournir, à première demande de la CABB, toutes
justifications relatives à la bonne exécution des conditions du présent article.
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ARTICLE 10 – TRAVAUX – EMBELLISSEMENT – AMELIORATIONS
Travaux réalisés par la CABB :
La CABB en tant que propriétaire se réserve le droit de réaliser sur les lieux mis à
disposition, tous les travaux qu’elle jugera nécessaire d’effectuer.
Travaux réalisés l’association occupante :
En dehors des travaux de maintenance ordinaires, un accord préalable écrit de la CABB
devra être obtenu par l’association occupante avant tous nouveaux travaux ou avant
toute modification qu’elle souhaiterait apporter aux installations pendant toute la durée
de la convention.
En cas d’autorisation délivrée par la CABB, ces travaux devront être réalisés après
obtention de toutes les autorisations et permis nécessaires, tous plans, devis descriptifs
devant également être soumis à l’approbation préalable et écrite de la CABB.
Tous travaux éventuels devront être réalisés conformément aux règles de l’art, aux lois
et réglementations en vigueur.
L’association occupante sera tenue de fournir dès réception des travaux l’ensemble des

plans, notices techniques afférents auxdits travaux et ouvrages.
L’ association occupante devra souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires,

vérifier que tous les intervenants possèdent les qualifications professionnelles et
assurances requises, et justifier du tout à première demande écrite de la CABB.
Dans la mesure du possible, les parties s’engagent à réaliser ces travaux en dehors des
périodes d’ouverture de l’équipement.
ARTICLE 11 –HYGIENE
L’association occupante devra également veiller scrupuleusement à l’alimentation en eau

potable, à l’assainissement, aux déchets, aux sanitaires du personnel ainsi qu’à ceux
accessibles à tout public qui devront être maintenus en état de propreté. L’entretien des
sanitaires et locaux partagés est réalisé d’un commun accord par l’occupante en fonction
de l’utilisation.
L’association occupante assurera elle-même l’évacuation des déchets de son activité et à

ses frais.
Pour cela, elle dispose de containers réglementaires fermés, poubelles et récipients en
nombre suffisant.
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Pour ce qui est des abords immédiats, l’association occupante assurera notamment à cet
effet la mise en place et l’entretien d’un nombre suffisant de poubelles.
Aux alentours de l’aire d’exploitation, l’association occupante devra veiller au
ramassage des déchets provenant de son activité.
ARTICLE 12 – SECURITE-INCENDIE
L’association occupante s’engage à respecter les préconisations sécurité incendie relatives

à l’utilisation du bâtiment, en particulier celles de la commission de sécurité.
L’association occupante s’assurera, avant toute utilisation des locaux, que toutes les issues

de secours sont déverrouillées.
En ce qui concerne l’agencement des locaux et leur utilisation, l’association occupante
veillera à respecter les dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie
(disposition du mobilier, nombre limité de personnes etc.).
Le mobilier installé dans les locaux après accord de la CABB sera constitué de
matériaux présentant un classement « feu » conforme à la réglementation. Lors
d’éventuelles visites périodiques de la commission de sécurité dans l’établissement
l’association occupante est tenue d’être représentées et de présenter à la commission,
les procès-verbaux de classement de ces mobiliers.
Il est interdit à l’association occupante de modifier les installations électriques,
d’introduire dans le bâtiment des appareils à gaz ou des produits inflammables
dangereux.
Par ailleurs il appartient à l’association occupante de signifier sans délai, à la CABB,
toute anomalie constatée sur l’équipement et les matériels.
ARTICLE 13 - PERSONNEL
L’association occupante devra veiller à ce que le personnel intervenant pour leur compte,

présente toutes les qualifications professionnelles et assurances requises, le personnel
devra être employé dans une situation régulière au regard de la loi et du code du travail.
En cas de non-respect de l’une de ces clauses, la présente convention sera résiliée de
plein droit et sans indemnité.
ARTICLE 14 – EXPLOITATION
L’accès aux locaux mis à disposition se fera par une entrée séparée.
L’association occupante sera la seule gardienne des clés en question, de telle sorte que
toute perte ou dégradation (perte, prêt, reproduction, non fermeture des locaux pendant
les horaires où les associations occupantes n’exercent pas leur activité) sera de sa seule
responsabilité.
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ARTICLE 15 –DISPOSITIONS FINANCIERES : Gratuité
La présente convention est conclue à titre gratuit. La CABB prendra à sa charge les frais
de viabilisation ainsi que les frais d’eau, de gaz et d’électricité.
Une valorisation de l’aide indirecte apportée par la CABB à l’association sera réalisée
chaque année
Un courrier de notification présentant le montant retenu pour la valorisation de la mise
à disposition de l’équipement sera adressé chaque année par la CABB à l’association
occupante.
ARTICLE 16 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Les responsabilités respectives de l’association occupante sont celles résultant des
principes de droit commun sans qu’il soit apporté de dérogation à ces principes,
notamment en termes de renonciation à recours.
En conséquence de quoi, l’association occupante devra souscrire les contrats
d’assurance garantissant les dommages dont elle pourrait être déclarée responsable ou
affectant ses propres biens :
- risques locatifs pour les bâtiments ou parties de bâtiments objets de la présente
convention, et le cas échéant, les risques locatifs supplémentaires.
- les biens se trouvant à l’intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments objet
de la présente convention lui appartenant ou dont l’association occupante a la garde ou
l’usage à quelque titre que ce soit.
- Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers
imputables à l’occupation par l’association occupante des bâtiments ou parties de
bâtiments objet de la présente convention ou du fait de son activité.
Il est fortement recommandé à l’association occupante de souscrire toute assurance
couvrant les accidents pouvant survenir du fait de l’activité qu'elle exerce sous sa seule
responsabilité ou des conséquences éventuelles liées à celle-ci sur leur clientèle,
adhérents, usagers ou personnels.
Les contrats d’assurance de dommages souscrits par l’association occupante devront
obligatoirement comporter les garanties ou clauses suivantes :
- Événements assurés :
- Incendie – Explosion - Foudre
- Dommages électriques
- Dégâts des eaux et fluides – Fumées
- Attentat - Vandalisme
- Tempête – Grêle – Neige (hors risques locatifs)
- Choc de véhicule – Chute d’avion (hors risques locatifs)
- Valeur de reconstruction à neuf
- Garantie des honoraires d’expert
- Recours des voisins, tiers, locataires.
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Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus ; tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Dans le cas où l’activité exercée par l’association occupante dans le bâtiment objet de
la présente convention entraîne, pour la CABB et/ou les autres occupants du bâtiment
concerné, des surprimes au titre de leurs contrats de dommage aux biens, celles-ci
seraient, après justification, à la charge de l’association occupante.
Chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d’assurance
répondant aux obligations ci-avant à la première demande de l’autre partie.
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 donc assurer
respectivement les risques qu’elles encourent.
Article 17 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Résiliation par la CABB pour motif d’intérêt général
La CABB se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout motif
d’intérêt général. Cette résiliation pourra donner lieu à une juste indemnité, négociée
au regard des justificatifs produits par les associations occupantes.
La résiliation pour motif d’intérêt général sera notifiée par courrier recommandé avec
accusé réception. Elle prendra effet à l’issue d’un préavis de trois mois, déclenché à la
date de réception dudit courrier.
Résiliation par la CABB du fait du comportement de l’association occupante :
La CABB se réserve le droit de résilier la présente convention 10 jours après l’envoi
(sur première présentation) par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un
commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter restés sans effet, contenant
déclaration par la CABB de son intention d’user du bénéfice de la présente, notamment
pour les cas suivants :
-

-
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en cas d’inexécution ou manquement de l’association occupante à
l’une de ses obligations prévues à la présente convention ;
en cas de liquidation de l’association occupante ;
au cas où l’association occupante viendrait à cesser volontairement
ou non, pour quelque motif que ce soit, d’exercer dans les lieux
l’activité prévue ;
au cas où le représentant légal de l’association occupante, perdrait
sa qualité de personne morale ;

-

en cas de décès du représentant légal del’association occupante;
en cas de condamnation pour crime ou délit du représentant légal de
l’association occupante ;
en cas d’infraction à la réglementation applicable à un titre
quelconque à l’activité exercée par l’association occupante dans les
lieux.

Résiliation à l’initiative de l’association occupante :
L’association occupante pourra résilier la présente convention, de manière unilatérale,
et pour tout motif, après en avoir informé la CABB au moyen d’un courrier recommandé
avec accusé de réception.
Ladite résiliation interviendra dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception du courrier recommandé, et ne donnera lieu à aucune indemnité de la part de
la CABB.
Résiliation pour raisons de force majeure
La fermeture des locaux occupés ou la cessation de l’activité pour une raison de force
majeure entraînerait l’interruption du contrat de plein droit sans qu’aucune indemnité
ne puisse être réclamée à la CABB. Toutefois, si la fermeture des locaux occupés,
engendrée par l’événement de force majeure a une durée certaine et prévisible qui est
inférieure à la durée du présent contrat restant à courir, celui-ci peut alors d’un commun
accord entre les parties être suspendu sans pour autant que l’association occupante
puisse prétendre à une quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit.
Article 18 – SORT DES BIENS MOBILIERS A L’EXPIRATION DE LA
PRESENTE
A l’expiration de la présente et quel qu’en soit le motif, l’association occupante devra,
sauf accord contraire intervenu entre les parties, rétablir les locaux mis à disposition
dans leur état d’origine et ce, sous le contrôle de la CABB, propriétaire.
A défaut, tous les biens apportés par l’association occupante, et non débarrassés, dans
un délai convenu entre les parties, resteront propriété de la CABB, qui pourra seule
décider de leur devenir.
ARTICLE 20 – REGLEMENT 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 à la
juridiction compétente.
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ARTICLE 21 – ENREGISTREMENT
La présente convention est exemptée du droit d’enregistrement.

Fait à Brive le,

Mickaël Bousquet

Ou son représentant
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Frédéric Soulier

Ou son représentant

ANNEXE 1

INSTALLATIONS SPORTIVES - Base Nautique de la ville
de Brive
Port Lissac – 19600 LISSAC
Description des locaux et surfaces

Locaux à usage sportif :

Installations mises à disposition

Surface m2/ ou
dimension

Hangar à bateaux aviron sous terrasse avec local de
rangement (280 m2 + 55 m2)

335 m2

1 hangar à bateaux voile avec 2 mezzannines

200 m2

Partie droite de la station essence avec cuve, placard à
nourrices et pompe
Accès à la cuve 2 de la station (1500 litre de sp95)

Un ensemble de 2 vestiaires, sanitaires et douches
Quatre pontons d’embarquement et de débarquement
(dont un en bois)

Capacité d’accueil des vestiaires : 60 personnes
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6m2

62 m2

20m x 4.25m

…/
Locaux à usage non sportif :

Installations mises à disposition

Surface m2

Club house avec terrasse (85 m2 + 41,95)

126,95

2 bureaux (20,37 m2 et 9,68 m2)

30,05

Sanitaires hommes et femmes

9

Salle de réunion et local de rangement à
l’étage
(32 m2 + 9 m2)

41

Salle des trophées (assemblée générale
ou réunion sur réservation)

80,76

Capacités d’accueil :
Club house : 30 personnes
Salle de réunion : 18 personnes
Salle des trophées : 30 personnes
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INSTALLATIONS SPORTIVES - Base Nautique
Port Lissac – 19600 LISSAC

Matériel mis à disposition

DESIGNATION

QUANTITE

Salle de réunion à l’étage :
Table
Chaise

6
12

Salle des trophées :
Table
Chaise
Bureau
Tableau sur pieds
Armoire bois

15
30
1
1
1
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Matériels nautiques activités mis à disposition

DESIGNATION

*

Annexe 2

QUANTITE

Matériel voile
420 coque bleu ciel
ludic
Laser Pico
Optimist optilène
Optimist optilène auto-videur
Planche à voile (pav) Star board
MATERIEL AVIRON
Planche à ramer Caron
Yolette Caron
Canöes Français CARON
canoë double MPS
canoë double aviron Julien
Quatre Adapta Avirow MPS
Rames bois caron
Rames aluminium MPS
CANOES et CANOE-KAYAK
Canöes jaunes
kayak autovideurs jaunes
Kayak polo
Pagaies simples
Pagaies doubles
REMORQUES
Kayak

1
1
6
10
8
5

10
1
2
1
1
1
20
14
4
2
12
20
20

1

*la priorité est donnée à l’activité de la base nautique et la demande doit
intervenir au minimum une semaine avant le besoin du matériel
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Annexe 3
INSTALLATIONS SPORTIVES - Base Nautique
Etat des lieux

BATIMENT : Base Nautique – Port Lissac – 19600 LISSAC

DESIGNATION

AU (date entrée)

AU (date sortie)

Rien à signaler

Je soussigné, Mickaël BOUSQUET, Président du Club des Sports Nautiques de
Brive, déclare prendre les locaux et matériels dans l’état où ils se trouvent le
1 juillet 2021.
Je reconnais avoir pris connaissance des mentions portées ci-dessus relatives à
l’état des installations et les avoir acceptées.
Le locataire entrant

La CABB
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PROJET DE DELIBERATION

1607

OBJET : POLE PLEINE NATURE CAUSSE SAILLANT –
SURVEILLANCE DU LAC DU CAUSSE – CONVENTION
AGGLO / COMMUNE DE LISSAC / SDIS 19

Causse - Saillant

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Bernard

LAROCHE,

Conseiller

Synthèse
Pour assurer la surveillance de la baignade au lac du Causse, la CABB requiert le concours
du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Corrèze (SDIS) par le biais d’une
convention de prestation de service.

Le Pôle de Pleine Nature Causse Saillant bénéficie d’un atout touristique majeur avec le lac du
Causse.
Par arrêté municipal de la commune de Lissac-Sur-Couze, la plage publique sera ouverte du 02
juillet au 29 août 2021.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), propriétaire et gestionnaire des
infrastructures techniques du lac du causse, doit organiser la surveillance durant cette période.
Pour ce faire, comme depuis 2017, elle requiert le concours du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Corrèze (SDIS) par le biais d’une convention de prestation de
service.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'approuver la prestation de services effectué par le SDIS de la Corrèze au profit de
la CABB pour assurer la surveillance de la baignade au lac du Causse sur la période du 02
juillet au 29 août 2021.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention correspondante
ci-après annexée.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions pour
exécuter la présente délibération.

Service Opérations CTA/CODIS
N/Réf. : AV IP-21/83

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION
DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
SAISONNIERS
(agents employés à la sécurité des baignades)

ENTRE, D'UNE PART,
Le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze, désigné ci-après
le SDIS, domicilié rue Evariste Galois, Z.I. Tulle-Est, 19000 TULLE, représenté
Monsieur Jean-Jacques LAUGA, président du conseil d'administration,

ET, D'AUTRE PART,
La communauté d’agglomération du bassin de Brive, ci après désignée le DEMANDEUR,
domiciliée 9 avenue Léo Lagrange, 19100 BRIVE, et représentée par son président
Monsieur Frédéric SOULIER, autorisé à l'effet des présentes par délibération de
l'assemblée délibérante en date du 28 juin 2021.

ET,
La commune Lissac sur Couze, ci après désignée la COMMUNE, domiciliée en la mairie,
le Bourg, 19600 LISSAC SUR COUZE, représentée par son maire, Monsieur Noël
CROUZEL,

PREAMBULE
Pour l’application de la présente convention, la mise à disposition des sapeurspompiers saisonniers est réalisée en application des textes suivants :
- article R723-91 du code de la sécurité intérieure
- loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV et à son cadre
juridique, et notamment son article 3 « (…) l’engagement de SPV est régi par la
présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui pas
applicables (…) ».
1) Sur l'obligation de sécurité du maire et l'emploi de personnels saisonniers

chargés de la sécurité

L’article L.2211 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT)
prévoient les conditions dans lesquelles le maire est chargé de la police municipale.
L’article L.2213-23 lui confère la police des baignades et des activités nautiques.
L’article L.2216-2 du CGCT précise, que « sans préjudice des dispositions de l’article
L.2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de
l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents
qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la
faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la
commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou
le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en
cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi,
la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. »
L’article L.1424-3 du CGCT indique, quant à lui, que « les services d’incendie et de
secours sont placés pour emploi sou l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans
le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ».
Les agents saisonniers (article R 723-91 du code de la sécurité intérieure),
employés à la sécurité des baignades, deviennent dans le cadre de leurs missions des
collaborateurs du service public. Ils exercent ainsi par leurs qualifications de
sauveteur et leur position, des actions de police des baignades et des activités
nautiques au sens des articles cités ci-dessus et des arrêtés municipaux qui fixent
leur application.
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2) Sur la participation du service départemental d'incendie et de secours à

l'organisation de la sécurité des baignades

Certaines communes rencontraient des difficultés à recruter directement des
agents saisonniers qualifiés, en nombre suffisant d'une part, et adaptés aux secours
locaux à entreprendre d'autre part.
Sur la base des prescriptions suscitées et dans le cadre juridique adapté de
l'établissement public, la participation du service départemental à l'organisation des
secours a permis de répondre aux difficultés de recrutement rencontrées par ces
communes.
Le recrutement, la formation et la gestion des sauveteurs nautiques pour leur mise à
disposition au profit des communes peuvent ainsi être confiés au service
départemental d'incendie et de secours.
La présente convention est rendue nécessaire pour préciser les conditions de la
mise à disposition des sauveteurs et les rôles impartis à chacune des autorités
responsables.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 - GENERALITES
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet la fourniture de la prestation de surveillance de
la baignade au bénéfice du demandeur.
Cela comprend l'armement en personnels du ou des poste(s) de secours, la formation
de ces personnels et la gestion des sauveteurs par le SDIS dans les conditions
définies ci-après, afin d'assurer, à l'initiative et sous la responsabilité de la
commune, la surveillance des baignades aménagées réglementairement autorisées
sur leur territoire de compétence.

Article 2 : Modalités d’application
Le demandeur doit communiquer au SDIS, au plus tard le 1er mars de l'année en
cours :
- le ou les sites à surveiller,
- le nombre de surveillants nécessaires par baignade, conformément à la
réglementation en vigueur,
- les dates de début et de fin du dispositif de surveillance,
- les horaires journaliers de surveillance.
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La commune doit adresser par mail (ipollet@sdis19.fr) ou courrier, 15 jours avant le
début de la surveillance, l’arrêté réglementant la baignade.
Le demandeur et la commune devront fournir au SDIS la délibération de son
assemblée délibérante l'autorisant à signer la convention et les pièces s'y afférant.
Les parties conviennent par ailleurs de préciser les éléments suivants :
Nom du site à surveiller : Lac du Causse


Surveillants de baignade à mettre à disposition pour la période d’ouverture
Nombre : 2



Logement ou d’appartement mis à disposition (les places de camping ne sont pas
acceptées)
Nombre : 1
Type d’hébergement :
 Chambre
 Gîte
 Studio
 Autre (préciser) : Hutte au camping la Prairie

Une visite de la baignade et de l’hébergement mis à disposition sera effectuée dans le
courant du mois d’avril afin de donner tous les éléments nécessaires au surveillant retenu
pour la saison.
Une seconde visite sera programmée 2ème quinzaine de juin de façon à vérifier que les
équipements sont conformes aux normes en vigueur et que les travaux envisagés sont
réalisés.

Article 3 : Durée et conditions temporelles
Cette convention est conclue pour la période de surveillance indiquée par le
demandeur.
A ce titre, elle est comprise entre la date d’ouverture et de fermeture de la
baignade telles qu’indiqué ci-après.
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Date d'ouverture de la baignade : 2 juillet 2021



Date de fermeture de la baignade : 29 août 2021



Jour de fermeture hebdomadaire durant la période de surveillance : aucun



Horaires d'ouverture : de 11h00 à 19h00
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CHAPITRE 2 - MODALITES FINANCIERES
Article 4 : Coût de la prestation
Le montant de la prestation du demandeur est calculé comme suit :
 frais de surveillance et de remplacement ;
 frais relatifs à la gestion et à l'encadrement ;
 frais relatifs à l'habillement ;
 frais de surveillance supplémentaire ;
 frais relatif au matériel fourni.

Le coût horaire d'un sauveteur est calculé sur la base du taux de vacation horaire
d'un sapeur-pompier volontaire publié au journal officiel :
Taux de vacation horaire

(taux en vigueur au 01/01/2021)

Equipier

7,92 €

Chef de poste

8,50 €

BEESAN

9,60 €

Remplaçant

9,60 €

Un forfait correspondant à 2 fois le taux horaire de vacation d’un équipier sera
attribué à chaque remplaçant par journée de remplacement en compensation des
frais de déplacement.
Le montant de la vacation prise en compte lors de la facturation sera celui en
vigueur au moment de la mise en œuvre du dispositif. Un minimum de 6h par jour
ouvré sera versé au surveillant.

Sera communiqué au demandeur, avant le début de la saison estivale, un avenant
financier estimatif.

Article 5 : Procédure de recouvrement
Au terme de la saison estivale, un avenant financier définitif sera adressé au
demandeur. Le recouvrement s'effectue en une échéance sur l'exercice budgétaire
de la saison en cours.
Le demandeur s'engage à mandater le montant de la prestation pour totalité
figurant sur l'avenant financier définitif, au plus tard le 1er novembre de l'exercice
en cours.
En cas de litige sur le montant des sommes dues, le demandeur devra s'obliger à verser
les sommes réclamées ; le service départemental remboursera le trop perçu éventuel
après règlement du litige.
S.D.I.S. 19
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CHAPITRE 3 - OBLIGATIONS DU SDIS
Article 6 : Recrutement
Le SDIS assure, dans la mesure du possible, le recrutement nécessaire au
fonctionnement du (des) poste(s) de secours du demandeur pour armer
réglementairement les postes de secours, augmenté du nombre de sauveteurs
nécessaires pour assurer le service de remplacement, et répondant aux exigences
de la présente convention.
Les sauveteurs nautiques sont recrutés en qualité de sapeur-pompier volontaire
saisonnier en référence au décrêt relatif aux sapeurs-pompiers n° 2013-412 du
13 mai 2013 et notamment en son article 81 relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires saisonniers.

Article 7 : Formation
Le SDIS s'engage à former les sauveteurs pour répondre aux contraintes légales et
réglementaires.

Article 8 : Affectation
Le SDIS détermine seul les affectations des personnels sur les postes de secours
ou au service de remplacement.

Article 9 : Gestion
Le SDIS assure la gestion administrative et opérationnelle des personnels dès leur
recrutement et jusqu'à la fin de la période d'engagement. Le SDIS assure
l'indemnisation des personnels qu'il emploie en tant que sapeurs-pompiers
volontaires saisonniers aux fins d'assurer la prestation au bénéfice du demandeur.

Article 10 : Remplacement
Dans la mesure du possible, le SDIS pourvoit au remplacement de sauveteurs durant
leur jour de repos et également en cas de maladies, d'accidents en service et
absences diverses soumises à autorisation en vue de maintenir l'effectif
initialement prévu.
En cas d'absences diverses soumises à autorisation, chaque surveillant de baignade
devra obtenir préalablement l'accord du SDIS.

Article 11 : Contrôle
Le SDIS procède à des visites d'inspection technique du site. Après chaque
contrôle, si la situation le justifie, un rapport est adressé au demandeur et à la
commune.

S.D.I.S. 19
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Article 12 : Assurance
Le SDIS prend en compte les dépenses relatives à l'assurance des sauveteurs,
conformément à la règlementation en vigueur et dans le cadre du contrat
d’assurance « protection des SPV » qu’il a souscrit, durant les périodes
d'affectation où ils exercent leurs missions pour le compte du demandeur.
Le SDIS s’engage à prendre à sa charge les contrats d’assurance relevant de sa
responsabilité civile, étant entendu que toute action récursoire pourra être engagée
autant que de besoin, dans les conditions de droit commun.

Article 13 : Informations
Le SDIS s'engage à informer le demandeur et l'autorité de police communale en
temps réel de toute opération particulière ou ayant une notion de détresse vitale
pour la ou les victime(s).

CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS DU DEMANDEUR
Article 14 : Fourniture d'un emploi
Le demandeur s'engage à maintenir sa demande par la signature de la présente.

Article 15 : Paiement des prestations
Le demandeur s'engage à régler les sommes appelées par le SDIS dans les
conditions prévues à l'article 4.

Article 16 : Poste de secours
Le demandeur s'engage à mettre à disposition des sauveteurs nautiques, à compter
du premier jour de surveillance et jusqu’à la fin de la convention conformément à
l’article 3, un poste de secours équipé du matériel listé en annexe jointe à la
présente convention, doté en eau, électricité, d'un téléphone en liaison filaire et
dont l'espace et l'aménagement intérieur permettent de dissocier au moins :
 un espace pour l'accueil, les soins et la ranimation à des victimes,
 un espace à usage réservé aux sauveteurs pour le rangement de leurs effets

de service,

 un point d’eau potable,
 une liaison téléphonique filaire avec poste dont le numéro de téléphone sera

communiqué au SDIS au plus tard le 25 juin de l'année en cours.

Le demandeur doit s'assurer que les conditions sanitaires normales pour l'accueil
des personnes se trouvent réunies dès le premier jour d'ouverture de la baignade :
équipement du poste de secours conformément à l'annexe jointe. Si le poste n'est
pas conforme au cahier des charges, le surveillant sera retiré de sa mission. Son
indemnisation sera prise en charge par le demandeur comme s'il surveillait.

S.D.I.S. 19
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Article 17 : Moyens matériels
Le demandeur s'engage à mettre à disposition des sauveteurs des moyens matériels
de :
 signalisation,
 sauvetage, secourisme, ranimation, surveillance, alerte et liaison, information

visuelle ou phonique du public, en général tout matériel nécessaire pour
l'exécution des missions de sécurité des lieux de baignade,

 plan d'organisation des secours,
 conformité du cahier de la réglementation de la sécurité et qualité des

baignades établi entre l’agence régionale de santé (A.R.S.), la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(D.D.C.S.P.P.) et la direction départementale des services d'incendie et de
secours (D.D.S.I.S.) visant la sécurité des plans d'eau et la qualité des eaux
de baignade.

En référence :
 au décret n°62-13 du 8 janvier 1962 portant sur le matériel de signalisation

utilisé sur les plages et lieux de baignade,

 à la circulaire n°86-204 du 19 juin 1986 ayant pour objet la surveillance des

lieux de baignade d'accès non payant,

 aux différents textes relatifs à la surveillance des piscines et centres

d'activités nautiques et aquarécréatifs en vigueur (réf. : jeunesse et sports),

 à l'arrêté ministériel du 16 juin 1998 relatif au plan d'organisation de la

surveillance et des secours dans les établissements de natation et d'activités
aquatiques d'accès payant,

 au cahier de la réglementation de la sécurité et qualité des baignades établi

par l’agence régionale de santé (A.R.S.), la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations (D.D.C.S.P.P.) et la
direction départementale des services d'incendie et de secours (D.D.S.I.S.).

Le demandeur s'engage à mettre à disposition du ou des sauveteur(s) une main
courante à compléter quotidiennement par les surveillants de baignade. Le
demandeur s'engage à transmettre au SDIS ledit document dans les quinze jours
suivant la fermeture de la baignade.

Article 18 : Responsabilité
En application des articles L.2212-1 et L.2216-2 du code général des collectivités
territoriales, le demandeur est civilement responsable des dommages résultant de
l'exercice des attributions de police administrative, quel que soit le statut des
agents qui y concourent.

S.D.I.S. 19
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De ce fait, le demandeur s'engage à prendre en charge la réparation des dommages
corporels et matériels ou immatériels consécutifs et des dommages immatériels non
consécutifs causés aux tiers par les sauveteurs et à garantir le SDIS des
réclamations dans le cas où la responsabilité viendrait à être recherchée. En cas de
dommage résultant, en tout ou partie, de la faute du sauveteur, ou du mauvais
fonctionnement du SDIS, ou d’un fait constitutif d’une faute, le demandeur pourra
agir de manière récursoire à l'encontre du SDIS en exonération de responsabilités
à due concurrence.
Le SDIS est couvert par un marché d’assurance en responsabilité civile pour les
dommages qui lui seraient imputables, ou ceux qu’il pourrait subir et découleraient
de sa responsabilité civile.

Article 19 : Equipements particuliers dans la zone de baignade
Lors de la présence d'équipements particuliers dans la zone de baignade, tels que
des plongeoirs, toboggans, le demandeur s'engage à en informer le SDIS.

CHAPITRE 5 - OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
Article 20 : Arrêté municipal d'ouverture
La commune est responsable de l'information aux usagers et de la mise en place des
mesures de secours et d'assistance. Elle est tenue de prendre l'arrêté
réglementant la baignade.
La commune s'engage à afficher l'arrêté municipal réglementant la baignade avant
l'ouverture du poste de secours et à le transmettre au SDIS comme indiqué dans
l'article 2.

Article 21 : Signature de la convention par la commune
Dans le cas où le demandeur est un syndicat ou une communauté de communes, la
présente convention sera signée par le demandeur, le maire de la commune où se
situe la baignade et le SDIS.

CHAPITRE 6 - LES SAUVETEURS NAUTIQUES
Les dispositions ci-après fixent les conditions fonctionnelles d’exercice des missions
des sauveteurs mis à disposition. Elles n’ont pas vocation à engager la responsabilité
du demandeur, ou de la commune, en cas de non respect par les agents. Elles peuvent
en revanche être valablement opposées à ces derniers, et de surcroît au SDIS, en
tant qu’autorité hiérarchique, laquelle dispose en tout état de cause des pouvoirs
disciplinaires à l’égard des sauveteurs mis à disposition. La commune ou le
demandeur pourra alerter le SDIS de tout manquement par le personnel mis à
disposition, aux obligations ci-après décrites.

S.D.I.S. 19
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Article 22 : Emploi
Ces personnels sont des sauveteurs nautiques ; ils sont titulaires :
- soit de l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ou
B.E.E.S.A.N. en cours de validité* ;
- soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique en cours de
validité*.
* à jour de la formation continue annuelle en secourisme et de la formation de recyclage quinquennale pour la partie
sauvetage aquatique.

Des qualifications supplémentaires, spécifiques à leur emploi, peuvent leur être
demandées.

Article 23 : Missions
Les sauveteurs ont pour missions exclusives :
-

la surveillance des baignades aménagées,

-

la prévention des accidents de noyade et, le cas échéant, des accidents pouvant
porter atteinte à l'intégrité physique des personnes,

-

le secours d'urgence,

-

l'assistance en secourisme,

-

l'alerte des secours nécessaires.

Sont donc exclus la mise en place et le retrait du matériel de délimitation de la zone
de baignade.

Article 24 : Cadre hiérarchique
Les sauveteurs nautiques engagés par le SDIS sont assujettis au règlement
intérieur de l'établissement public et demeurent pour leur gestion et leur discipline
sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
D'autre part, les sauveteurs demeurent sous l'autorité du chef de poste, quel que
soit son corps d'origine, pour les missions de sécurité sur les baignades, sans
préjudice du droit de regard de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'activité des sauveteurs relève du pouvoir de police des communes où ils sont
affectés, conformément à l’article L.2213-23 du code général des collectivités
territoriales.
Sur une même commune, lorsque des personnels proviennent de différentes
administrations, les sauveteurs nautiques du service départemental d'incendie et de
secours pourront être regroupés sur un ou des postes de secours où le chef de
poste est lui-même un sauveteur nautique provenant du service départemental
d'incendie et de secours.

S.D.I.S. 19
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Article 25 : Affectation
Les sauveteurs sont affectés exclusivement par le SDIS sur les postes de secours.
Le SDIS peut être amené à effectuer des remplacements sans porter préjudice à
l'effectif sollicité par le demandeur dans le respect de l'article 9.

Article 26 : Tenue
Les sauveteurs nautiques reçoivent du SDIS une tenue adaptée, dont les
inscriptions font apparaître l'appartenance au SDIS.
Le port de cette tenue est obligatoire pendant le service et lors de représentations
officielles.
En dehors de ces cas, le port de cette tenue est prohibé.

Article 27 : Régime de service
La journée de travail des sauveteurs s'étend de l'ouverture du poste de secours jusqu'à
sa fermeture conformément à l’arrêté.

Article 28 : Conditions matérielles hors service
Le demandeur s'engage à mettre à disposition du (des) sauveteur(s) qui en a (ont) fait la
demande, un hébergement de type mobil-home, appartement, … (place de camping non
acceptée) à défaut, le SDIS pourra être amené à ne pas pouvoir mettre à disposition de
surveillant).

CHAPITRE 7 - DIVERS
Article 29 : Contentieux
En cas de litige pour l'application de ces dispositions, un règlement à l'amiable devra
obligatoirement être tenté avant toute action devant la juridiction compétente.

Article 30 : Dénonciation
En cas de dénonciation de la convention par le demandeur ou la commune, ce dernier
s'engage à s'acquitter des sommes dues au SDIS pour la période de surveillance de
sa baignade, afin de garantir l'indemnisation des sauveteurs.

S.D.I.S. 19
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En cas de dénonciation de la convention par le SDIS pour un motif autre que le non
respect des clauses de la présente convention ou les contraintes opérationnelles
imposées par l'article L.1424-2 du CGCT, le SDIS s'engage à tout mettre en œuvre
afin de garantir la réalisation de la prestation de surveillance des baignades au
bénéfice du demandeur.

Fait à

, le

Le PCASDIS de la Corrèze

Le président de la communauté d’agglomération

Monsieur Jean-Jacques LAUGA

Monsieur Frédéric SOULIER

Le maire

Monsieur Noël CROUZEL

S.D.I.S. 19
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Annexe

EQUIPEMENT DES POSTES DE SECOURS
Lot de matériel de protection
Désignation
Compresses stériles en lots individuels 10x10
Pansements compressifs
Garrot
Drap stérile
Surgifix modèle doigt, bras, tête
Sparadrap hypoallergénique en rouleau type micropore 10x5cm
Petits pansements adhésifs antiseptiques
Elastoplaste 3cm et 6cm
Antiseptique chlorhexidine flacon 250 ml
Pommade contre les coups genre Arnica
Pommade contre les piqûres d’insectes genre Parfenac ou Onctose
Collyre décongestionnant et désinfectant style « dacryoserum »
Gants de protection à usage unique

Quantité
10
2
1
1
1
1
2 boîtes
1boite / Taille
1
1
1
1
1 boite

Lot matériel ranimation
Désignation
BAVU et réservoir 02
Masque facial pour BAVU taille 2,4 et 6 avec filtre à usage unique
Appareil d’aspiration mécanique portable
Bouteille d’O2, 1m3 et accessoires détendeur, débilitre
Masque d’inhalation haute concentration
Canules oro-pharyngées taille 2,4 et 5
Défibrillateur semi-automatique
Electrodes pour DSA
Electrodes DSA pour nourrissons

Quantité
1
1 / Taille
1
1
5
1 / Taille
1
2 jeux
1 jeu

Il est rappelé que la maintenance des DSA et la gestion des données est sous la responsabilité du propriétaire de l’appareil et doit
faire l’objet de procédures internes spécifiques (note de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises)

Lot matériel de contention
Désignation

Quantité
1 / Taille

Désignation
Ciseaux à découper les vêtements
Couverture isothermique en papier métallisé
Essuie-main en rouleau
Savon liquide
Sacs poubelle « grand modèle »
Sacs poubelle « petit modèle »
Bassine en plastique
Pince à écharde
Tire Tiques

Quantité
1
2
2
1
1 paquet
1 paquet
1
1
3 tailles

Colliers cervicaux 2 tailles
Lot de matériel divers
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Annexe

Lot de matériel de confort
Désignation
Sucre en morceau
Gobelets jetables
Eau minérale
Nécessaire de nettoyage du poste de secours

S.D.I.S. 19
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PROJET DE DELIBERATION

1608

OBJET : LAC DU CAUSSE CORREZIEN – CONVENTION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE POUR LA FORMATION A LA
CONDUITE DE BATEAU DE PLAISANCE A MOTEUR

Causse - Saillant

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Bernard

LAROCHE,

Conseiller

Synthèse
Pour permettre la formation à la conduite de bateau de plaisance à moteur, la CABB fixe les
modalités de l’occupation temporaire du domaine public pour réglementer les activités
commerciales.

Par courrier en date du 20 septembre 2016, Monsieur Zyto a demandé à la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) qu’une partie du lac du Causse soit mis à
disposition des deux entreprises individuelles bateau école « Laurent auto-école » et « Vincent
auto-école » pour exercer leur activité de formation à la conduite de bateau de plaisance.
Conformément à l’article 12 du règlement intérieur du Lac du Causse en date du 19 décembre
2014, réglementant les activités commerciales sur le territoire du lac du causse, il convient de
fixer les modalités de l’occupation temporaire du domaine public que la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) doit consentir à ces deux entreprises individuelles
dument agrées par la Direction Départementale du Territoire pour l’activité énoncée.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'approuver les mises à disposition ci-dessus énoncées au profit : de l’entreprise
individuelle bateau école « Laurent auto-école » et de l’entreprise individuelle bateau école
« Vincent auto-école ».
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions
correspondantes ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC
Entre
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par le Président, dûment
habilité à cet effet par délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2021,
nommée ci-après la CABB ;
D’une part,
Et
L’entreprise individuelle Bateau école « Vincent Auto-Moto » représenté par Monsieur
Vincent COLAS, avenue du Colombier, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, nommée ci-après
l’exploitant ;
D’autre part,

Il est préalablement exposé :
Suite à la demande d’utilisation du lac du Causse pour la formation à la conduite de bateaux
de plaisance à moteur, de deux sociétés, la CABB, gestionnaire du site, a souhaité confier
l’utilisation du lac à titre d’activité commerciale au moyen d’une convention d’occupation du
domaine public.
Et conformément à l’article 12 du règlement intérieur du lac du Causse (annexé à la présente
convention) en date du 19 Décembre 2014, réglementant les activités commerciales sur le
territoire du lac du Causse, il convient de fixer les modalités de l’occupation temporaire du
domaine public que la C.A.B.B. doit consentir, à l’exploitant dûment agréé par la Direction
Départementale du Territoire pour l’activité énoncée.
Ceci rappelé les parties conviennent :
Article 1er : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre la CABB et
l’exploitant et de préciser les modalités de la mise à disposition de la partie du lac concernée
pour les activités suivantes : formation à la conduite en eaux intérieures et en mer des
bateaux de plaisance à moteur.
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Article 2 : DUREE
La présente convention est consentie pour une durée d’un an et prendra effet, le 15 juin
2021 pour se terminer le 14 juin 2022.
Elle est renouvelable trois fois, chaque fois pour une durée de un an, sur demande expresse
de l’exploitant, par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la CABB et ce trois
mois avant la date anniversaire.
La durée maximum d’autorisation de la présente convention ne saurait excéder 4 années,
soit jusqu’au 14 juin 2025.

Article 3 : MODALITES D’OCCUPATION
3-1- Localisation et désignation
La zone (dénommée zone A) accueillant les activités de navigation est délimitée par arrêté
préfectoral, l’organisation des activités sur le lac du Causse est prévue par un règlement
intérieur. Ceux en vigueur à la date de la présente convention sont les suivants :
- l’arrêté n°2014-06 portant règlement particulier de police pour l’exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives sur le plan d’eau du Causse Corrézien ;
- le règlement intérieur du lac du Causse en date du 19 Décembre 2014.
Les articles 3 – 4 – 5 – 6 et 8 de l’arrêté préfectoral règlemente la zone autorisée à la
navigation de plaisance dans le bassin A. L’article 8 du règlement intérieur du lac détermine
les modalités d’utilisation de la zone A.
3-2- Description des équipements mis à disposition
Le stationnement des bateaux écoles est obligatoire dans l’emprise de port Couzage sur les
pontons prévus à cet effet. La mise à l’eau des bateaux motorisés est possible exclusivement
dans le bassin A.
Le club de ski nautique, par convention, est gestionnaire des pontons et de ce fait coordonne
le stationnement et la mise à l’eau des bateaux.
L’exploitant devra donc s’entendre avec lui sur les modalités de mise à l’eau des bateaux,
celle-ci se faisant par la cale dont dispose également le club du ski nautique, mise à
disposition par la CABB.
Pour ce faire, la clef de la barrière de la mise à l’eau sera mise à disposition ponctuellement
dès que la demande sera formulée ; en cas de perte la réfection des clés sera à la charge de
l’exploitant.
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3-3- Plages et horaires possibles d’exploitation
L’exploitant exercera son activité selon les modalités suivantes :
 Durant la période du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre et en dehors
des périodes d’occupation du lac par le balisage des activités sportives. Les plages
horaires d’utilisation de la zone motorisée, devront impérativement se situer :
 10h00 à 21h00 les lundis et jeudis,
 10h00 à 19h00 les mardis et vendredis,
 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00, les mercredis et samedis
 12h00 à 21h00 les dimanches.
 Du 14 juillet au 31 août, la pratique de l’activité est autorisée tous les jours de 10h00 à
21h00.
Il est interdit à toute embarcation en mouvement de passer à moins de 30 mètres des
baigneurs, embarcations et pontons.
Article 4 : REGIME D’OCCUPATION
4-1 Domanialité publique
La présente convention est conclue en vertu du régime de la domanialité publique. Dans ces
conditions, l’occupant accepte les caractéristiques particulières attachées à cette
occupation. Celle-ci est précaire et révocable, temporaire conformément aux obligations des
articles L 2122-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
A ce titre, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation susceptible de conférer un droit au maintien
dans les lieux.
4-2 Destination
La présente autorisation est accordée à titre strictement personnel.
Toute cession partielle ou totale de la présente convention par l’occupant, sous quelques
modalités que ce soit, est strictement interdite ; l’occupant ne peut en aucun cas disposer
des lieux objets de la présente au profit de tiers.
L’exploitant ne pourra affecter les lieux à une destination autre que son activité consistant à
la formation à la conduite en eaux intérieures et en mer des bateaux de plaisance à moteur.
Le non-respect de cette clause entrainera la résiliation immédiate et sans indemnité de la
présente convention.
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Par ailleurs, à l’occasion de manifestations exceptionnelles organisées par ou en partenariat
avec l’agglomération de Brive, les entreprises prennent l’engagement de ne pas exercer
l’activité sur site, objet de la présente convention.
4-3 Redevance
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public intercommunal, l’exploitant
s’engage à verser une redevance déclinée comme suit :
- une redevance annuelle fixe d’un montant de 400 euros HT payable dès le premier jour
d’exploitation ;
- d’une redevance annuelle variable correspondant à 2 % du chiffre d’affaire réalisé sur
l’année N, payable à terme échu de l’exploitation de l’année N et au plus tard le 30
octobre de l’année N.
Les sommes dues par l’exploitant sont payables auprès du Trésorier principal de Brive
municipale ; elles sont indépendantes de tous droits et taxes mis à sa charge à un autre titre.

Article 5 : CONDITIONS D’EXPLOITATION
5-1 Conditions relatives à la sécurité
L’exploitant conserve la garde, le contrôle et la direction des matériels utilisés. A ce titre :
- il est responsable de leur conformité de même que de leur entretien ;
- il s’engage à respecter les préconisations de sécurité liées à son activité et le bon
usage de la zone de pratique avec l’ensemble des utilisateurs.
5-2 Conditions relatives au personnel
L’exploitant devra veiller que le personnel intervenant pour son compte possède les
qualifications professionnelles et assurances requises. Le personnel employé devra être en
situation régulière au regard de la loi et notamment du code du Travail.
5-3 Conditions relatives au bruit
Conformément aux dispositions légales, notamment celles prévues par le Code de la Santé
Publique et le Code de l’environnement, l’exploitant s’engage à respecter la réglementation
de la lutte contre les bruits du voisinage en vigueur pendant toute la durée de la présente.

En cas de non-respect de l’une de ces clauses, la CABB mettra en demeure l’exploitant
individuelle de régulariser la situation de son personnel dans un délai d’un mois. Passé ce
délai, et en cas d’inexécution de cette dernière, la présente convention sera résiliée de plein
droit et sans indemnité de quelque nature que ce soit.
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Article 6 : RESPONSABILITES – ASSURANCES
En tant que gardien et propriétaire des matériels utilisés pour mener à bien son activité, la
responsabilité de l’exploitant s’inscrit dans les règles de droit commun, sans qu’il soit
apporté de dérogation à ces principes, notamment en termes de renonciation à recours.
En conséquence de quoi, l’exploitant devra souscrire les contrats d’assurance garantissant
les dommages dont elle pourrait être déclarée responsable ou affectant ses propres biens :
assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables à
l’occupation par l’exploitant du lac du Causse Corrézien, objet de la présente convention ou
du fait de ses activités.
Il est fortement recommandé à l’exploitant de souscrire toute assurance couvrant les
accidents pouvant survenir du fait de l’activité qu'elle exerce sous sa seule responsabilité ou
des conséquences éventuelles liées à celle-ci sur sa clientèle.
Les contrats d’assurance de dommages souscrits par l’exploitant devront obligatoirement
comporter les garanties ou clauses suivantes :
- Incendie – Explosion - Foudre
- Dégâts des eaux et fluides – Fumées
- Attentat - Vandalisme
- Tempête – Grêle – Neige
- Choc de véhicule – Chute d’avion
- Valeur de reconstruction à neuf
- Garantie des honoraires d’expert
- Recours des tiers.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus ; tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.

Article 7 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
7-1- Résiliation par la CABB pour motif d’intérêt général
La CABB se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout motif d’intérêt
général.
Dans ce cas, le montant de l’indemnité de résiliation (I) dû à l’exploitant serait alors établi au
vu du résultat net de l’année N certifié par un expert-comptable, selon le calcul suivant :
I = (RN n (à l’arrêt des comptes) / nombre de mois d’exploitation sur n) x nombre de mois
restant à courir
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La résiliation pour motif d’intérêt général sera notifiée à l’exploitant par lettre
recommandée adressée par la CABB en respectant un préavis de trois mois, sauf cas
d’urgence, tels que des impératifs d’utilisation des locaux pour des nécessités publiques ou
des aménagements dont la réalisation ferait apparaître notamment des contraintes de
temps en matière de sécurité ou d’hygiène publique.

7-2- Résiliation par la CABB du fait du comportement de l’exploitant
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les autres articles de la présente et ne
donnant pas droit à indemnisation, la CABB se réserve le droit de résilier la présente
convention :
- en cas d’inexécution ou manquement de l’exploitant à l’une de ses obligations prévues à
la présente convention ;
- en cas de cessation d’activité ou de liquidation de la société ;
- au cas où l’exploitant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif que
ce soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue ;
- en cas de condamnation pour crime ou délit de l’exploitant ;
- en cas d’infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l’activité
exercée dans les lieux.
La résiliation interviendra après une mise en demeure restée sans effet, à l’issue d’un préavis
d’un mois. Elle sera notifiée à l’exploitant par courrier recommandé avec accusé réception.
7-3- Résiliation par la CABB pour raisons de force majeure
La fermeture ou la cessation de l’activité par l’exploitant pour une raison de force majeure
entraînerait l’interruption du contrat de plein droit sans qu’aucune indemnité ne puisse être
réclamée à la CABB. La redevance serait alors due par l’exploitant au prorata du nombre de
jours d’ouverture.
Toutefois, si la fermeture engendrée par l’événement de force majeure a une durée certaine
et prévisible qui est inférieure à la durée du présent contrat restant à courir, celui-ci peut
alors d’un commun accord entre les parties être suspendu sans pour autant que l’exploitant
puisse prétendre à une quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la
redevance serait également suspendue pour la même durée.
7-4- Résiliation à l’initiative de l’exploitant
L’exploitant pourra demander à la CABB la résiliation de la présente convention par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois ; étant entendu
que cette demande ne donnera lieu à aucune indemnité.
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Les indemnités d’occupation payées d’avance resteront acquises à la CABB, sans préjudice
du droit, pour cette dernière, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui
être dues. En tout état de cause et quel que soit le motif de résiliation soulevé par les
parties, l’exploitant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement.
À l’expiration de la présente et quel qu’en soit le motif, l’exploitant laissera, selon une
indemnité calculée en fonction de la valeur nette comptable d’amortissement, les
installations, et améliorations apportées par elle dans les lieux mis à disposition, à moins que
la CABB n’exige de l’exploitant le rétablissement de ceux-ci dans leur état d’origine.

Article 9 : REGLEMENT 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 à la
juridiction compétente.
Article 10 : ENREGISTREMENT
La présente convention est exemptée du droit de timbre et d’enregistrement.

Fait à Brive le,

L’entreprise Bateau école « Vincent Automoto » représentée par

L’Agglomération de Brive représentée par

Monsieur Vincent COLAS,

Le Président, Frédéric SOULIER
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC
Entre
La communauté d’agglomération du Bassin de Brive, représentée par le Président, dûment
habilité à cet effet par délibération du conseil communautaire en date du …….. , nommée ciaprès la CABB ;
D’une part,
Et
L’entreprise individuelle Bateau école « Laurent Auto-école » représenté par Monsieur
Laurent ZYTO, avenue J. Lascaux, 19130 Objat, nommée ci-après l’exploitant ;
D’autre part,

Il est préalablement exposé :
Suite à la demande d’utilisation du lac du Causse pour la formation à la conduite de bateaux
de plaisance à moteur, de deux sociétés, la CABB, gestionnaire du site, a souhaité confier
l’utilisation du lac à titre d’activité commerciale au moyen d’une convention d’occupation du
domaine public.
Et conformément à l’article 12 du règlement intérieur du lac du Causse (annexé à la présente
convention) en date du 19 Décembre 2014, réglementant les activités commerciales sur le
territoire du lac du Causse, il convient de fixer les modalités de l’occupation temporaire du
domaine public que la CABB doit consentir, à l’exploitant dûment agréé par la Direction
Départementale du Territoire pour l’activité énoncée.
Ceci rappelé les parties conviennent :
Article 1er : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre la CABB et
l’exploitant et de préciser les modalités de la mise à disposition de la partie du lac concernée
pour les activités suivantes : formation à la conduite en eaux intérieures et en mer des
bateaux de plaisance à moteur.
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Article 2 : DUREE
La présente convention est consentie pour une durée d’un an et prendra effet, le 15 juin
2021 pour se terminer le 14 juin 2022.
Elle est renouvelable trois fois, chaque fois pour une durée de un an, sur demande expresse
de l’exploitant, par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la CABB et ce trois
mois avant la date anniversaire.
La durée maximum d’autorisation de la présente convention ne saurait excéder 4 années,
soit jusqu’au 14 juin 2025.

Article 3 : MODALITES D’OCCUPATION
3-1- Localisation et désignation
La zone (dénommée zone A) accueillant les activités de navigation est délimitée par arrêté
préfectoral, l’organisation des activités sur le lac du Causse est prévue par un règlement
intérieur. Ceux en vigueur à la date de la présente convention sont les suivants :
- L’arrêté n°2014-06 portant règlement particulier de police pour l’exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives sur le plan d’eau du Causse Corrézien ;
- Le règlement intérieur du lac du Causse en date du 19 Décembre 2014.
Les articles 3 – 4 – 5 – 6 et 8 de l’arrêté préfectoral règlemente la zone autorisée à la
navigation de plaisance dans le bassin A. L’article 8 du règlement intérieur du lac détermine
les modalités d’utilisation de la zone A.
3-2- Description des équipements mis à disposition
Le stationnement des bateaux écoles est obligatoire dans l’emprise de port Couzage sur les
pontons prévus à cet effet. La mise à l’eau des bateaux motorisés est possible exclusivement
dans le bassin A.
Le club de ski nautique, par convention, est gestionnaire des pontons et de ce fait coordonne
le stationnement et la mise à l’eau des bateaux.
L’exploitant devra donc s’entendre avec lui sur les modalités de mise à l’eau des bateaux,
celle-ci se faisant par la cale dont dispose également le club du ski nautique, mise à
disposition par la CABB
Pour ce faire, la clef de la barrière de la mise à l’eau sera mise à disposition ponctuellement
dès que la demande sera formulée ; en cas de perte la réfection des clés sera à la charge de
l’exploitant.
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3-3- Plages et horaires possibles d’exploitation
L’exploitant exercera son activité selon les modalités suivantes :
 Durant la période du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre et en dehors
des périodes d’occupation du lac par le balisage des activités sportives. Les plages
horaires d’utilisation de la zone motorisée, devront impérativement se situer :
 10h00 à 21h00 les lundis et jeudis,
 10h00 à 19h00 les mardis et vendredis,
 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00, les mercredis et samedis
 12h00 à 21h00 les dimanches.
 Du 14 juillet au 31 août, la pratique de l’activité est autorisée tous les jours de 10h00 à
21h00.
Il est interdit à toute embarcation en mouvement de passer à moins de 30 mètres des
baigneurs, embarcations et pontons.
Article 4 : REGIME D’OCCUPATION
4-1 Domanialité publique
La présente convention est conclue en vertu du régime de la domanialité publique. Dans ces
conditions, l’occupant accepte les caractéristiques particulières attachées à cette
occupation. Celle-ci est précaire et révocable, temporaire conformément aux obligations des
articles L 2122-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
A ce titre, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation susceptible de conférer un droit au maintien
dans les lieux.
4-2 Destination
La présente autorisation est accordée à titre strictement personnel.
Toute cession partielle ou totale de la présente convention par l’occupant, sous quelques
modalités que ce soit, est strictement interdite ; l’occupant ne peut en aucun cas disposer
des lieux objets de la présente au profit de tiers.
L’exploitant ne pourra affecter les lieux à une destination autre que son activité consistant à
la formation à la conduite en eaux intérieures et en mer des bateaux de plaisance à moteur.
Le non-respect de cette clause entrainera la résiliation immédiate et sans indemnité de la
présente convention.
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Par ailleurs, à l’occasion de manifestations exceptionnelles organisées par ou en partenariat
avec l’agglomération de Brive, les entreprises prennent l’engagement de ne pas exercer
l’activité sur site, objet de la présente convention.
4-3 Redevance
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public intercommunal, l’exploitant
s’engage à verser une redevance déclinée comme suit :
- Une redevance annuelle fixe d’un montant de 400 euros HT payable dès le premier jour
d’exploitation ;
- D’une redevance annuelle variable correspondant à 2 % du chiffre d’affaire réalisé sur
l’année N, payable à terme échu de l’exploitation de l’année N et au plus tard le 30
octobre de l’année N.
Les sommes dues par l’exploitant sont payables auprès du Trésorier principal de Brive
municipale ; elles sont indépendantes de tous droits et taxes mis à sa charge à un autre titre.

Article 5 : CONDITIONS D’EXPLOITATION
5-1 Conditions relatives à la sécurité
L’exploitant conserve la garde, le contrôle et la direction des matériels utilisés. A ce titre :
- il est responsable de leur conformité de même que de leur entretien ;
- il s’engage à respecter les préconisations de sécurité liées à son activité et le bon
usage de la zone de pratique avec l’ensemble des utilisateurs.
5-2 Conditions relatives au personnel
L’exploitant devra veiller que le personnel intervenant pour son compte possède les
qualifications professionnelles et assurances requises. Le personnel employé devra être en
situation régulière au regard de la loi et notamment du code du Travail.
5-3 Conditions relatives au bruit
Conformément aux dispositions légales, notamment celles prévues par le Code de la Santé
Publique et le Code de l’environnement, l’exploitant s’engage à respecter la réglementation
de la lutte contre les bruits du voisinage en vigueur pendant toute la durée de la présente.

En cas de non-respect de l’une de ces clauses, la CABB mettra en demeure l’exploitant
individuelle de régulariser la situation de son personnel dans un délai d’un mois. Passé ce
délai, et en cas d’inexécution de cette dernière, la présente convention sera résiliée de plein
droit et sans indemnité de quelque nature que ce soit.
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Article 6 : RESPONSABILITES – ASSURANCES
En tant que gardien et propriétaire des matériels utilisés pour mener à bien son activité, la
responsabilité de l’exploitant s’inscrit dans les règles de droit commun, sans qu’il soit
apporté de dérogation à ces principes, notamment en termes de renonciation à recours.
En conséquence de quoi, l’exploitant devra souscrire les contrats d’assurance garantissant
les dommages dont elle pourrait être déclarée responsable ou affectant ses propres biens :
assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables à
l’occupation par l’exploitant du lac du Causse Corrézien, objet de la présente convention ou
du fait de ses activités.
Il est fortement recommandé à l’exploitant de souscrire toute assurance couvrant les
accidents pouvant survenir du fait de l’activité qu'elle exerce sous sa seule responsabilité ou
des conséquences éventuelles liées à celle-ci sur sa clientèle.
Les contrats d’assurance de dommages souscrits par l’exploitant devront obligatoirement
comporter les garanties ou clauses suivantes :
- Incendie – Explosion - Foudre
- Dégâts des eaux et fluides – Fumées
- Attentat - Vandalisme
- Tempête – Grêle – Neige
- Choc de véhicule – Chute d’avion
- Valeur de reconstruction à neuf
- Garantie des honoraires d’expert
- Recours des tiers.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus ; tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.

Article 7 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
7-1- Résiliation par la CABB pour motif d’intérêt général
La CABB se réserve le droit de résilier la présente convention, et ce, pour tout motif d’intérêt
général.
Dans ce cas, le montant de l’indemnité de résiliation (I) dû à l’exploitant serait alors établi au
vu du résultat net de l’année N certifié par un expert-comptable, selon le calcul suivant :
I = (RN n (à l’arrêt des comptes) / nombre de mois d’exploitation sur n) x nombre de mois
restant à courir
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La résiliation pour motif d’intérêt général sera notifiée à l’exploitant par lettre
recommandée adressée par la CABB en respectant un préavis de trois mois, sauf cas
d’urgence, tels que des impératifs d’utilisation des locaux pour des nécessités publiques ou
des aménagements dont la réalisation ferait apparaître notamment des contraintes de
temps en matière de sécurité ou d’hygiène publique.

7-2- Résiliation par la CABB du fait du comportement de l’exploitant
En sus des clauses de résiliation évoquées dans les autres articles de la présente et ne
donnant pas droit à indemnisation, la CABB se réserve le droit de résilier la présente
convention :
- en cas d’inexécution ou manquement de l’exploitant à l’une de ses obligations prévues à
la présente convention ;
- en cas de cessation d’activité ou de liquidation de la société ;
- au cas où l’exploitant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif que
ce soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue ;
- en cas de condamnation pour crime ou délit de l’exploitant ;
- en cas d’infraction à la réglementation applicable à un titre quelconque à l’activité
exercée dans les lieux.
La résiliation interviendra après une mise en demeure restée sans effet, à l’issue d’un préavis
d’un mois. Elle sera notifiée à l’exploitant par courrier recommandé avec accusé réception.
7-3- Résiliation par la CABB pour raisons de force majeure
La fermeture ou la cessation de l’activité par l’exploitant pour une raison de force majeure
entraînerait l’interruption du contrat de plein droit sans qu’aucune indemnité ne puisse être
réclamée à la CABB La redevance serait alors due par l’exploitant au prorata du nombre de
jours d’ouverture.
Toutefois, si la fermeture engendrée par l’événement de force majeure a une durée certaine
et prévisible qui est inférieure à la durée du présent contrat restant à courir, celui-ci peut
alors d’un commun accord entre les parties être suspendu sans pour autant que l’exploitant
puisse prétendre à une quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, la
redevance serait également suspendue pour la même durée.
7-4- Résiliation à l’initiative de l’exploitant
L’exploitant pourra demander à la CABB la résiliation de la présente convention par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois ; étant entendu
que cette demande ne donnera lieu à aucune indemnité.
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Les indemnités d’occupation payées d’avance resteront acquises à la CABB, sans préjudice
du droit, pour cette dernière, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui
être dues. En tout état de cause et quel que soit le motif de résiliation soulevé par les
parties, l’exploitant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement.
À l’expiration de la présente et quel qu’en soit le motif, l’exploitant laissera, selon une
indemnité calculée en fonction de la valeur nette comptable d’amortissement, les
installations, et améliorations apportées par elle dans les lieux mis à disposition, à moins que
la CABB n’exige de l’exploitant le rétablissement de ceux-ci dans leur état d’origine.

Article 9 : REGLEMENT 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 à la
juridiction compétente.
Article 10 : ENREGISTREMENT
La présente convention est exemptée du droit de timbre et d’enregistrement.

Fait à Brive le,

L’entreprise Bateau école « Laurent Autoécole » représentée par

L’Agglomération de Brive représentée par

Monsieur Laurent ZYTO,

Le Président, Frédéric SOULIER
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PROJET DE DELIBERATION

1609

OBJET : TRANSPORTS
SCOLAIRES
:
CONVENTION
RELATIVE AUX ELEVES CONFIES AU SERVICE D’AIDE A
L’ENFANCE DU CD 19 ET CONVENTION ACCOMPAGNATEUR

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Philippe BOSSELUT, Vice-Président

Synthèse
Adoption de la convention relative au transport scolaire des élèves confiés au service d’aide à
l’enfance du CD 19 pour une durée de 3 ans ; de la convention relative à la mise en place
d’accompagnateurs par les communes de la CABB dans les transports scolaires, pour une
durée de 3 ans avec les communes de Saint-Pantaléon de Larche, Saint-Viance, Chasteaux
et Chartrier-Ferrière.

A compter de la rentrée 2021-2022, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
(CABB) exerce de plein droit la compétence transport scolaire sur l’ensemble de son territoire
suite au transfert total de la compétence. Ainsi, la CABB gérera ces services sur l’ensemble de
son ressort territorial.
Dans ce cadre, la CABB doit définir les modalités de fonctionnement de ceux-ci et notamment,
le transport des élèves des familles d’accueil et la présence d’accompagnateurs à bord des
véhicules.
Depuis plusieurs années, les modalités particulières de prise en charge du transport scolaire
pour les élèves confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance et placés en
famille d’accueil sont déterminées dans une convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le
Conseil Départemental de la Corrèze. Avec le transfert effectif de la compétence, il est proposé
de poursuivre ce dispositif pour les élèves dont le transport scolaire relève désormais de la
CABB, au travers d’une convention entre la CABB et le Conseil Départemental de la Corrèze.
Cette convention, qui s’appuie sur le Règlement intérieur des transports scolaires de la CABB,
adopté par délibération du conseil communautaire en date du 29 mars 2021, détermine les
modalités d’inscriptions et de financement pour les élèves concernés. Les spécificités de
fonctionnement introduites par la convention portent sur l’application de la tranche 3 de la grille
tarifaire quel que soit l’établissement scolaire qui accueille l’enfant, l’exonération de la
majoration tarifaire lorsque l’inscription intervient après le 15 juillet minuit et la possibilité
d’annuler l’inscription d’un élève jusqu’au 30 septembre, sous conditions, compte tenu des
difficultés inhérentes au placement de certains élèves. De plus, il est précisé que la prise en
charge de la participation familiale des inscriptions de tous les élèves concernés par le dispositif
sera réalisée par le Département de la Corrèze, en fin d’année scolaire.

Par ailleurs, les communes de Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Saint-Pantaléon de Larche,
Saint-Viance ont souhaité que des accompagnateurs, agents communaux, accompagnent les
services de transport scolaire prenant en charge des élèves scolarisés en maternelle. Afin de
prévoir les modalités de mise en place des accompagnateurs à bord des services scolaires, une
convention contractée entre la CABB et chacune de ces communes, est proposée pour une
durée de 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2021-2022.
Cette convention, qui s’appuie sur le Règlement intérieur des transports scolaires de la CABB,
détermine les prérogatives de la CABB, les obligations de la commune en tant qu’employeur de
l’accompagnateur et les missions et les responsabilités de l’accompagnateur à bord du service
de transports scolaire. Le financement de l’accompagnateur est assuré par la commune.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré

DECIDE
Article 1 : D’approuver le projet de convention relative au transport scolaire des élèves confiés
au service d’aide à l’enfance du Conseil Départemental de la Corrèze à compter de la rentrée
2021-2022, notamment les particularités financières, joint à la présente délibération.
Article 2 : D’approuver le projet de convention relative à la mise en place d’accompagnateurs
dans les transports scolaires avec les communes de Chasteaux, Chartrier-Ferrière,
Saint-Pantaléon de Larche, Saint-Viance à compter de la rentrée 2021-2022, joint à la présente
délibération.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions telles que
jointes en annexe.
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à mener à bien toutes les démarches
administratives, techniques, … nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION RELATIVE AU
TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES CONFIES AU
SERVICE D’AIDE SOCIALE A l’ENFANCE
ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE
ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN
DE BRIVE

ENTRE
Le Département de la Corrèze, dont le siège est situé au
- 19000
Tulle, représenté par son Président, Monsieur Pascal COSTE, dûment autorisé par
délibération
de
la
Commission
permanente
du
conseil
départemental
du………………………
,
Désigné ci-après « le Département »
D’une part,

Et
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est situé au 9, avenue
Leo Lagrange - 19103 Brive-la-Gaillarde Cedex, représentée par son Président, Monsieur
Frédéric SOULIER, dûment autorisé par délibération du conseil communautaire du 28
juin 2021
Désignée ci-après « la CABB »
D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi NOTRE du 7 aout 2015 avait transféré la compétence du transport routier
interurbain de voyageurs et des transports scolaires des Départements aux Régions, à
l’exception du transport des élèves et étudiants en situation de handicap.
Ce transfert de compétence à la Région Nouvelle-Aquitaine a été effectif à compter du
1er septembre 2017.
La CABB, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), est compétente en matière de
transports urbains, de transports scolaires et de transports à la demande pour les trajets
intégralement compris sur son territoire.
A compter de l’année scolaire 2021-2022, la Région Nouvelle Aquitaine transfèrera
pleinement les services de Transport Scolaire internes au territoire de la CABB, qui en
assurera désormais l’organisation.
La CABB définit dans son Règlement Intérieur du Transport Scolaire le cadre
d’intervention de ce service pour chaque rentrée scolaire afin de garantir son bon
fonctionnement mais aussi la qualité et la sécurité du Transport Scolaire.
La présente convention définit l’organisation particulière pour la prise en charge des
élèves confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance et placés en famille
d’accueil et résidants sur le territoire de la CABB.
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du
……………………………..,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive du 28 juin 2021.
Article 1 - Modalités d’inscription au transport scolaire
L’inscription au transport scolaire des élèves confiés au service départemental de l’aide
sociale à l’enfance placés en famille d’accueil, est de la responsabilité du service de
l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de la Corrèze.
Elle doit être faite auprès de la CABB avant chaque rentrée scolaire, qu’il s’agisse d'un
renouvellement, d’une nouvelle inscription ou d’une modification de la mesure de
placement.
L’inscription sera réalisée en ligne sur le site de la CABB (www.agglodebrive.fr).
Le Service d’aide à l’enfance du Département en charge de l’inscription devra être
renseigné dans la partie « Représentant légal 1 » ainsi que l’Email professionnel de
l’agent en charge de l’inscription (validation de l’acheminement et de l’inscription) –
l’adresse sera celle du Conseil Départemental.
L’information relative à la famille d’accueil de l’élève devra être renseignée dans la partie
« Représentant légal 2 » (Si la famille d’accueil souhaite recevoir les alertes envoyées
concernant uniquement les transports, son Email devra être inscrit ainsi que son numéro
de téléphone).

Pour tout changement concernant la famille d’accueil, le Département s’engage à
informer la CABB par écrit dès que possible.
Les cartes « PASS SCOLAIRE » seront adressées à la famille d’accueil par la CABB.
Article 2 – Participation familiale appliquée
La participation familiale fixée pour les élèves placés en famille d’accueil correspond à la
tranche 3 de la grille tarifaire, pour les élèves ayant-droit, du Règlement intérieur des
transports scolaires de la CABB en vigueur l’année scolaire concernée.
Ce tarif est valable quelle que soit la scolarité de l’élève qu’il respecte ou non la carte
scolaire du domicile de la famille d’accueil dans laquelle il est hébergé.
La participation familiale est due pour l’année. Une annulation totale est toutefois
possible en cas de non-utilisation du service, sous réserve que le Département en ait
informé la CABB par courrier avant le 30 septembre de l’année scolaire concernée. Audelà de cette date, aucune annulation ne pourra être effectuée en cas de non-utilisation
du service ou d’utilisation partielle ou d’arrêt en cours d’année scolaire.
Par ailleurs, les élèves sont exonérés des frais d’inscription complémentaires lorsque
l’inscription intervient après le 15 juillet minuit. Toutefois, dans ce cas, la CABB ne peut
assurer que l’élève pourra être pris en charge.
En cas de perte ou de vol du titre de transport de la CABB « Pass Scolaire », le
Département devra déposer une demande de duplicata à la CABB. L’émission du
duplicata est facturée par application du tarif en vigueur présenté dans la grille tarifaire,
acté par délibération de la CABB.

Article 3- Modalités de paiement de la participation familiale
Les participations familiales sont à la charge du Département. Au plus tard le 31 mai
de l’année scolaire, la CABB émettra un titre de recettes à l’encontre du Département,
accompagné de la liste des élèves concernés, pour recouvrer les participations dues
au titre de I ‘année scolaire écoulée. Ces documents seront déposés sous Chorus.
Article 4 - Durée, modification, résiliation de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter du 01/06/2021, pour les modalités
inhérentes à l’année scolaire 2021-2022, pour une durée de 3 ans. Elle est modifiable
par voie d’avenant.
Chaque année, elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des Parties adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception postal avant le 31 mars précédent
chaque rentrée scolaire.

Article 5 - Litiges
Le Département et la CABB conviennent que les litiges qui résulteraient de l’application
ou de l’expiration de la présente convention feront l’objet de tentatives de conciliation,
si besoin est, par expert désigné d’un commun accord.
A défaut, les litiges seront soumis à la juridiction administrative compétente, le Tribunal
administratif de LIMOGES.
Article 6 - Subrogation
Si en cours de convention, la responsabilité de l’organisation des services était
transférée une nouvelle autorité compétente, celle-ci serait subrogée dans les droits
et obligations de l’ancienne autorité.
Article 7 - Domiciliation
Les Parties font élection de domicile à Tulle pour le Conseil Départemental de la
Corrèze et à Brive-la-Gaillarde pour la Communauté d’Agglomération du Bassin de
Brive.

Fait à Brive-la-Gaillarde, le ………………………

Pour le Conseil Départemental
de la Corrèze

Pour la Communauté
d’Agglomération du Bassin de
Brive

Le Président,

Le Président,

Pascal COSTE

Frédéric SOULIER

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE
D’ACCOMPAGNATEURS DANS LES TRANSPORTS
SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE MATERNELLE
ENTRE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN
DE BRIVE
ET LA COMMUNE DE ………………….
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Entre les soussignés :

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, domiciliée 9 avenue Léo Lagrange,
19103 BRIVE LA GAILLARDE cedex, représentée par son président, Monsieur Frédéric
SOULIER ou son représentant, dument habilité par délibération du conseil communautaire du
28 juin 2021,
Ci-après dénommée « la CABB »,

Et
La commune de …………………….., domiciliée …………………………. - ………
……………… représentée par son maire, Madame …………………………, dument habilitée
par délibération du conseil municipal en date du …………………………………..
Ci-après dénommée « la Commune »,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L3111-7 du Code des Transports,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La CABB, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), est compétente en matière de
transports urbains, de transports scolaires et de transports à la demande pour les trajets
intégralement compris sur son territoire.
La CABB a défini dans son Règlement Intérieur du transport scolaire le cadre d’intervention
de ce service pour chaque rentrée scolaire afin de garantir son bon fonctionnement mais aussi
la qualité et la sécurité du Transport Scolaire.
Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de préciser les missions et les responsabilités des
accompagnateurs, mis en place par la Commune, à bord des services de transport scolaire
de la CABB pour les élèves scolarisés en maternelle.
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Article 2 – Durée et prise d’effet
La présente convention prend effet à compter de la rentrée 2021/2022 selon le calendrier établi
par l’Education Nationale, pour une durée de 3 ans.
Article 3 – Prérogatives de la CABB
La sécurité constitue un enjeu majeur de la politique des transports scolaires de la CABB,
conformément à son Règlement intérieur.
En sa qualité d’Autorité Organisatrice, la CABB :
- Définit et organise les transports scolaires sur son ressort territorial,
- Etablit les règles de sécurité pour l’organisation des services de transports scolaires,
- Fixe les conditions d’accès des services aux usagers, y compris pour les
accompagnateurs employés par la Commune. Le lieu de prise en charge de tout
accompagnateur de la Commune sur un service de transport scolaire est défini par la
CABB dans l’intérêt du service, en concertation avec la Commune.
En début d’année scolaire, la CABB peut proposer aux accompagnateurs une séance de
sensibilisation à la sécurité à bord des cars scolaires. Cette sensibilisation sera à la charge
financière de la CABB.
Article 4 – Obligations de la Commune
La Commune a fait le choix de renforcer la sécurité du transport scolaire pour ses élèves
scolarisés en école maternelle compte tenu de leur âge.
La Commune met à disposition, de chaque service de transport scolaire, qu’elle juge
nécessaire, emprunté par des élèves en maternelle, un accompagnateur.
La Commune informe par écrit la CABB de l’identité et des coordonnées de l’accompagnateur
retenu sur chaque service de transport scolaire. La CABB informe ensuite le transporteur.
La Commune s’engage à remettre à l’accompagnateur un badge, comportant à minima son
nom et prénom, qui permet au conducteur, aux élèves et aux parents/ représentants légaux
de l’identifier aisément.
L’accompagnateur porte ce badge sur lui pendant tout le transport scolaire.
En tant qu’employeur de l’accompagnateur, la Commune doit s’assurer que ce dernier soit
présent, à l’arrêt de prise en charge convenu avec la CABB, aux jours et horaires de
fonctionnement du service de transport scolaire.
En cas d’absence de l’accompagnateur pour quelque raison que ce soit, la Commune
s’engage à informer la CABB dans les plus brefs délais afin que cette dernière informe ensuite
le transporteur concerné.
La Commune s’engage à notifier, par écrit, le Règlement intérieur des transports scolaires de
la CABB à chaque accompagnateur avant la prise de poste de l’agent.
Si la CABB organise une sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires, la
Commune s’engage à la faire suivre à son accompagnateur.
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Article 5 – Rôle et missions des accompagnateurs
L’accompagnateur se voit confier trois missions essentielles :
- La prévention des accidents dont les élèves pourraient être victimes lors de la montée
dans le véhicule, pendant le trajet et lors de la descente. A ce titre, l’accompagnateur
rappelle les consignes de sécurité aux enfants,
- La prévention des actes dangereux et/ou illicites, d’indiscipline, d’incivilité commis par
les élèves. Cet aspect de la mission constitue une application pertinente de l’éducation
à la citoyenneté introduite dans les écoles,
- Emettre toute proposition à ses employeurs concernant des mesures jugées utiles pour
améliorer la sécurité et la qualité de service.
Ainsi investi d’une mission de service public et constituant un lien entre enfants, parents,
représentants légaux, enseignants d’une part, et les intervenants dans l’organisation des
transports d’autre part, l’accompagnateur doit présenter des qualités relationnelles, un sens
de l‘accueil et du contact mais également faire preuve de sérieux et de préoccupation de l’ordre
et de la discipline.
Agent public, l’accompagnateur se doit de respecter les besoins de réserve, de neutralité et
d’objectivité liés à toute fonction de cette nature, comme rendre compte à l’organisateur local
de tout incident ou dysfonctionnement survenu au cours du service de transport scolaire.
Article 6 – Financement des accompagnateurs
La présence d’accompagnateurs à bord des cars scolaires est à la charge financière exclusive
de la Commune.
Aucune participation financière ne pourra être demandée par la Commune à la CABB à ce
titre.
Article 7 – Modification de la Convention
La Convention peut être modifiée par avenant signé par les Parties, pendant la durée de la
présente Convention.
Article 8 – Litiges
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente convention,
quel qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et avant tout recours
contentieux, que les Parties procèdent par voie de règlement amiable.
Pour ce faire, la Partie la plus diligente saisit l’autre par courrier adressé en recommandé avec
accusé de réception, sans délai et sans condition préalable, afin d’entamer des discussions
aux fins de résoudre tout différend.
A défaut de règlement amiable, le litige peut être porté par la Partie la plus diligente devant le
tribunal administratif de Limoges.
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Article 9 – Résiliation
La présente convention peut-être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La demande de résiliation intervient au plus tard le 30 avril de chaque année précédant la
rentrée scolaire suivante. Dans ce cadre, la résiliation prend effet au dernier jour de l’année
scolaire en cours.
Après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours, la CABB a la possibilité
de résilier unilatéralement la Convention à tout moment en cas de non-respect des présentes
dispositions.
Fait à Brive-la-Gaillarde, le ………………………

Pour la Commune

Pour la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive

Le Maire,

Le Président,

Frédéric SOULIER
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PROJET DE DELIBERATION

1610

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DE
TRANSPORT PUBLIC URBAIN 2017 – 2024 : RAPPORT
ANNUEL DU DELEGATAIRE 2020

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire
délégué

Synthèse
Présentation du rapport annuel du délégataire de service public du réseau de transport public
urbain pour l'année 2020.

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.
Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport
d’activités annuel du réseau de transport public doit être établi par le délégataire et présenté par
le Président de l'établissement public de coopération intercommunale en charge du service
public des transports à son assemblée délibérante.
Le rapport, dont une synthèse est jointe en annexe, établi pour l’année 2020, comporte des
éléments techniques et financiers permettant d’apprécier les conditions d’exécution du réseau
de transport public « Libéo ».
Il a fait l’objet d’un examen, pour avis en Commission Consultative des Services Publics Locaux
à l’occasion d’une réunion le 17 juin 2021. La CCSPL a émis, à l’unanimité, un avis favorable.
Ce rapport 2020 est disponible sur format papier ou informatique sur demande auprès du
service Mobilités/Transport de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De prendre acte du rapport annuel 2020 présenté par Transdev Brive, délégataire du
réseau de transport public « Libéo ».
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

RESEAU DE TRANSPORT « LIBEO »
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2020
1/ Contexte et cadre contractuel
Une année 2020 marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 qui a engendré, principalement pendant
le 1er confinement mis en place par le Gouvernement :
 Une adaptation de l’offre de service proposée tout au long de la crise, avec le déploiement de plans
de transports adaptés successifs : 1 course sur 2 effectuée sur les lignes principales du 17 mars
au 11 mai, puis environ 52% de l’offre nominale du 12 mai au 1er juin et environ 77% de l’offre
nominale à compter du 2 juin. Le service proposé à nos concitoyens est redevenu normal à
compter du 6 juillet 2020. Ces dispositions ont entraîné une baisse des kilomètres effectués, une
chute de la fréquentation et une diminution des recettes commerciales,
 Une communication spécifique : les règles sanitaires à respecter ont été mises en place sur le site
internet, la page Facebook et à bord des véhicules. Par ailleurs, les usagers ont été fortement
incités à acheter des titres de transports dématérialisés et, la vente à bord n’a pas été possible du
16 mars au 3 juin,
 Une gestion du personnel adaptée : la baisse de l’offre et la fermeture de l’agence
commerciale/centrale de réservation a engendré le recours au chômage partiel, le recensement
des collaborateurs ayant besoin de s’absenter pour garder leurs enfants, le recours au télétravail
pour les postes sédentaires clés, la prise de CP, RTT et la récupération d’heures,
 Une organisation de l’entreprise Transdev Brive pour protéger sa clientèle et ses salariés : gels,
gants, lingettes et masques fournis à l’ensemble du personnel, désinfection quotidienne des bus
et des locaux, déplacements des personnels d’exploitation sur le réseau limités au maximum,
aménagement des bus et de l’agence commerciale pour faire respecter la distanciation sociale,…
La Délégation de Service Public (DSP) a débuté le 1er septembre 2017 pour une durée de 7 ans. Elle
regroupe les services de transport suivants :
 Les services réguliers urbains « Libéo ». A noter le lancement de la ligne 9 « Cosnac Puy Tudole
- Place du 14 juillet » à compter du mois de janvier 2020,
 Les services à la demande (TAD) « Libéo Côteaux », « Libéo Agglo » (y compris les TAD estivaux
desservant le Pont du Saillant et le Lac du Causse), « Libéo Emploi », « Libéo Dimanche »,
 Le service de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) « Libéo Accessible ».
La délégation comprend également la perception de toutes les recettes au nom et pour le compte de la
CABB, l’entretien des mobiliers urbains non publicitaires de la CABB, l’entretien et la maintenance des
biens de la CABB mis à la disposition du délégataire et la gestion du système billettique.
Le Délégataire est la société Transdev Brive. Deux avenants au contrat de DSP ont été contractés :
 L’avenant 5, signé le 17 janvier 2020, qui porte sur :
- Le déploiement du service « Zone de la Nau – Brive » mis en place le 01/09/2019 et du
service « Cosnac Puy Tudole - Place du 14 juillet » mis en place le 01/01/2020,
- La modification des services effectués sur la Navette mise en place le 01/10/2019 et la
division du TAD Libéo Agglo 1 « Objat-Brive » en 2 zones distinctes, mise en place le
01/09/2019,
- La sortie de trois véhicules du parc de matériel roulant de la CABB, la mise à disposition
au délégataire du nouveau local dédié aux personnels du réseau Libéo situé au Pôle
d’Echanges de Brive Laroche et des nouveaux équipements du système de
radiocommunication numérique.
 L’avenant 6, signé le 7 janvier 2021, traitant des modifications effectives dès 2020, qui porte sur :
- L’impact de la crise sanitaire de la COVID-19 sur l’activité du réseau et son incidence
financière,
CABB - Rapport Annuel du Délégataire 2020 du réseau de transport « LIBEO »

-

La pérennisation des services TAD estivaux desservant le Lac du Causse et le Pont du
Saillant,
La diversification des canaux de distribution des titres de transport avec l’arrivée des
applications mobiles des sociétés Witick et Airweb (lancement différé en 2021).
L’acquisition de trois minibus urbains, d’un bus standard et de quatre midibus ainsi que
la sortie de trois véhicules du parc de matériel roulant de la CABB.

2/ Le matériel roulant de la CABB mis à disposition de Transdev Brive
Le parc affecté aux transports urbains et au transport des personnes à mobilité réduite appartenant à la
CABB compte 28 véhicules au 31 décembre 2020. La CABB a débuté le renouvellement de son parc de
matériel roulant avec la mise en service de 8 véhicules urbains neufs au cours de l’année, dont 4 hybrides.
Concernant les opérations d’entretien et de maintenance du parc de véhicules, le principal poste de
dépense concerne les pièces détachées, pour un montant de 126 742 € HT. En outre, le montant annuel
des réparations liées à l’accidentologie a atteint à 20 748 € HT.

3/ Les autres biens nécessaires à l’exploitation







Le dépôt de bus de la CABB, mis à disposition de la société Transdev Brive,
L’agence commerciale Infobus, située à la place du 14 juillet à Brive, mis à disposition de la société
Transdev Brive,
Les abribus (publicitaires ou non publicitaires) et les poteaux d’arrêts de la CABB,
Les matériels et équipements de bureau,
Le Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des Voyageurs,
Le système billettique.

4/ Le personnel et accords d’entreprise


Pour assurer la gestion du réseau « Libéo », la société compte 53 salariés (hors personnel
intérimaire et sous-traitance) dont 39,5 conducteurs-receveurs au 31 décembre 2020,
 Les femmes représentent 26% de l’effectif,
 On note un turn-over important avec 9 départs remplacés par 9 arrivées,
 1 accident de trajet et 3 accidents du travail,
 Aucune agression envers le personnel de Transdev Brive,
 2 242 jours d’arrêts maladies,
 37 jours de congés maternité et 184 jours de congé parental,
 Un taux d’absentéisme de 14,74% (crise de la COVID-19 inclus).
Suite à la baisse d’activité liée à la crise sanitaire de la COVID-19, Transdev Brive a eu recours au
chômage partiel et a accompagné ses salariés ayant recours à la garde d’enfants. On note pour le
personnel de conduite : 2 613 heures de chômage partiel, 4 325 heures d’arrêts maladies, 155 heures de
maladie dérogatoire, 1 080 heures de gardes d’enfants et 795 heures de ressources intérimaires nonutilisées. Pour le personnel sédentaire, 593 heures de chômage partiel et 380 heures de gardes d’enfants.
 Concernant les négociations annuelles obligatoires, il a notamment été acté :
- Une hausse de la prime vacances, portée à 400 €,
- Une revalorisation de la valeur du point, de 1,2% (hors-cadre),
- La réouverture d’une information sur les chèques vacances et sur les négociations sur
le contrat d’intéressement,
- Un accord sur l’ouverture de négociation pour les modalités de versement du 13ème
mois et pour une tenue été avec dotation.

5/ Formations
Les formations suivantes ont été effectuées :
• Formation continue obligatoire pour 8 conducteurs,
• Formation Conduite Sécuritaire pour 11 conducteurs,
• Formation CSE pour 2 délégués syndicaux,
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•
•

Formation Téo pour le service exploitation,
Formation Langue des Signes pour 2 conducteurs, 1 contrôleur et 2 chargées de clientèle.

6/ Insertion sociale
La société Transdev Brive a respecté ses engagements en matière d’insertion sociale en réalisant 11 866
heures de travail en 2020. 24 personnes ont été concernées par le dispositif.

7/ Grève
1 jour de grève à signaler en 2020 sur le réseau de transport « Libéo ».

8/ La fréquentation
812 449 voyages ont été validés en 2020 sur l’ensemble de nos services. La fréquentation des lignes
urbaines 1 et 2, qui desservent le pôle urbain d’Est en Ouest, représente près de 63% des validations.
Les services « Libéo à la demande » et « Libéo Accessible » représentent près de 1,5% des validations.
A noter que 11 999 validations à bord des bus ont été enregistrées par les usagers disposant d’un ticket
« P+R » gratuit.
La crise sanitaire de la COVID-19 a engendré une chute de 37% de la fréquentation en 2020 par rapport
à 2019.
172 nouveaux usagers âgés de plus de 65 ans se sont procurés une carte d’abonnement pour bénéficier
du dispositif de gratuité de 9h30 à 11h30 (ce qui représente près de 1 900 bénéficiaires au total).
Les déplacements effectués avec des titres « Grand Public » sont devenus majoritaires compte tenu de
la crise sanitaire de la COVID-19.
Les usagers ont gardé l’habitude d’acheter leur titre à bord du véhicule malgré la communication faite
autour des tickets dématérialisés. La crise sanitaire a engendré 238 207 validations en moins effectuées
avec des abonnements en 2020 par rapport à 2019.

9/ L’offre kilométrique
En 2020, le réseau « Libéo » a effectué 922 050 kilomètres commerciaux. Le tableau ci-dessous précise
l’offre kilométrique par type de service.

Lignes régulières
TAD
Libeo Accessible
TOTAL

Kms commerciaux
réalisés
850 950
26 220
44 880
922 050

Kms HLP réalisés

Près de 86% des kilomètres (commerciaux et
non commerciaux) sont effectués sur les
lignes régulières.

126 213
39 647
49 463
215 323

6%

dont Kms soustraités totaux
95 985
65 867
94 343
256 195

8%

Total kms
parcourus
977 163
65 867
94 343
1 137 373

Lignes régulières

Le poids des kilomètres non commerciaux est
important sur les transports à la demande.
86%

TAD (Côteaux,
Agglo, Dimanche,
Emploi)
Libeo Accessible

La crise sanitaire de la COVID-19 (mise en place d’une offre réduite pendant le premier confinement) a
entrainé la non-production de 19,71% des kilomètres totaux prévus dans le Contrat pour l’année 2020.
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10/ L’information des voyageurs/Marketing auprès des habitants
En 2020, la société Transdev Brive a réalisé de nombreuses opérations en matière d’information des
voyageurs et de marketing auprès des usagers et habitants du territoire :
 Gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 :
- Affichage spécifique pour le respect du protocole sanitaire déployé en agence, dans les
bus et aux points d’arrêts,
- Incitation des usagers à utiliser les outils numériques (rechargement par la E-boutique et
l’application M-ticket),
 Promotion de la nouvelle ligne Brive-Cosnac sur le site internet, l’application mobile, la page
Facebook Libéo, en agence commerciale, à bord des bus Libéo et à Cosnac,
 Organisation de jeux concours lors de la Saint Valentin et à Noël, appréciés des usagers, et qui
ont généré plus d’abonnements à la page Facebook Libéo,
 Réalisation d’opérations de marketing pour aller à la rencontre des habitants et faire connaître les
différents services du réseau (transports urbains, services TAD notamment estivaux, ...),
 Participation à la Semaine Européenne de la Mobilité avec l’organisation de stands de promotion,
d’une opération de sensibilisation des élèves d’un collège à la sécurité dans les transports publics,
 Communication sur l’existence d’un réseau 100% connecté, qui facilite les déplacements de
l’usager : l’application mobile et le site internet avec la e-boutique et le temps réel.

11/ La qualité de service
Des mesures sur la qualité de service ont été réalisées en 2020 conformément au plan qualité qui définit
les mesures à mettre en œuvre, les modalités de suivi, de contrôle et d’évaluations permettant de calculer
le montant du Bonus/Malus. Ainsi,
 Transdev Brive a atteint les objectifs fixés pour 3 indicateurs : la qualité de réalisation de la
desserte, la qualité aux points d’arrêts et le traitement des réclamations,
 Transdev Brive n’a pas atteint les objectifs fixés pour 3 indicateurs : la ponctualité, la qualité du
service à bord des véhicules, la qualité des prestations clientèles.
Au regard des résultats, aucun Bonus ou Malus n’a été octroyé à la société Transdev Brive.

12/ La tarification sur le réseau
Pas d’évolutions tarifaires sur le réseau de transport « Libéo » en 2020.

13/ Aspects financiers
13-1/ Les recettes
Le montant des recettes perçues par la société
Transdev Brive auprès des usagers du réseau
urbain et des TAD s’élève à 448 984,61 € HT.
A ce montant, il convient d’ajouter les recettes
des usagers du service « Libéo Accessible »,
pour un montant de 14 973,96 € HT.

Répartition des recettes
16,97%

Titres Grand Public

0,16% 0,38%

Titres Jeunes,
Scolaires et Etudiants

0,65%

Titres Séniors
Titres Sociaux

52,10%
29,74%

Titres Multimodaux
Recettes diverses (PV,
ré-édition de cartes….)

Les recettes issues de la vente des titres Grand Public représentent environ 52% des recettes globales.
Le montant des recettes a diminué d’environ 31% par rapport à 2019 compte tenu principalement de la
crise sanitaire de la COVID-19.
A noter que pour l’année 2020 :
 Les recettes issues des titres Grand Public s’élèvent à environ 226 727 € HT,
 Le ticket unitaire dernière minute représente 64% des recettes issues de la vente des titres Grand
Public et, le carnet de 10 tickets constitue environ 18% des recettes issues de la vente des titres
Grand Public,
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Les recettes issues des titres jeunes, scolaires et étudiants s’élèvent à environ 137 965 € HT,
Les abonnements mensuels pour les jeunes et étudiants représentent près de 59% des recettes
issues de la vente des titres jeunes, scolaires et étudiants,
Les recettes issues des titres sociaux s’élèvent à environ 78 708 € HT,
L’abonnement mensuel représente environ 60% des recettes issues de la vente des titres sociaux.

Pour 2020, il est à noter un versement de la société Transdev Brive à la CABB de 218 301€ HT qui
viennent en compensation de l’objectif de recettes non atteint du fait de la crise sanitaire de la COVID-19.
13-2/ Le compte d’exploitation
Le tableau ci-dessous présente le compte d’exploitation du réseau de transport pour l’année 2020.

Total achats consommés
Total achats sous-traitance et services extérieurs
Total impôts & taxes
Total charges de personnel
Total des autres charges de gestion
Total des charges financières
Total des charges exceptionnelles
Total Dot. Amort et Prov
Total Intéressement sal & I.S.
Total des charges d'exploitation
Total recettes commerciales
Total participation CABB
(y compris intéressement)
Total des produits d'exploitation

Résultat annuel en €



491 736

2 180 606
92 081
1 670 950
2
310
0
58 723
3 377
4 497 785
0
4 511 542
4 511 542

13 757

Pour l’année 2020, un résultat très inférieur au prévisionnel du contrat de DSP à raison de la crise
sanitaire de la COVID-19 (65 231 € HT prévu en €uro 2017),
Depuis le début du contrat de DSP, le résultat cumulé de Transdev Brive est de 212 890 € HT ; il
est légèrement supérieur au prévisionnel (207 660 € HT en €uros 2017).

CABB - Rapport Annuel du Délégataire 2020 du réseau de transport « LIBEO »

PROJET DE DELIBERATION

1611

OBJET : VENTE DE TROIS AUTOBUS URBAINS STANDARDS
GX 327 « HEULIEZ BUS » A LA SOCIETE TRANSDEV POITOU
CHARENTES

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire
délégué

Synthèse
Il s'agit d'approuver la vente de 3 autobus de la CABB à la société Transdev Poitou
Charentes.

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. L’exploitation a débuté le 1er septembre
2017 pour une durée de sept (7) ans.
Dans le cadre de l’exploitation du réseau de transport public urbain « Libeo », la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a commencé le renouvellement de son parc de
matériel roulant mis à disposition du délégataire avec des livraisons de nouveaux bus fin
2020/début 2021.
Par délibération du Conseil communautaire n°2020-1421 du 14 décembre 2020 relatif à
l’avenant n°6 au contrat de DSP du réseau de transport public urbain 2017-2024 et par
délibération du Conseil communautaire n°2021-1524 du 29 mars 2021 relatif à l’avenant n°7 au
contrat de DSP du réseau de transport public urbain 2017-2024, la CABB a acté :



la sortie de plusieurs autobus du parc de matériel roulant mis à disposition de son
délégataire compte tenu de l’âge avancé,
la mise en vente de véhicules.

Parmi ces véhicules, figurent les autobus urbains standard GX 327 de la marque Heuliez Bus
immatriculés AZ-187-EB, AZ-712-EA et AZ-228-EC, qui ont fait l’objet d’une offre d’achat
intéressante de la société Transdev Poitou Charentes de 37 500.00 € HT, soit
45 000.00 € TTC.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la vente de trois autobus urbain standards Heuliez Bus immatriculés
AZ-187-EB, AZ-712-EA et AZ-228-EC, pour un montant de 37 500.00 € HT (soit
45 000.00 € TTC) à la société Transdev Poitou Charentes.

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer tous les documents
afférents à cette opération.
Article 3 : D’inscrire les recettes correspondantes sur l’exercice 2021 du budget annexe
transport, ligne budgétaire : service TU, nature 775.

PROJET DE DELIBERATION
OBJET : INTEGRATION LOTISSEMENT LE
GALANDY – SAINT PANTALEON DE LARCHE

Protection de la
ressource en eau

1612
CLOS

DE

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président

Synthèse
Les travaux de viabilisation du Lotissement le Clos de Galandy sur la commune de Saint
Pantaléon étant terminés et les conditions de restitution au domaine public étant remplies, il
est proposé d'intégrer les réseaux d'eau et d'assainissement dans le domaine de compétence
de l'Agglo.

Par délibération du 24 septembre 2014, les conditions d’intégration des réseaux d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées dans le domaine de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive (CABB) ont été définies.
Les voiries, espaces verts et réseaux divers mis en place dans le cadre de l'opération
d'aménagement du Lotissement du Clos de Galandy ont été réalisés et ont fait l’objet d'une
demande de transfert dans le domaine public. Le périmètre du transfert correspondant à la
parcelle cadastrée BB 185 - Commune de Saint-Pantaléon de Larche. Le réseau
d'assainissement déborde de ce périmètre et chemine sur les parcelles cadastrées BB 175, 176
et 177 nécessitant la mise en place de servitude de passage de canalisations.
Après consultation des services, la commune de Saint-Pantaléon de Larche a délibéré en date
du 27 mai 2021 pour accepter l’intégration dans le domaine public. Ainsi, la CABB doit délibérer
pour intégrer dans son domaine les réseaux relatifs à la distribution d’eau potable et à la collecte
des eaux usées.
L’ensemble des éléments ayant été fournis et ne donnant lieu à aucune observation, il est
proposé d’intégrer les réseaux d’eau et d’assainissement des eaux usées du Lotissement Le
Clos de Galandy dans le domaine de la CABB.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’intégrer les réseaux d’eau et d’assainissement des eaux usées du Lotissement Le
Clos de Galandy dans le domaine public de la CABB.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les actes correspondants.
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

1613

OBJET : CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU EN GROS
ENTRE
LA
CABB,
LA
COMMUNE
DE
CRESSENSAC-SARRAZAC ET SAUR

Protection de la
ressource en eau

RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

Synthèse
La convention de fourniture d’eau en gros initialement contractualisée entre les syndicats des
eaux du Coiroux et de Sarrazac-Cressensac étant caduque, il est proposé d’adopter une
nouvelle convention encadrant les modalités techniques, administratives et financière des
échanges d’eau entre la commune nouvelle de Cressensac-Sarrazac et le service de l’eau de
la CABB.

En 2006, le syndicat des eaux du Coiroux et le syndicat des eaux de Sarrazac-Cressensac
avaient contractualisé une convention de vente d’eau en gros pour le compteur d’export situé en
limite des communes de Nespouls et de Cressensac, entre Reyjades et Le Vaurès.
Le syndicat des eaux du Coiroux ayant été dissous par arrêté préfectoral en date du 28 juillet
2014, et celui de Sarrazac-Cressensac suite à la création de la commune nouvelle au 1er janvier
2019, les collectivités gestionnaires sont désormais la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Brive (CABB) et la commune de Cressensac-Sarrazac.
La convention de vente d’eau en gros étant caduque, le service de l’eau a souhaité
contractualiser une nouvelle convention avec la commune, sur les bases tarifaires des autres
conventions de vente d’eau actuellement en vigueur sur le territoire.
Le projet de convention ci-joint fixe les modalités techniques, administratives et financières des
échanges d’eau potable entre la commune et la CABB. Il sera adopté lors du prochain conseil
municipal de la commune de Cressensac-Sarrazac.
Il est donc proposé au conseil communautaire d’adopter ce projet de convention.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le projet de convention de fourniture d’eau en gros à contractualiser
avec la commune de Cressensac-Sarrazac et Saur.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi qu’à
prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
9 AVENUE LEO LAGRANGE
BP 103
19103 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX

COMMUNE DE CRESSENSAC-SARRAZAC
MAIRIE
46600 SARRAZAC-CRESSENSAC

CONVENTION DE FOURNITURE
D’EAU EN GROS
Compétence « eau »

Avril 2021

Convention de fourniture d’eau en gros – Agglo de Brive / Commune de Cressensac-Sarrazac

ENTRE :
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER,
son Président, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2021 ;
désignée dans le texte qui suit par l'appellation « l’Agglo de Brive » ;
ET :
La Commune de Cressensac-Sarrazac, représentée par Monsieur Habib FENNI, son Maire, dûment
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du ___________________ ;
désignée dans le texte qui suit par l'appellation « la Commune » ;
ET :
Saur, Société par Actions Simplifiée au capital de 101 529 000 €, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro B 339 379 984, dont le siège social est au 11 chemin de
Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par Monsieur Pierre CASTERAN, Directeur Général
Adjoint, 7 avenue Mercure, Quint Fonsegrives, BP 33394, 31 133 Balma Cedex, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués ;
désignée dans le texte qui suit par l'appellation « le Concessionnaire ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1.

OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et financières
de la vente d’eau à la Commune de Cressensac-Sarrazac par l’Agglo de Brive.

ARTICLE 2.
2.1.

MODALITES D’ALIMENTATION
ORIGINE DE LA PRODUCTION

L’eau fournie par l’Agglo de Brive à la Commune est produite à l’usine de production d’eau potable du
Blagour, sur la commune de Chasteaux, à partir des forages d’Entrecors. Ces équipements sont
exploités par le Concessionnaire.
2.2.

POINTS DE LIVRAISON ET DE COMPTAGE

L’eau potable est fournie à partir des points de comptage suivants (voir annexe) :
Sens de l’échange d’eau

Point de fourniture

Diamètre du compteur
(en mm)

Télégestion

Agglo de Brive  Commune

Reyjades / Le Vaurès

Ø 100

NON

Le compteur est entretenu et renouvelé par les soins du Concessionnaire de l’Agglo de Brive
propriétaire de l’équipement.
En cas de panne ou d’irrégularité avérée dans le fonctionnement du système de comptage, la
fourniture sera évaluée comme étant la consommation moyenne des 3 années antérieures pour la
période correspondante.
2.1. PROPRIETE DES INSTALLATIONS
L’Agglo de Brive est propriétaire des conduites d’alimentation et des équipements jusqu’au compteur
d’export.
La Commune est, quant à elle, propriétaire des canalisations et des équipements situés en aval du
compteur d’export.

ARTICLE 3.
3.1.

OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE SON CONCESSIONNAIRE
TRANSPORT DE L’EAU

L’Agglo de Brive s’engage à assurer le transport du débit d’eau dans les mêmes conditions que pour
son propre réseau et ses usagers dans la limite de la capacité des infrastructures existantes.
L’Agglo de Brive et son Concessionnaire ne pourront être tenus pour responsables d’une perturbation
de la fourniture d’eau due à un accident ou un cas de force majeure. Le gel, la sécheresse, les
inondations ou autres catastrophes naturelles ainsi que la casse par un tiers d’une conduite sont
assimilés à la force majeure.
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Dans le cas d’interventions programmées, la Commune sera informée de la date de l’interruption et
de sa durée éventuelle afin que le service de l’eau prenne ses dispositions pour assurer la desserte en
eau de ses abonnés.
3.2.

QUALITE DE L’EAU

L’eau fournie à la Commune sera conforme à la réglementation en vigueur.
Une synthèse des résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire règlementaire
sera communiquée annuellement à la Commune avec la facture d’achat d’eau en gros.
En cas de dépassement des limites de qualité voire de restriction d’eau, la Commune sera informée,
par le Concessionnaire de l’Agglo de Brive, dès la mise en évidence du dépassement, avec
détermination de la cause et des actions correctives mises en œuvre.
Une information sera également effectuée lors du retour à la normale.

ARTICLE 4.

OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Commune est considérée comme un abonné du service public dont l’Agglo de Brive est l’autorité
organisatrice et est donc soumis au règlement du Service de l’Eau en vigueur sur son périmètre.
La Commune s’engage à ne pas mettre en cause la responsabilité de l’Agglo de Brive dans la mesure
où cette dernière a respecté les engagements ci-dessus. Au-delà du compteur, la Commune est
responsable de ses équipements et ouvrages.
La Commune s’engage à informer l’Agglo de Brive en cas de modification substantielle de ses besoins.

ARTICLE 5.

CONDITIONS FINANCIERES

5.1.

MODALITES DE FACTURATION

La fourniture de l’eau est facturée annuellement à la Commune, par le Concessionnaire, sur la base
des tarifs définis ci-dessous.
La facture comprend deux rubriques :


La distribution de l’eau avec :
o une part revenant au Concessionnaire pour couvrir les frais de fonctionnement du
service de l’eau ;
o une part revenant à l’Agglo de Brive pour couvrir ses charges (notamment les
investissements nécessaires à la production et à la distribution de l’eau).



La redevance de l’Agence de l’Eau pour le prélèvement sur les ressources en eau.

La facturation se fait en une seule fois, après la relève du compteur qui intervient selon les modalités
prévues au contrat de concession établi entre l’Agglo de Brive et son Concessionnaire. Elle comprend
la part abonnement ainsi que les consommations de l’année écoulée.
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5.1.1.

Part fixe : « Abonnement »

Le tableau ci-après indique les tarifs au 1er janvier 2021 :
Collectivité

Abonnement
Part collectivité

Abonnement
Part concessionnaire

Agglo de Brive

66,35 € HT

Sans objet

5.1.2.

Part variable : « Consommation »

Le montant des parts variables au 1er janvier 2021 est le suivant :



Part Collectivité = 0,5839 € HT / m3
Part Concessionnaire = 0,3268 € HT /m3

La redevance pour le prélèvement sur les ressources en eau est calculée, chaque année, par le
Concessionnaire, en fonction du montant de la redevance versée à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
à l’échelle du contrat.
A titre indicatif, en 2021, elle s’élève à 0,0513 €/m3 sur le contrat Coiroux de l’Agglo de Brive.
5.2.

EVOLUTION DES TARIFS

L’abonnement et la part variable perçus par le Concessionnaire et l’Agglo de Brive seront actualisés,
chaque année, dans les conditions définies au contrat de concession établi entre l’Agglo de Brive et
son Concessionnaire et des délibérations régissant l’évolution des tarifs de l’eau.

ARTICLE 6.

REVISION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants, après accord des différentes parties,
concernant :




La création ou la suppression d’un point d’alimentation,
Une modification liée à l’arrêt ou à la contractualisation d’un nouveau contrat de concession,
La réalisation d’investissements importants au niveau de l’usine ou du réseau alimentant le/les
points de vente d’eau nécessitant une révision des tarifs.

ARTICLE 7.

PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION, DUREE ET NEGOCIATION

La présente convention prendra effet au 1er janvier 2021.
Elle est d’une durée de 1 an et pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties
avec un préavis de 6 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 8.

APPLICATION DANS LE CONTRAT DE CONCESSION

La présente convention est annexée au contrat de délégation du service public de l’eau existant ou à
venir et toute modification sera intégrée par avenant.

ARTICLE 9.

CONTESTATIONS – AUTORITE COMPETENTE

Les contestations qui s’élèveront entre les parties au sujet de la présente convention seront soumises
au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé la Collectivité requérante.
Préalablement à cette instance, les contestations pourront être portées par la partie la plus diligente
devant le représentant de l’État qui s’efforcera de concilier les parties.

LISTE DES ANNEXES
 Plan de localisation du compteur d’export

Fait en 3 exemplaires,

A……………………….

A……………………….

A……………………….

Le,……………………...

Le,……………………...

Le,……………………...

Lu et accepté

Lu et accepté

Lu et accepté

Pour la Commune de
Cressensac-Sarrazac :

Pour l’Agglo de Brive :

Pour le Concessionnaire :

Le Maire,

Le Président,

Le Directeur Général Adjoint,

Habib FENNI

Frédéric SOULIER

Pierre CASTERAN
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Localisation du compteur d’export de Reyjades - Vaurès
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PROJET DE DELIBERATION

1614

OBJET : DECONNEXION DES CAPTAGES DE LAUBEYRIE
(SAINTE-FEREOLE) ET DES TROIS VILLAGES (ALLASSAC)
ET RESTITUTION DU RESERVOIR DE TRAVASSAC A LA
COMMUNE DE DONZENAC

Protection de la
ressource en eau

RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

Synthèse
Fin 2020, les travaux de substitution de l’unité de distribution d’eau de Travassac étant
achevés, il est proposé de procéder à la restitution du réservoir de Travassac à la commune
de Donzenac et à la déconnexion des captages de Laubeyrie et des Trois Villages, dont les
ouvrages associés seront maintenus dans le patrimoine du service de l’eau.

La substitution de l’unité de distribution d’eau de Travassac (Donzenac)
La délibération n°2019-946 du 25 mars 2019 prévoyait le lancement des travaux de substitution
de l’unité de distribution (UDI) d’eau de Travassac par celle d’Agudour pour l’alimentation d’un
secteur de la commune de Donzenac. Les travaux de restructuration comportant la déconnexion
du réservoir de Travassac, sur la commune de Donzenac et du captage de Laubeyrie, sur la
commune de Sainte-Féréole, ont été achevés fin 2020.
Le service de l’eau n’ayant pas d’utilité à conserver le réservoir de Travassac dans son
patrimoine, il convient de prendre acte de sa désaffection définitive et de procéder à la mise à
jour de l’inventaire du patrimoine.
La commune de Donzenac étant propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n°81 sur
laquelle est implanté le réservoir, selon l’article L.1321-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, elle doit recouvrer l’ensemble de ses droits et obligations sur le bien initialement
mis à disposition et désaffecté.
Le Maire de Donzenac en a été informé lors du projet de restructuration.
Concernant les installations du captage de Laubeyrie (champs captant et regard collecteur),
elles ne possèdent pas de références cadastrales et sont situées en bordure du chemin public
entre les parcelles section BK n°317 et section BI n°43 sur la commune de Sainte-Féréole.
Cette ressource a été déconnectée en aval immédiat du regard collecteur.
Il est proposé d’entériner la déconnection de ce captage et de le conserver dans le patrimoine
du service de l’eau. Ainsi le captage continuera à faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle
sanitaire minimums (une analyse tous les 5 ans).

La déconnection des captages des Trois Villages (Allassac)
En 2002, les captages des Trois villages ont fait l’objet d’un avis défavorable de l’hydrogéologue
agréé pour la mise en place de périmètres de protection. En 2007, la conduite d’adduction de
ces captages a été fermée, à l’arrivée de la station de production d’eau potable des Trois
villages, et mise en vidange.
En 2020, le service de l’eau a procédé aux travaux de déconnexion physique de la conduite
d’alimentation de ces captages supprimant ainsi toute possibilité de remise en service.
Il est donc proposé au conseil communautaire d’entériner :
 La désaffection et la restitution du réservoir de Travassac à la commune de Donzenac,
 La déconnexion du captage de Laubeyrie,
 La déconnexion des captages des Trois Villages,
 Le maintien dans le patrimoine du service de l’eau des installations liées aux captages
des Trois villages et de Laubeyrie.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la déconnexion des captages de Laubeyrie et des Trois Villages du
réseau d’eau potable, et de maintenir ces ouvrages dans le patrimoine du service de l’eau.
Article 2 : D’approuver la désaffectation du réservoir de Travassac et sa restitution à la
commune de Donzenac.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents ainsi qu’à
prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération, dans la
limite des crédits inscrits au budget 21.

PROJET DE DELIBERATION

1615

OBJET : REGULARISATION FONCIERE DU PERIMETRE DE
PROTECTION IMMEDIATE DU CAPTAGE DES MANDAROUX
N°4 (SADROC)

Protection de la
ressource en eau

RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

Synthèse
Le périmètre de protection immédiate du captage des Mandaroux n°4, sur la commune de
Sadroc, occupe une partie du terrain appartenant à Monsieur Eric VALADAS. A des fins de
régularisation foncière, il est donc proposé d’acquérir l’emprise occupée d’une contenance de
356m² sur la parcelle cadastrée section E n°23, pour un montant négocié à 215 €.

En 2020, lors des travaux de renouvellement des clôtures des périmètres de protection
immédiate des captages des Mandaroux, sur la commune de Sadroc, il a été constaté que
l’emprise du captage n°4 occupait une partie du terrain d’un propriétaire riverain.
Les travaux de délimitation foncière du géomètre ont déterminé une emprise occupée de 356 m²
à acquérir, sur la parcelle cadastrée section E n°23, appartenant à Monsieur Eric VALADAS.
Il est donc proposé de régulariser la situation foncière du captage en procédant à l’acquisition de
cette emprise pour un montant négocié de 215 € et que le service de l’eau prenne en charge
l’ensemble des frais de mutation relatifs à cette opération.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver l’acquisition foncière de l’emprise de 356m² sur la parcelle cadastrée
section E n°23, sur la commune de Sadroc, pour un montant de 215 €. Le Président
comparaîtra à l’acte administratif mais sera représenté par le Vice-président en charge de l’Eau.
Article 2 : D’autoriser la prise en charge, par le service de l’eau, des frais de mutation par acte
administratif ou notarié.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires et à signer tous les documents concernant l’exécution et le règlement de la
présente délibération, dans la limite des crédits inscrits au budget 21.

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : ATTRIBUTION MARCHE D’INGENIERIE POUR
L’ETABLISSEMENT
DU
DIAGNOSTIC
DU
SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT DE LA STEP DE GOURGUES NEGRES
(BRIVE)

Protection de la
ressource en eau

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Jean-Louis

MICHEL,

Conseiller

Synthèse
Il s'agit d'attribuer le marché d’ingénierie pour la réalisation du diagnostic des réseaux et
ouvrages d’assainissement constituant le système d’assainissement de Brive Gourgues
Nègres.

En attente CAO du 23 juin 2021
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 datant des années 2000.
Le système d’assainissement, collectant les eaux usées des communes de Brive, Malemort,
Dampniat, La Chapelle-aux-Brocs, Cosnac, Ussac, Varetz et Saint-Viance, alimentant la station
d’épuration de Brive Gourgues Nègres (mise en service en 2009) nécessite une étude
diagnostic afin de poursuivre la connaissance de l’impact de ce système sur le milieu naturel
mais aussi d’optimiser et anticiper les travaux permettant d’assurer une collecte et un traitement
fiable.
L’objectif est de réviser le schéma directeur existant et de proposer des améliorations à court et
long terme au travers d’un programme d’actions et d’investissements chiffrés et hiérarchisés.
A l’issue d’une consultation réalisée par voie d’appel d’offres ouvert, une seule offre a été
remise.
La CAO réunie le 23 juin 2021 a retenue l’offre déposée par ………………………… pour un
montant total de ………………… € HT.
Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver l’attribution de ce marché.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver l’attribution du marché au xxxxxxxxxxxxxxx pour un montant de
xxxxxxxxxxxx € HT.

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer le marché et tout document utile
à sa mise en application.
Article 3 : De solliciter les aides des financeurs (Agence de l’Eau Adour-Garonne, Conseil
Départemental de Corrèze,…).
Article 4 : D’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe « assainissement ».

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : ADHESION AU CRER AFIN DE DEVELOPPER LES
ENERGIES RENOUVELABLES

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Jean

PONCHARAL,

Conseiller

Synthèse
Il s'agit d'approuver l'adhésion au CRER afin d’avoir un appui technique au développement
des énergies renouvelables pour le patrimoine de la CABB et celui de ses communes.

Le Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER) est une association d'assistance
technique créée en 2001. Il est une interface active entre les pouvoirs publics, les collectivités
locales, les particuliers et les professionnels et a pour mission l’information et la sensibilisation,
la formation des professionnels du bâtiment, l’assistance et l’expertise. Le CRER accélère le
développement des énergies renouvelables.
Compte tenu de la volonté de la collectivité de s’engager dans la transition énergétique, la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a inscrit l’adhésion du CRER dans
son plan d’actions de développement des énergies renouvelables.
L’adhésion à cette association pour son territoire permettra à la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive d’initier des projets d’énergies renouvelables pour son patrimoine et celui
des communes.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive à
l’association Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER) pour son patrimoine et celui
de ses communes.
Article 3 : De désigner Jean Poncharal, conseiller délégué en charge de la transition
énergétique, pour participer aux réunions de l’association.
Article 4 : De désigner la responsable du service Développement durable, référent technique de
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Article 5 : De s’acquitter de la cotisation annuelle qui sera imputée au budget principal –
chapitre 011 – article 6281 – antenne PCET ; la cotisation pour l’année 2021 s’élève à 5 150 €
et est susceptible d’évolution les années suivantes.
Article 6 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES – ADHESION A
RESECO

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Jean

PONCHARAL,

Conseiller

Synthèse
Il s'agit d'approuver l'adhésion à RESECO afin d’avoir un conseil en matière de clauses
environnementales dans la commande publique.

RESECO est une association qui accompagne les collectivités dans l’insertion des clauses
environnementales dans les marchés publics. Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive (CABB) adhère à l’association RESECO. Elle a pu ainsi profiter des conseils de
l’association et a participé à un projet européen.
Néanmoins, compte tenu du montant élevé de la cotisation (2 800 € en 2021) et malgré tout
l’intérêt technique de cette association, il est proposé de ne pas renouveler l’adhésion en 2022.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De mandater en 2021 la cotisation à hauteur de 2 800 € et de résilier au 31 décembre
2021 l’adhésion de la collectivité pour les années suivantes.
Article 2 : De s’acquitter de la cotisation annuelle 2021 qui sera imputée au budget principal –
chapitre 011 – article 6281 – antenne PCET.
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
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OBJET : CONVENTION D’ENTRETIEN 2021-2023
BARRAGES DE LAMINAGE DU RIEUX TORD (BRIVE)

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Daniel

FREYGEFOND,

DES

Conseiller

Synthèse
Il est proposé la signature d’une convention de trois ans pour l’entretien des barrages de
laminage du Rieux Tord à Brive.

En 2014, deux bassins de laminage ont été construits sur le Rieux Tord afin de contenir les
crues de ce dernier et protéger la population.
La Communauté de Communes Vézère Causse et la Ville de Brive étaient impliquées dans ce
projet et avaient établi une convention fixant les conditions d’entretien et de surveillance de ces
ouvrages.
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 la responsabilité de la gestion des digues et aménagements hydrauliques en lieu et
place des collectivités.
La CABB ne disposant pas de moyens propres pour assurer ses compétences en matière
d’entretien et de fonctionnement des aménagements hydrauliques du Rieux Tord, elle a sollicité
la Ville de Brive pour assurer ces missions.
La CABB assurera les missions de contrôle et de surveillance de ces deux ouvrages.
Une convention de prestation de services entre la CABB et la Ville de Brive doit donc être
établie.

La contribution financière annuelle prévisionnelle est fixée à 2 500 €. Cette convention, est
conclue pour une durée de trois ans qui commence à courir à compter du 1er juillet 2021 pour se
terminer le 31 décembre 2023.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré :
DECIDE
Article 1 : D’approuver les termes de la convention de prestations de service ci-après annexée.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 3 : D’imputer les dépenses relatives à l’entretien des aménagements hydrauliques du
Rieux Tord au budget principal de la CABB, Chapitre : 011 – Service : Environnement –
Fonction : 833 – Nature : 6042 – Antenne : GEMAPI.

CONVENTION
DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE ET LA COMMUNE
DE BRIVE POUR L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DU RIEUX TORD
Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Daniel
FREYGEFOND, conseiller délégué, agissant en vertu de la délibération en date du 28 juin
2021,
Et
La commune de Brive-la-Gaillarde représentée par Monsieur Jacques VEYSSIERE, adjoint au
Maire, agissant en vertu de la délibération en date du 30 juin 2021,

PREAMBULE

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et la Commune de Brive ont réalisé deux
bassins de rétention sur le Rieux Tord afin de contenir les crues de ce dernier et protéger les
riverains. Ces travaux se sont déroulés sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
communes Vézère-Causse qui a fusionné par arrêté du 15 Avril 2013 avec la Communauté
d’Agglomération de Brive depuis le 01 Janvier 2014.
A l’époque, les deux barrages de laminage ont tous deux été classés en classe D au titre du
décret n° 2007- 1735 du 11 décembre 2007. Aujourd’hui, l’aménagement hydraulique devrait
donc être classé en classe C au titre du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015.
Il convient de mettre en place :
- d’une part, une surveillance et un contrôle de ces deux ouvrages,
- et d’autre part, leur entretien courant.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont convenu des modalités de la
présente convention, conformément à l’article L 5214-16-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
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 la responsabilité de la gestion des digues et aménagements hydrauliques en lieu et
place des collectivités.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne disposant pas de moyens propres, la
commune de Brive assurera l’entretien et le fonctionnement des ouvrages pour la régulation des
crues du bassin du Rieux Tord.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, quant à elle, assurera les missions de
contrôle et de surveillance de ces deux ouvrages.
Article 2 : Périmètre de la convention
Les termes de la présente convention ne s’appliquent qu’aux ouvrages suivants :
-

Voie romaine : barrage non classé et zone d’expansion,
Voie ferrée : barrage non classé et zone d’expansion.

Voir plan en annexe
Article 3 : Obligations des parties


La Commune assurera les travaux d’entretien courant tel que le fauchage des
parements et abords, le nettoyage du chemin de crête, le curage des fossés, soit 6 300
m².
La Commune interviendra sur les parties de ces ouvrages situées sur le territoire
communal de Brive et sur celui de Saint-Pantaléon de Larche.
Préalablement à la première intervention, un état des lieux contradictoire
interviendra afin de fixer l’état général des lieux à entretenir.
La Commune devra informer le service du pôle développement durable et mobilités
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive :



Des travaux d’entretien réalisés,
De toutes sujétions pour limiter l’entretien.

Deux interventions annuelles d’entretien seront planifiées.



La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive assurera le contrôle et la
surveillance des ouvrages, soit par ses propres moyens, soit avec l’aide d’une société
spécialisée.
Cela comprend ce qui suit :
- Les visites de surveillance visuelle, une fois par trimestre. Ces surveillances
visuelles concernent les points suivants :
 crête du barrage (chemin de circulation sur le barrage),
 parements du barrage (parement amont et aval),
 pied de barrage (enrochements et bassin de dissipation),
 évacuateur de crue (état des bétons),
 ouvrage de régulation (état des vannes).
Dispositions relatives à la maintenance une fois par an. Cela comprend :
 Vanne comprenant le graissage et contrôle d’étanchéité, essai d’ouverture et
de fermeture de la vanne.

Article 4 : Conditions financières et recouvrement
La surveillance et le contrôle des ouvrages seront retracés au budget principal de la CABB.
La contribution financière annuelle prévisionnelle est fixée à 2 500.00 €.
Le recouvrement sera effectué au début de l’année suivante sur présentation d’un titre de recette
émis par la Ville de Brive, accompagné des bilans détaillés et des justificatifs (Etat des heures
effectuées, justifications des passages etc…) de la contribution annuelle fixée.

Article 5 : Durée
La présente convention commencera à courir à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 3
ans reconductible 1 an par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre
des parties à tout moment moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, exprimé par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 6 : Assurances
Les ouvrages sont assurés par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.

Article 7 : Contentieux
A défaut de règlement amiable, les contestations auxquelles peut donner lieu la présente
convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Limoges.

Article 9 : Enregistrement
Les parties conviennent que la présente convention est exonérée des formalités
d’enregistrement.

L’adjoint de la Ville de Brive

Le Conseiller délégué de la CABB

Jacques VEYSSIERE

Daniel FREYGEFOND

ANNEXES

Localisation des aménagements hydrauliques du Rieux Tord
Zone de laminage de la Voie Romaine
• Volume de stockage : 21 660 m3 ;
• Hauteur du barrage en surplomb du terrain naturel : 5,30 m ;
• Année de construction : 2013.

Zone de laminage de la voie ferrée
• Volume de stockage : 7 103 m3 ;
• Hauteur du barrage en surplomb du terrain naturel : 4,75 m ;
• Année de construction : 2013.

PROJET DE DELIBERATION
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OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION D’UTILITE
SOCIALE (CUS) DE L’ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL
NOALIS

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

Synthèse
La présente délibération a pour objet d’approuver la Convention d’Utilité Sociale de
l’organisme NOALIS prévue pour une durée de 6 ans.

L’article L 445-1 du Code de la Construction et de l’Habitation fait obligation aux organismes de
logements sociaux de signer avec l’Etat une Convention d’Utilité Sociale pour la période
2021-2026.
La Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le
patrimoine existant, de vente, de développement de l’offre nouvelle, de loyers-surloyers, de
gestion sociale et de qualité de service.

Le rapprochement de 3 organismes dans le cadre de la Société Anonyme de Coordination
AMETEA
NOALIS a mené à bien, un projet de rapprochement, avec Brive Habitat (l’Office Public du Pays
de Brive) et Egletons Habitat (l’Office Public de l’Habitat Pays d’Egletons). Les 3 organismes ont
officialisé leur rapprochement le 26 janvier 2021 à travers la création d’une nouvelle Société de
Coordination.
Ce nouveau format juridique destiné au secteur HLM a vu le jour dans le cadre de la Loi ELAN
et permet aux bailleurs sociaux de se réunir sans pour autant fusionner, afin de répondre aux
nouveaux critères fixés par l’Etat.
Ensemble ces 3 bailleurs logent plus de 26 000 habitants répartis dans 14 000 logements,
implantés dans les trois départements de la Corrèze, la Charente et la Haute-Vienne.
Ils souhaitent coopérer pour reconquérir et redynamiser les territoires des villes petites et
moyennes de l’Est de la Nouvelle Aquitaine et participer à leur développement économique. Ils
renforceront significativement leur capacité d’action tout en permettant à chaque organisme de
conserver sa personnalité propre et son autonomie de gestion.
Chaque organisme devra donc élaborer sa propre Convention d’Utilité Sociale.

L’implantation de NOALIS sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Bassin
de Brive (cf. fiche territoire)
NOALIS possède à l’heure actuelle 330 logements sur le territoire de la CABB dont 160
logements collectifs et 170 logements individuels.
La totalité du parc se trouve en dehors des Quartiers Prioritaires au titre la Politique de la Ville.
Celui-ci se compose majoritairement de logements T3 à T4 dont la moitié a été construite après
2010, principalement sur les communes du pôle urbain de Brive.
Le taux de vacance est relativement faible, 2% en terme de vacance commerciale de + de 3
mois.
NOALIS envisage pour la période 2021-2026 la construction ou acquisition-amélioration de 380
logements ainsi que la réhabilitation et la vente d’une trentaine.
L’implication de la CABB dans l’élaboration de la CUS
En tant qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ayant la compétence
habitat et disposant d’un Programme Local de l'Habitat (PLH), la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive (CABB) a été sollicitée par NOALIS pour participer à l’élaboration et la
signature de la CUS.
De plus, ces EPCI, depuis notamment la loi Liberté Egalité Citoyenneté, sont devenus chefs de
file en matière de définition des politiques d’attributions de logements sociaux sur leurs
territoires. A ce titre, dans le cadre de la Convention Intercommunale d’Attribution signée en
2018, les organismes de logements sociaux ont pris des engagements en termes d’attribution
en faveur des publics prioritaires ainsi que de la mixité sociale.

Les grands axes stratégiques de la CUS
-

Accroître considérablement la production de logement social,
o
o
o
o

Par l’accompagnement des communes à trajectoire Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU),
Par l’accompagnement des Nouveaux Programmes Nationaux de
Renouvellement Urbain (NPNRU),
Par l’accompagnement du volet habitat social des programmes Action Cœur de
Ville,
Priorité donnée dans le collectif aux résidences pour jeunes actifs Yellome.

-

Engager de nouvelles réhabilitations,

-

Accroître significativement la « vente HLM »,

-

Maîtriser la vacance,

-

Atteindre un taux de 50% des attributions locatives au bénéfice des salariés du secteur
privé sur la thématique du logement salarié.

La convention est disponible à la consultation sur le site extranet de l’Agglo.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le projet de Convention d’Utilité Sociale de NOALIS.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

FICHE TERRITORIALE

TERRITOIRE

1
5

330

CA du Bassin de Brive

19

1 Nombre de logement sur le territoire : 330

Nos implantations (logts familiaux)

Type de logements
160 (48%)
170 (52%)

160 Logements collectifs
170 Logements individuels

Politique de la ville
330 (100%)
Hors QPV

330
0

Taux de rotation (taux de mobilité année n-1)
Taux de vacance commerciale de + 3 mois (année n)

Commune

330 logts familiaux dont :

Brive-la-Gaillarde

115

Larche

6

0 (0%)

Malemort

51

en QPV

Saint-Pantaléon-de-Larche
Ussac
Varetz

141
11
6

5%
1%

2 Les logements spécifiques
0

Nombre d'unités logements
Catégorie de logements spécifiques
Résidence Sénior
Foyer
Yellome

Nb d'unités de logts
Aucun
Aucun
Aucun

3 La politique patrimoniale de NOALIS

Période 2021-2023
Période 2021-2026

Nb logts
190
380

Réhabilitations
Période 2021-2023
Période 2024-2026

Nb logts
30
0

Réhabilitations énergétiques
Période 2021-2023
Période 2024-2026

Nb logts
NC
NC

Développement prévisionnel

Nb de logts en vente en stock
Période 2021-2023
19 Période 2021-2026

Nos implantations (logts spécifiques)
Commune

0 unités de logts dont :

Nb logts
9
33

4 La classification par état du service rendu

Parc total de NOALIS

Parc de NOALIS sur le territoire
Répartition du patrimoine par état du service
rendu (% logements)
100%
80%
58%

60%
40%
20%

22%

15%

5%

0%
A

B

Parc de NOALIS sur le territoire
A : 51 logts, B : 192 logts, C : 71 logts, D : 16 logts, E : 0 logts
Parc total de NOALIS
A : 1832 logts, B : 3493 logts, C : 3668 logts, D : 274 logts, E : 23 logts

C

D

0%
E

FICHE TERRITORIALE

TERRITOIRE

CA du Bassin de Brive

PATRIMOINE : 330 logements dont 0 logements en QPV et 330 logements hors QPV

Epoque de construction

Typologie des logements
100%

6%

100%

8%

29%
80%

80%

31%

34%

51%

40%

41%

30%
20%

16%

3%

80%

Total NOALIS

CA du Bassin de Brive

T2

T3

T4

T5+

0%
8%

0%

19%

37%

<1948

1948-1956

1956-1975

1975-1990

1990-2010

>2010

1%
4%

100%

9%
0%

90%
80%
70%

60%

60%

50%

50%

86%

78%

8%

12%

Total NOALIS

CA du Bassin de Brive

40%

73%

63%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Total NOALIS

A, B, C

5%
CA du Bassin de Brive

Grandes familles de financement
simplifié

70%

40%

9%
5%

2%
1%
Total NOALIS

0%

Etiquette énergétique - hors NR

90%

28%

13%

5%

T1 et T1bis

100%

22%

40%

42%

20%

0%

17%

60%

60%

CA du Bassin de Brive

D

E

PLAI

F, G

PLUS

Les chiffres de NOALIS sur l'EPCI :
- 63% de logements avec une étiquette DPE A, B, C, 37% en D
- 0% de logements construits avant 1990 et 51% après 2010
- 12% de PLAI, 78% de PLUS, 0% de PLS et 9% de PLI
- 16% de T1/T2, 42% de T3 et 42% de T4 et plus

PLS

PLI

FICHE TERRITORIALE

TERRITOIRE

0
A4

CA du Bassin de Brive

PATRIMOINE : 330 logements dont 0 logements en QPV et 330 logements hors QPV
PEUPLEMENT

Ressources des ménages par rapport aux
plafonds PLUS selon la Politique de la Ville
(% occupants)

Ancienneté des ménages selon la Politique de la
Ville (% occupants)
100%
16%

100%

16%

9%

9%

35%

35%

26%

26%

29%

29%

Total

Hors QPV

80%

80%

60%
60%

50%

50%
40%

40%

20%

20%
34%

0%

34%

QPV

Au-dessus de 100% des plafonds PLUS

0%
Total

Hors QPV
< 3 ans

3-10 ans

QPV

Entre 60% et 100% des plafonds PLUS
Entre 40% et 60% des plafonds PLUS

> 10 ans

En-dessous de 40% des plafonds PLUS

Structure familiale selon la Politique de la Ville
(% occupants)

Ménages bénéficiaires des APL selon la Politique
de la ville
(% des logements)

100%
40%
80%
60%
40%

28%

28%

16%

16%

18%

18%

38%

38%

Total

Hors QPV

35%

35%

35%

30%
25%
20%
15%

20%

10%
5%

0%
QPV

0%
Total

Personne seule
Couple avec enfants

Couple sans enfants
Famille monoparentale

Hors QPV

QPV

% MENAGES BENEFICIAIRES

Âge du titulaire du bail selon la Politique de la
Ville (% occupants)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

5%

5%

16%

16%

24%

24%

Les chiffres de NOALIS sur l'EPCI :

21%

21%

30%

30%

- 55% des ménages ont des revenus inférieurs à 60%
des plafonds de ressources PLUS
- 35% des ménages bénéficient des APL
- 16% de couples avec enfants et 28% de familles
monoparentales
- 21% de 60 ans et plus

4%

4%

Total

Hors QPV

Age-Nb < 25 ans
Age-Nb 40-49 ans
Age-Nb 60-74 ans

QPV

Age-Nb 25-39 ans
Age-Nb 50-59 ans
Age-Nb 75 ans et +

FICHE TERRITORIALE

Les emménagés récents en 2019

Les revenus des emménagés récents en 2019 par rapport aux plafonds de
ressources PLUS (en %)
100%
80%

8%

9%

32%

35%

60%
22%

26%

40%
20%

38%

29%

0%
Total NOALIS

CA du Bassin de Brive

En-dessous de 40% des plafonds PLUS

Entre 40% et 60% des plafonds PLUS

Entre 60% et 100% des plafonds PLUS

Supérieur à 100% des plafonds PLUS

Les engagements sur le nombre de mutations à réaliser sur la période 2021-2026

Pourcentages de mutations à réaliser parmi le total des attributions sur la
période 2021-2026
20%
15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10%
5%
0%

Les engagements sur la Politique Sociale pour la période 2021-2026

Engagements sur les attributions envers les ménages du 1er quartile parmi
le total des attributions hors QPV sur la période 2021-2026
30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

2021

2022

2023

2024

2025

2026

20%
10%
0%

Les engagements sur les attributions envers les ménages prioritaires parmi
le total des attributions sur la période 2021-2026
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Les engagements sur les attributions envers les ménages DALO sur la
période 2021-2026
2,5%
2,0%

2,0%

2,3%

2,0%

1,9%

1,9%

1,9%

2023

2024

2025

2026

1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2021

2022

PROJET DE DELIBERATION

1621

OBJET : ENGAGEMENT DES CREDITS ALLOUES A
L’OPERATION NOALIS "3 RUE MONTCALM / BRIVE" DANS
LE CADRE DU DISPOSITIF EN FAVEUR DE L’HABITAT
PUBLIC

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

Synthèse
Il s’agit d’accorder une subvention, dans le cadre du dispositif d’aides au parc public, à
l’organisme NOALIS, pour l’opération d’acquisition-amélioration de 45 logements sur la
commune de Brive.

Afin de contribuer au développement du parc social sur son territoire, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) accompagne financièrement les projets d’habitat
public. Ces financements sont régis par le règlement d’intervention en faveur de l’habitat public
approuvé par délibération du 26 février 2018.
Dans ce contexte et considérant,
-

les éléments transmis par l’opérateur,
les modalités d’intervention fixées par le règlement d’intervention,

Il est proposé d’attribuer la subvention suivante :

Opérateur
Localisation
l’opération
Nature
l’opération

NOALIS
de
de

3 rue Montcalm Brive
Acquisition Amélioration
15 Logements PLUS

Type de logements
Prix
de
revient
prévisionnel HT
Montant
de
la
subvention
attribuée
Détail
de
subvention

la

30 Logements PLAI
4 535 343 €
255 000 €

5 000 X 15 PLUS
6 000 X 30 PLAI

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’attribuer la subvention décrite ci-dessus.
Article 2 : De verser la subvention au commencement de l’opération, après signature de la
convention et sur présentation des pièces justificatives suivantes :
- la déclaration d’ouverture de chantier,
- une facture libellée à la CABB,
- la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés.
Le montant versé demeure plafonné au montant programmé.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération, notamment la convention de subvention.
Article 4 : D’imputer les crédits nécessaires à la fonction 70, article 204182, Antenne HABHLM,
service DAT du budget de la CABB.

CONVENTION DE SUBVENTION

Entre les soussignés :
D’une part,
La communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est situé 9 avenue Léo Lagrange – BP103
– 19103 Brive Cedex, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Agglo de Brive »
D’autre part,
NOALIS, représenté par Madame AMBLARD Elodie, agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommé « le Bailleur »

Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 10 janvier 2014 définissant l’intérêt
communautaire de la compétence équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 12 Décembre 2016 approuvant le Programme
Local de l’Habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 26 févier 2018 le règlement d’intervention en
faveur du logement social,
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 juin 2021 relative à l’attribution d’une subvention pour
l’opération « 3 rue Montcalm » à Brive.

Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer le montant et les conditions de versement de la subvention
accordée par l’Agglo de Brive ainsi que les modalités de réservation locatives liées à l’opération suivante :

 OPERATION 3 rue Montcalm – Brive
45 logements

Article 2 : Montant de la subvention
Une subvention de 255 000 euros est attribuée au bailleur pour le financement de l’opération mentionnée à
l’article 1.

1

Article 3 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention s’effectue sur demande écrite et sur présentation des pièces justificatives
suivantes :
- la déclaration d’ouverture de chantier,
- une facture libellée à la CABB,
- la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés.
L’ensemble des pièces justificatives sera adressé au service Urbanisme Opérationnel et Habitat de l’Agglo. Le
montant versé demeure plafonné au montant prévisionnel programmé.

Article 4 : Contrôle de l’Agglo
L’Agglo se réserve la possibilité de contrôler la conformité du projet et en cas de non-respect, de réclamer la
restitution des sommes indûment perçues.
Les opérateurs bénéficiaires s’engeront donc à fournir sur simple demande toutes pièces justificatives
complémentaires.

Article 5 : Mesures de publicité
Les mesures de publicité suivantes s’appliquent aux opérateurs bénéficiant d’une aide de l’Agglo en faveur
du logement social :
- obligation d’informer le Président de l’Agglo de la date de réception des travaux,
- obligation d’information du public : l’opérateur informera le public du concours financier de l’Agglo
en apposant un logo de l’Agglo sur un panneau durant toute la durée du chantier.

Article 6 : Durée
L’opération pour laquelle la subvention est accordée doit être engagée (notification à l’Agglo de Brive de
l’ordre de service de démarrage des travaux) dans un délai de 18 mois à compter de la date de décision du
conseil communautaire d’attribuer la subvention.
Ce délai pourra être prolongé d’un an si l’opérateur en formule la demande au plus tard un mois avant la
date de fin de validité.

Article 7 : Reversement – Résiliation – Litiges
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou
partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de
refus de se soumettre aux contrôles diligentés par l’Agglo, le Président de l’Agglo peut :
- décider de mettre fin à l’aide,
- exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
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Le remboursement des sommes versées sera notamment exigé s’il s’avère après contrôle de l’Agglo, que les
pièces justificatives produites par l’opérateur sont non fondées.
L’opérateur qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la convention.

Fait en 3 exemplaires, le……………….
Pour NOALIS

Pour la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive,

Elodie AMBLARD

Hélène LACROIX

Directrice Générale

Vice-Présidente en charge de l’habitat
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PROJET DE DELIBERATION

1622

OBJET : ENGAGEMENT DES CREDITS ALLOUES A
L’OPERATION « REHABILITATION LOGEMENT COMMUNAL /
MAIRIE PERPEZAC LE BLANC » DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF EN FAVEUR DE L’HABITAT PUBLIC

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

Synthèse
Il s’agit d’accorder une subvention, dans le cadre du dispositif d’aides au parc public, à la
mairie de Perpezac-le-Blanc, pour la réhabilitation d’un logement communal sur sa commune.

Afin de contribuer au développement du parc social sur son territoire, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) accompagne financièrement les projets d’habitat
public. Ces financements sont régis par le règlement d’intervention en faveur de l’habitat public
approuvé par délibération du 26 février 2018.
Dans ce contexte et considérant,
-

les éléments transmis par l’opérateur,
les modalités d’intervention fixées par le règlement d’intervention,

Il est proposé d’attribuer la subvention suivante :

Opérateur
Localisation
l’opération
Nature
l’opération

de

MAIRIE PERPEZAC LE BLANC
Logement Communal n°1 Le Bourg
19310 Perpezac-le-Blanc

de
Réhabilitation

Type de logements

1 logement

Prix
de
revient
prévisionnel HT
Montant
de
la
subvention
attribuée

44 924.06 €

Détail
de
subvention

4 500 X 1 logement

la

4 500 €

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’attribuer la subvention décrite ci-dessus.
Article 2 : De verser la subvention au commencement de l’opération, après signature de la
convention et sur présentation des pièces justificatives suivantes :
-

la déclaration d’ouverture de chantier,
une facture libellée à la CABB,
la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés.

Le montant versé demeure plafonné au montant programmé.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération, notamment la convention de subvention.
Article 4 : D’imputer les crédits nécessaires à la fonction 70, article 204182, Antenne HABHLM,
service DAT du budget de la CABB.

CONVENTION DE SUBVENTION

Entre les soussignés :
D’une part,
La communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est situé 9 avenue Léo Lagrange –
BP103 – 19103 Brive Cedex, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Agglo de Brive »
D’autre part,
Mairie de Perpezac le Blanc, représenté par Madame Labrousse, agissant en qualité de Maire,
Ci-après dénommé « le Bailleur »

Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 10 janvier 2014 définissant l’intérêt
communautaire de la compétence équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 12 Décembre 2016 approuvant le Programme
Local de l’Habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 26 févier 2018 le règlement d’intervention en
faveur du logement social,
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 Juin 2021 relative à l’attribution d’une subvention pour
l’opération « Réhabilitation d’un logement communal » à Perpezac le Blanc.

Il est convenu ce qui suit
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer le montant et les conditions de versement de la subvention
accordée par l’Agglo de Brive ainsi que les modalités de réservation locatives liées à l’opération suivante :

 OPERATION Réhabilitation Logement Communal n°1 – Perpezac le Blanc
1 logement
Article 2 : Montant de la subvention
Une subvention de 4 500 euros est attribuée au bailleur pour le financement de l’opération mentionnée à
l’article1.
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Article 3 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention s’effectue sur demande écrite et sur présentation des pièces justificatives
suivantes :
- la déclaration d’ouverture de chantier,
- une facture libellée à la CABB,
- la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés.
L’ensemble des pièces justificatives sera adressé au service Urbanisme Opérationnel et Habitat de l’Agglo.
Le montant versé demeure plafonné au montant prévisionnel programmé.

Article 4 : Contrôle de l’Agglo
L’Agglo se réserve la possibilité de contrôler la conformité du projet et en cas de non-respect, de réclamer
la restitution des sommes indûment perçues.
Les opérateurs bénéficiaires s’engeront donc à fournir sur simple demande toutes pièces justificatives
complémentaires.

Article 5 : Mesures de publicité
Les mesures de publicité suivantes s’appliquent aux opérateurs bénéficiant d’une aide de l’Agglo en faveur
du logement social :
- obligation d’informer le Président de l’Agglo de la date de réception des travaux,
- obligation d’information du public : l’opérateur informera le public du concours financier de l’Agglo
en apposant un logo de l’Agglo sur un panneau durant toute la durée du chantier.

Article 6 : Durée
L’opération pour laquelle la subvention est accordée doit être engagée (notification à l’Agglo de Brive de
l’ordre de service de démarrage des travaux) dans un délai de 18 mois à compter de la date de décision du
conseil communautaire d’attribuer la subvention.
Ce délai pourra être prolongé d’un an si l’opérateur en formule la demande au plus tard un mois avant la
date de fin de validité.

Article 7 : Reversement – Résiliation – Litiges
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou
partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de
refus de se soumettre aux contrôles diligentés par l’Agglo, le Président de l’Agglo peut :
- décider de mettre fin à l’aide,
- exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
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Le remboursement des sommes versées sera notamment exigé s’il s’avère après contrôle de l’Agglo, que
les pièces justificatives produites par l’opérateur sont non fondées.
L’opérateur qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la convention.

Fait en 3 exemplaires, le……………….

Pour la Mairie

Pour la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive,

Sandrine LABROUSSE

Hélène Lacroix

Maire

Vice-Présidente en charge de l’habitat
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