
 

 
 

Le Président  

Limoges, le 20 juin 2007 
Ref : PB/DT/07/N° 373 
 

 

 
 
 
Objet : - transmission du rapport d'observations définitives sur la gestion 
             de la communauté de communes Vienne Glane 
 
Pièces jointes : - un rapport de 38 pages complété par une réponse (sur 11 pages). 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
Par lettre du 15 mai 2007, j'ai porté à votre connaissance, les observations 

définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes sur l'examen de la gestion de la 
communauté de communes Vienne Glane afin de vous permettre, si vous l'estimiez utile, 
d'apporter une réponse écrite à ces observations, en application des dispositions du code 
des juridictions financières. 

 
Par lettre du 14 juin 2007, vous m'avez fait part de vos remarques. Ce 

courrier est joint au rapport de la chambre qui vous est adressé, conformément à l'article 
L.241-11 du code des juridictions financières, aux fins de communication au conseil de 
communauté. 

 
Ce rapport d'observations définitives devra lui être communiqué lors de sa 

plus proche réunion. Il doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, être joint à la 
convocation adressée à chacun des membres du conseil et donner lieu à débat. 

 
 

…/… 
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Il est également adressé au préfet ainsi qu'au trésorier-payeur général de la 

Région Limousin et du département de la Haute-Vienne. Après sa communication au 
conseil de communauté, il est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la 
demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Aussi, je vous remercie de 
bien vouloir informer le greffe de la date à laquelle cette communication à l'assemblée 
délibérante sera intervenue. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma 

considération distinguée. 
 
 
 
 

Christophe ROSENAU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël RATIER 
Président de la communauté de communes 
Vienne Glane 
1 Avenue Voltaire 
BP 58 
87200 - SAINT-JUNIEN 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE 
 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 

EXAMEN DE LA GESTION 
(à compter de l'exercice 2001) 

 
 
 

A l’occasion du contrôle de la communauté de communes Vienne Glane, le premier 
réalisé depuis la création de ce groupement, la chambre a examiné plus particulièrement les 
points suivants : 

 
- les conditions de création du groupement ; 
- la cohérence de son périmètre d’intervention au regard des compétences exercées ; 
- l’exercice de ses compétences, notamment les compétences obligatoires et deux de ses 
compétences optionnelles, l’adhésion à l’établissement public de coopération culturelle 
et l’élimination des déchets ménagers et assimilés ; 
- les aspects financiers et fiscaux. 
 
L’instruction n’a pas porté sur les budgets annexes des lotissements et des ateliers 

relais. 
 
Présentation économique et géographique 
 
Située à l’ouest de la Haute-Vienne, dans l’arrondissement de Rochechouart, la 

communauté de communes Vienne Glane (C.C.V.G) est bordée : 
 
- au sud par les communautés de communes de la Météorite et de la Vallée de la Gorre ; 
- au nord par la communauté de communes du Haut-Limousin ; 
- à l’est par la communauté de communes du Val de Vienne et la communauté 
d’agglomération de Limoges ; 
- à l’ouest par la communauté de communes de la Haute-Charente, située dans le 
département de la Charente. 
 
Constituant le 3ème bassin d’emploi en Limousin, elle forme un territoire d’un seul 

tenant, d’une superficie de 195,22 km2. Elle compte 18 982  habitants, soit une densité moyenne 
de 97 hab/ km². Hormis Saint-Junien et Saillat qui accueillent des sites industriels, le territoire est 
à dominante rurale. Avec une population en augmentation, le territoire communautaire se 
caractérise par l’attractivité économique croissante de Saint-Junien (11 080 habitants) tandis que 
la vocation résidentielle des autres communes s’accentue. 

 
Traversée par la route nationale 141 reliant Angoulême à Limoges, déviée à l’entrée de Saint-

Junien et en partie doublée, l’intercommunalité bénéficie de la proximité du chef-lieu de région. 
Si son dynamisme la préserve d’une dépendance totale vis-à-vis de Limoges, la C.C.V.G n’est 
pas à l’abri des risques d’une croissance périurbaine. Avec une offre foncière moins chère qu’au 
niveau de l’agglomération limougeaude, elle attire une population d’origine urbaine, désireuse 
d’habiter en pavillons ou d’acquérir de vastes terrains au milieu d’un espace naturel, mais 
tournée vers les services proposés à Limoges. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur souligne que la population de la communauté de 

communes n’est pas tournée vers les services proposés à Limoges, ce que la chambre ne conteste 
pas. Cependant, depuis sa création, la communauté a bénéficié de l’arrivée d’une population 
urbaine extérieure au bassin de Saint-Junien. 

 
Portée par le secteur industriel qui représente 31,4 % des emplois de la communauté de 

communes, contre 17,1 % en moyenne nationale1, l’activité économique repose sur l’industrie 
papetière de Saillat qui emploie directement 1 750 personnes2. Par ailleurs, l’installation de 
l’usine COFPA dépendant du groupe Albany International et spécialisée dans la fabrication du 
feutre s’est concrétisée en 2001 avec des investissements de 15 M€.  

 
 
1. Conditions et modalités de constitution de la communauté de communes 

Vienne Glane 
 
1.1 Conditions de création 
 
Créée par arrêté du préfet de la Haute-Vienne, préfet de la région Limousin,   n° 2000-

599 du 14 décembre 2000, la communauté de communes Vienne Glane regroupe depuis l’origine 
8 communes : Saillat-sur-Vienne, Saint-Victurnien, Javerdat, Saint-Martin de Jussac, Chaillac-
sur-Vienne, Oradour-sur-Glane, Saint-Brice-sur-Vienne et Saint-Junien, sa ville centre. Le 
champ de ses compétences a été élargi par 7 arrêtés préfectoraux pris les 30 juin 2003, 25 
septembre 2003, 15 janvier 2004, 13 décembre 2004, 7 octobre 2005, 21 avril 2006 et 12 juillet 
2006.  

 
L’arrêté du 7 octobre 2005 a donné lieu à une refonte complète des statuts destinée à 

préciser le périmètre communautaire, conformément aux dispositions de la loi  n° 2004-809 du 
13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, en particulier ses articles 
171 fixant les mentions minimales contenues dans les statuts et 164 instaurant un délai pour la 
définition de l’intérêt communautaire.  

 
Enfin, les statuts ont été à nouveau modifiés le 13 juillet 2006 en application de la 

circulaire interministérielle du 23 novembre 2005 qui fixait aux communautés de communes un 
délai jusqu’au 18 août 2006 pour réviser leurs statuts et mieux définir l’intérêt communautaire. 

 
Les compétences de la communauté de communes Vienne Glane sont réparties en deux 

groupes, obligatoires et optionnelles. Les conditions d’exercice des compétences, actuelles et 
antérieurement en vigueur, sont analysées au point 3 ci-après. 

 
1.1.1 Les compétences 
 
La communauté de communes Vienne Glane exerce de plein droit aux lieu et place des 

communes membres des compétences obligatoires et optionnelles regroupées chacune 
conformément aux dispositions prévues au I et II de l’article L. 5214-6 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
La liste complète de ces compétences telles que retracées dans les statuts en vigueur au 

12 juillet 2006 figure en annexe au présent rapport. 
                                                 
1 Selon le recensement de l’INSEE de 1999. 
2 Selon les données de la chambre de commerce et d’industrie de Limoges Haute-Vienne pour 2005. 
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1.1.2 Les organes délibérants 
 
La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire de 33 

délégués titulaires, désignés par les conseils municipaux de la façon suivante :  
 
• un premier groupe est composé de 16 membres également répartis entre les 

communes, soit deux délégués par commune ; 
• un second groupe composé de 17 délégués en fonction de la population : un seul 

délégué pour moins de 2 000 habitants et un délégué supplémentaire par tranche de 
999 habitants. 

 
La ville centre, Saint-Junien, qui regroupe 59 % de la population communautaire, 

détient 11 sièges soit un tiers des voix au sein du conseil communautaire. Les autres communes 
détiennent chacune 3 sièges, sauf Oradour-sur-Glane représentée par 4 délégués. Depuis 2001, le 
poste de président est occupé par le maire de la plus petite des communes, Saint-Martin-de-
Jussac.  

 
Le bureau est composé du président de la communauté de communes et des 9 vice-

présidents, chacune des communes étant représentée au sein de cette instance par au moins un 
vice-président. 

 
1.2 Evaluation des charges transférées 
 
Vue d’ensemble 
 
Constituée dès la création de la communauté de communes, la commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) a remis un rapport le 16 décembre 2002, relatif 
aux zones industrielles et artisanales ainsi qu’au transfert de l’atelier de Chaillac. En mars 2006, 
la C.C.V.G a établi un rapport faisant le point sur 5 années de transferts de charges, compétence 
par compétence. Entre 2001 et cette date, ont fait l’objet d’une évaluation les charges afférentes à 
l’entretien de la voirie, aux zones artisanales et industrielles, à l’habitat, à l’instauration d’une 
école de musique intercommunale, à l’enseignement musical en milieu scolaire, aux chemins de 
randonnée, aux adhésions de deux communes (Chaillac et Saillat) au syndicat mixte de Vienne 
Gorre et, enfin, à la culture. 

 
Les charges afférentes à l’entretien de la voirie représentent le premier poste de charges 

transférées (54 % du total), loin devant la culture (14,3 %), l’école de musique (13,9 %) et 
l’enseignement musical en milieu scolaire (8,3 %). 

 
Plus de la moitié des charges transférées, 53 %, proviennent de la ville centre, Saint-

Junien, qui représente elle-même 58,4 % de la population totale. En particulier, les charges 
transférées concernant la culture et l’école de musique, soit 28,2 % du montant total des charges 
transférées, étaient auparavant assumées par cette seule commune. 

 
Situées en 2ème et 3ème position par le poids de leurs charges dans le montant global des 

charges transférées, les communes d’Oradour-sur-Glane et de Saint-Victurnien n’en représentent 
que 10,4 % et 9 %. 
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Tableau 1 : Répartition des charges transférées ayant fait l’objet d’une évaluation en k€ 

 

Voirie
zones 

artisanales et 
industrielles

Ecole de 
musique Habitat

Enseignem
ent musical 
en milieu 
scolaire

Chemins de 
randonnée

syndicat 
Vienne 
Gorre

Culture 
(ciné 

bourse 
compris)

Total des 
charges 

transférées

Chaillac 83,25 1,33 0,90 6,02 0,36 2,21 94,07
Javerdat 54,48 1,26 0,52 2,58 1,82 60,66

Oradour-sur-
Glane 122,33 5,96 2,09 6,88 0,64 137,90

Saillat 32,01 25,57 2,36 5,16 0,36 5,75 71,21
Saint-Brice 77,99 2,37 1,37 5,16 0,64 87,53
Saint-Junien 200,69 48,04 185,00 12,47 71,68 2,07 190,70 710,64

Saint-Martin de 
Jussac 42,81 0,69 0,43 3,01 0,64 47,59

Saint-Victurnien 104,49 3,56 1,52 9,46 1,15 120,19
TOTAL 718,06 88,79 185,00 21,67 109,95 7,67 7,97 190,70 1 329,80

Pourcentage 54,0% 6,7% 13,9% 1,6% 8,3% 0,6% 0,6% 14,3% 100,0%  
Source : C.C.V.G, rapport sur le bilan de 5 ans de transferts de charges (mars 2006) 

 
D’un examen, non exhaustif, des transferts de charges, il ressort que certaines d'entre 

elles (habitat, culture, école de musique et ordures ménagères), dont le transfert avait été validé 
par la CLECT, ont fait l’objet d’une évaluation partielle. 

 
Habitat 
 
Jusqu’en 2002, la ville de Saint-Junien s’acquittait d’une cotisation de 32,6 k€ versée à 

l’association « charte intercommunale Vienne Glane », qui était constituée des 8 communes 
membres de la C.C.V.G qui cotisaient au prorata du nombre d'habitants. L'association employait 
deux personnes. En juillet 2004, elle a été dissoute et ses activités reprises en partie par 
l’association du pays d’ouest Limousin et à la C.C.V.G pour la compétence d’habitat devenue 
compétence communautaire en janvier 2004. Au titre du 1er semestre 2004, période au cours de 
laquelle la compétence d’habitat était communautaire mais assurée par la « charte 
intercommunale Vienne Glane », la C.C.V.G a alloué à cette association une subvention de 
20,5 k€ correspondant au coût du poste de l’agent chargé de mission pour l’habitat. A compter 
du 1er juillet 2004, cet agent a été intégré aux effectifs communautaires. 

 
Le 15 décembre 2004, la CLECT a posé le principe d'une répartition d'une charge totale 

de 21,7 K€ entre les communes au prorata de leurs populations et de leurs potentiels fiscaux 
respectifs. Cette somme correspond à la seule rémunération de la personne employée par 
l’association puis intégrée au sein de la C.C.V.G afin de traiter les dossiers d’habitat. La CLECT 
n’a retenu que les charges de personnel afférentes à la mission d’habitat, sans les autres charges 
de fonctionnement, au motif que les nouvelles missions confiées à l’agent intéressé en matière de 
lotissements ne correspondent pas à un transfert de compétences des communes vers la C.C.V.G.  

 
Sans se prononcer sur le bien-fondé de ce choix, la chambre constate que n’a été prise 

en compte que la rémunération de l’agent intéressé au titre du 2ème semestre de 2004 ce qui était 
normal pour 2004, la « charte intercommunale » ayant été dissoute à compter du 1er juillet 2004. 
En revanche, pour les années suivantes, la charge aurait dû être actualisée sur une année pleine. 
En définitive, la charge a été sous-évaluée, pour les exercices 2005 et 2006, de 50 %, soit 21,7 k€ 
par an. 
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Culture 
 
Provenant de la seule ville de Saint-Junien, les charges évaluées en matière culturelle 

comprennent deux volets : l’école de musique (13,9 %) et les charges assurées depuis le 1er avril 
2005 par l’établissement public de coopération culturelle Vienne Glane (E.P.C.C.V.G), en 
particulier celles du « Ciné bourse » (14,3 %). 

 
Ce dernier poste a été évalué globalement par la CLECT, sans production d’états 

spécifiques par la ville, à 190,7 k€ dont 40,7 k€ au titre du « Ciné bourse » et 
150 k€ correspondant à quelques euros près au montant des crédits consacrés à l'ensemble des 
activités culturelles en l'an 2000. 

 
La chambre observe qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu production d'états 

spécifiques permettant à la CLECT d'effectuer une analyse précise des charges. Par ailleurs, il 
ressort de la lecture des comptes administratifs de Saint-Junien qu'antérieurement au transfert 
effectif de la compétence culturelle, il avait été alloué des subventions à ce secteur pour un 
montant atteignant 163 k€ en 2002. 

 
Ecole de musique intercommunale 
 
Au vu des états produits par l’ordonnateur, les charges afférentes à l’école de musique 

intercommunale proviennent uniquement de la commune de Saint-Junien et sont en baisse : 
248 K€ pour 2003, 185 K€ pour 2004 et 2005. 

 
La C.C.V.G précise que cette diminution résulte d'une régularisation effectuée fin 2004 

pour corriger l'intégration en 2002 aux charges transférées de celles liées uniquement à 
l'intervention musicale hors enseignement scolaire. Afin de rétrocéder à la commune de Saint-
Junien les sommes intégrées à tort en 2002 et 2003 dans les charges transférées pour l’école de 
musique, il a été procédé en 2004 au remboursement en faveur de cette commune de la somme 
de 126 K€, moitié (63 K€) imputée sur les charges "écoles de musique" (ramenées ainsi de 
248 K€ à 185 K€) et pour l'autre moitié sur la compétence nouvelle "enseignement musical en 
milieu scolaire". Outre le délai, la chambre observe que le procès-verbal du 15 décembre 2004 
de la CLECT n'est pas explicite sur ce dernier point. 

 
Ordures ménagères  
 
La prise de compétence, dès la création de la communauté, de l’élimination et de la 

valorisation des déchets ménagers et assimilés a entraîné la substitution de plein droit du 
groupement au SICTOM de Saint-Junien jusqu’alors compétent en la matière à l’échelon du 
même territoire.  

 
Par ailleurs, un service d’enlèvement à domicile des déchets verts, que la commune de 

Saint-Junien avait déjà mis en place en faveur de ses administrés, a été instauré en mai 2004 pour 
les particuliers. L’affectation par la communauté de communes de moyens humains et matériels 
à cette mission ne s'est pas accompagnée d’une évaluation de leur coût, de la ville de Saint-
Junien vers le groupement, comme cela aurait dû être le cas. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que ce service était occasionnel. Il ne pouvait 

donner lieu à une évaluation de charges transférées, d’autant que par application du principe 
d’égalité devant le service public les habitants de Saint-Junien ne pouvaient être traités de façon 
distincte. La chambre considère néanmoins que, dès lors qu’un service assuré même à titre 
occasionnel par une commune membre a été repris par l’intercommunalité, il appartient à la 
CLECT de se prononcer sur les éventuelles charges transférées. 

 
 

* 
*    * 

 
 

La chambre prend acte de l’intention de l’ordonnateur de faire procéder par la CLECT à 
un nouvel examen des charges transférées sur la base des présentes observations. Elle invite la 
communauté à ajuster en conséquence les attributions de compensation. 

 
 
1.3 La cohérence du périmètre d'intervention 
 
Destinés à maintenir l’attractivité économique et résidentielle du territoire 

communautaire, trois chantiers ambitieux ont été lancés dès sa création par la C.C.V.G : le centre 
culturel de La Mégisserie, inauguré en novembre 2005, la réhabilitation du « Ciné bourse », 
rouvert fin juin 2006, et le centre aquatique, inauguré le 23 juin 2006. La vocation première de 
l’intercommunalité résidait dans la réalisation de ces équipements, envisagés dès la décennie 
1990 par la ville de Saint-Junien, mais ne pouvant être pris en charge par elle seule. 

 
Si les 8 communes membres de la communauté de communes Vienne Glane forment un 

ensemble cohérent, la rationalité de la carte intercommunale mérite d’être appréciée à l’aune 
d’un territoire plus large. Ainsi, la création du groupement s’est-elle accompagnée de la 
suppression de deux syndicats intercommunaux (le syndicat intercommunal de matériel de voirie 
des cantons de Saint-Junien dissous par arrêté préfectoral du 29 juin 2006 et le syndicat 
intercommunal de traitement des ordures ménagères de Saint-Junien dissous par arrêté 
préfectoral du 27 mars 2001). 

 
S’agissant des relations entre la communauté et d’autres intercommunalités, la C.C.V.G. 

indique dans sa réponse que des rapprochements ont été menés avec le pays d’Ouest Limousin et 
la communauté d’agglomération de Limoges, ainsi que la communauté de communes limitrophe 
de Haute-Charente et la commune de Rochechouart. Ont été examinées plus particulièrement 
l’adhésion au pays d’Ouest Limousin et la réflexion sur un service public de transport 
intercommunal. 

 
- L’adhésion au pays d’ouest Limousin  
 
La communauté de communes Vienne Glane a été intégrée au périmètre du pays 

d’Ouest Limousin, défini par arrêté du préfet de région en date du 22 décembre 2004. La 
C.C.V.G y adhère moyennant une cotisation annuelle de 40 k€ en moyenne au titre de plusieurs 
actions inscrites dans le contrat de pôle structurant de Saint-Junien conclu le 7 mai 2004, pour 
une durée de 3 ans, entre la C.C.V.G, le conseil régional et la commune de Saint-Junien. 

 



Communauté de communes Vienne Glane 
Observations définitives 

35 / 39 

 

Parmi les actions ressortant de la compétence obligatoire d’aménagement, figurent 
l’aide à la réhabilitation et l’acquisition de logements publics sociaux, la déclinaison du 
programme d’intérêt régional « résorption de la vacance », l’aide à l’accession à la propriété 
dans le parc ancien vacant, ainsi que l’aide à des coopérations de ravalement de façades dans le 
cadre d’aménagements de centres bourgs. Susceptibles d’être intégrées au programme local de 
l’habitat intercommunal, actuellement à l’étude, ces actions demeurent néanmoins d’une portée 
limitée par rapport aux enjeux à l’échelle du territoire. Comme le précise la C.C.V.G. dans sa 
réponse, le positionnement des pays au sein des institutions territoriales et le caractère récent du 
contrat de pays d'Ouest Limousin signé en 2005 ne sont pas étrangers à cette situation.  

 
En réalité, l’adhésion de la C.C.V.G au pays d’Ouest Limousin ne doit pas masquer 

l’absence, à ce jour, d’un véritable rapprochement avec l’agglomération de Limoges. Si, depuis 
décembre 2003, des rencontres sont organisées régulièrement entre les élus de la C.C.V.G et 
ceux de la communauté d’agglomération de Limoges, destinées à mettre en cohérence les actions 
engagées par chacun des deux EPCI, par exemple pour l’accès des habitants des communes de 
Javerdat, Saint-Victurnien et Oradour-sur-Glane à la déchetterie de Saint-Gence ou encore en 
vue d’un développement cohérent de l’habitat à la frontière entre les deux groupements, pour 
autant, ceux-ci n’ont concrétisé aucun véritable projet commun d’aménagement. 

 
Dans sa réponse, la C.C.V.G souligne que les deux communautés ont pu  intervenir de 

façon solidaire auprès des pouvoirs publics notamment pour le passage de la R.N 141 en deux 
fois deux voies. En outre, la création en décembre 2006 du syndicat d’alimentation en eau 
potable de l’ouest de Limoges qui permettra d’acheminer l’eau traitée Limoges vers Saint-Junien 
constitue une nouvelle forme de coopération. 

 
Même si, selon la C.C.V.G., des consensus se dessinent et si certaines actions, 

notamment sous la forme de démarches des collectivités territoriales, sont susceptibles de se 
concrétiser, l'appréciation initiale de la chambre sur l'absence, à ce jour, d'aménagements menés 
en commun, n'est pas remise en cause, la réponse constatant, après avoir évoqué les divers 
enjeux qu'il est très difficile de porter des actions cohérentes avec des enjeux à l'échelle du 
territoire. 

 
- L’exemple de la réflexion sur un service public de transport intercommunal 
 
Malgré l’absence de projet d’ensemble sur les transports en commun à une échelle plus 

large que l’intercommunalité, la C.C.V.G. a engagé à son niveau une réflexion en la matière qui 
a conduit à l'automne 2006 à l'instauration d'un service public de transport collectif 
communautaire pour permettre l'accès aux équipements structurants, notamment vers le centre 
aqua-récréatif dans le cadre du temps scolaire. 

 
Si la mise en œuvre d’une intermodalité en liaison avec la communauté de communes 

du Val de Vienne (Aixe-sur-Vienne) est à l’étude, les horaires du service instauré en 2006 ne 
coïncident pas avec ceux de la régie départementale des transports de Haute-Vienne. De plus, 
l’instauration d’une intermodalité supposerait l’aménagement d’un parking suffisamment 
important. 

 
En définitive, la volonté de constituer un ensemble cohérent ne doit pas occulter le fait 

que les projets lancés ont été conçus d’abord du point de vue de la communauté de communes 
sans lien véritable avec les territoires limitrophes. Dans un domaine tel que celui des transports, 
les enjeux dépassent le cadre intercommunal et il appartient à la communauté de communes de 



Communauté de communes Vienne Glane 
Observations définitives 

35 / 39 

 

faire évoluer son intervention dans ce domaine. 
 
La chambre prend acte de l’intention de l’ordonnateur de procéder à un premier bilan de 

l’expérimentation avant la fin de la contractualisation avec les transporteurs, ceci afin d’en tirer 
le cas échéant des conclusions pour la mise en œuvre de l’intermodalité. 

 
 
2. Le « pacte financier » de la communauté de communes Vienne Glane 
 
La C.C.V.G. dispose de trois types de ressources : la taxe professionnelle unique 

(T.P.U), le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (F.D.P.T.P) et la 
dotation globale de fonctionnement. Institué en 2001, le « pacte financier » de la communauté de 
communes a posé les principes de redistribution de la T.P.U et du F.D.P.T.P entre les communes 
adhérentes et a défini les modalités de détermination des transferts de charges auparavant 
assumées par ces dernières. 

 
 
2.1 La taxe professionnelle unique 
 
Les ressources de taxe professionnelle procurées par les sites papetiers de Saillat 

(International paper, Smurfit et Célimo) ont incité la communauté de communes à opter, dès sa 
création, pour la taxe professionnelle unique, ceci dans les conditions prévues à l’article 1609 
quinquies C paragraphe II du code général des impôts (C.G.I.). L’objectif de T.P.U était fixé à 
15,65 % au terme d’une période de 5 ans à compter de 2001. L’écart entre les taux alors 
applicables au niveau de chaque commune était large : de 9 % à Saillat à 20 % à Saint-Junien. 

 
Supérieur à la moyenne nationale pondérée des taux en vigueur dans les communautés 

de communes, le taux de T.P.U a, entre 2001 et 2005, progressé uniquement dans le cadre du 
lissage prévu initialement. Pour 2006, première année après la fin de la période de lissage, le 
taux de 15,65 % a été reconduit.  

 
 
2.2 Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 
 
2.2.1 Le principe 
 
Prévue par les articles 1648A et 1648 AA du C.G.I., la péréquation départementale de la 

taxe professionnelle vise à atténuer au plan local les disparités de richesses fiscales. A cet effet, 
alimenté par un prélèvement sur les bases écrêtées des établissements exceptionnels, le 
F.D.P.T.P répartit ses ressources entre les collectivités bénéficiaires. L’écrêtement au profit du 
F.D.P.T.P est effectué à l’encontre de tout établissement dont les bases de taxe professionnelle 
divisées par la population de la commune excèdent deux fois la moyenne nationale des bases 
communales de T.P par habitant constatée l’année précédente, soit environ 3 000 €. 

 
Les E.P.C.I à T.P.U composés d’une ou plusieurs communes qui, l’année de leur 

constitution ou de leur option en faveur de la T.P.U, faisaient l’objet d’un écrêtement au profit du 
F.D.P.T.P sont également soumis à un tel prélèvement sur recettes. Les bases excédentaires sont 
calculées en rapportant les bases de l’établissement exceptionnel à la population de la commune 
d’implantation et non à la population du groupement. La somme attribuée au F.D.P.T.P est égale 
au produit des bases écrêtées de l’exercice N-2 par le taux de T.P.U. 
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Le conseil général procède à la répartition des ressources du F.D.P.T.P par l’affectation 
d’un prélèvement prioritaire en faveur des communes « concernées » et, le cas échéant, du 
groupement d’implantation dont les bases sont écrêtées. Il existe deux sortes de communes 
concernées :  

 
- les communes concernées de droit qui sont celles dans lesquelles sont domiciliés, au 1er 
janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et 
dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale 
de la commune ; 
- les communes concernées à titre accessoire qui sont celles qui, situées à proximité de 
l'établissement, subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. Il appartient dans 
ce cas au conseil général de définir les critères objectifs permettant de qualifier ces 
communes. 

 
Ensuite, le conseil général définit, de façon discrétionnaire, une répartition 

complémentaire entre les communes ou groupements défavorisés par un faible potentiel fiscal. 
 
Si certaines communes concernées sont situées dans des départements limitrophes, la 

répartition est effectuée par une commission interdépartementale, composée de représentants des 
conseils généraux intéressés, à hauteur de 7 pour chacun d’eux. Après avoir arrêté le niveau de 
répartition prioritaire, elle définit la répartition complémentaire en ventilant entre les différents 
départements le total des ressources réservées à l’ensemble des communes et groupements 
défavorisés au titre d’un établissement. Il appartient ensuite à chaque conseil général de 
globaliser les crédits obtenus pour l’ensemble des établissements au titre des collectivités 
défavorisées et d’en assurer la ventilation entre collectivités suivant les critères de son choix. 

 
2.2.2 La situation de la communauté de communes Vienne Glane 
 
Le territoire communautaire est caractérisé par de forts écarts en termes de ressources 

de taxe professionnelle. En 2000, dernière année avant la création de la C.C.V.G et le passage à 
T.P.U, les communes de Saint-Martin de Jussac et de Saillat percevaient chaque année 
respectivement environ 7 k€ et 964 k€ de taxe professionnelle. 

 
Les sommes collectées dans le cadre du F.D.T.P sont réparties entre : 
 
- les communes dites « concernées », à savoir Saillat, Chaillac-sur-Vienne, Saint-Brice, 
Saint-Martin de Jussac, dans la mesure où elles avaient chacune plus de 10 
contribuables salariés dans les établissements papetiers de Saillat ; 
- la C.C.V.G : à concurrence de 2 M€ pour 2006 (contre 1,7 M€ en 2005), soit 20 % des 
sommes FDTP ; 
- les autres communes dites « défavorisées », Oradour-sur-Glane, Saint-Victurnien et 
Javerdat, qui jusqu’en 2001 ne bénéficiaient pas du F.D.P.T.P dans la mesure où elles 
avaient moins de 10 salariés dans les sites de Saillat. 
 
Aux termes du « pacte financier » institué par la C.C.V.G, les communes 

« défavorisées » se voyaient attribuer une ressource du F.D.P.T.P provenant  d’une part, d’une 
fraction du F.D.P.T.P, à laquelle renonçaient les communes « concernées », et, d’autre part, de 
l’enveloppe du F.D.P.T.P revenant directement à la C.C.V.G. Définie en accord avec le conseil 
général, la première fraction du F.D.P.T.P devait être versée au budget de la C.C.V.G afin qu’il 
en assure la répartition entre les communes défavorisées.  
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Le niveau au départ limité de la redistribution de cette fraction nécessitait un 
complément du F.D.P.T.P intercommunal. Ainsi, pendant deux exercices, le F.D.P.T.P 
intercommunal a-t-il été presque intégralement reversé aux 3 communes défavorisées. 

 
Par ailleurs, durant toute la période et ceci jusqu’en 2006, le conseil communautaire a 

décidé de limiter, à 7,5 % la revalorisation annuelle de la fraction du F.D.P.T.P des communes 
« concernées » à reverser aux communes défavorisées. Favorable aux communes, cette mesure a 
eu un impact jusqu’en 2003 sur les reversements consentis par la C.C.V.G sur son enveloppe de 
F.D.P.T.P. 

 
A compter de 2004, le complément du F.D.P.T.P intercommunal se révélait inutile en 

raison de la forte augmentation de la part du F.D.P.T.P devant être versée aux communes 
« concernées », comme l’illustre le passage, au terme d’une période de lissage sur 5 ans, du taux 
de taxe professionnelle applicable au niveau de Saillat de 9 % en 2000 à 15,65 % en 2005. Dans 
sa réponse, la C.C.V.G. rappelle que l'augmentation du taux de taxe professionnelle sur certaines 
communes de la C.C., en particulier sur Saillat, qui ne représentait que 15 % de l'apport de taxe 
professionnelle en 2000, a entraîné une hausse des ressources à répartir à ce titre. Non seulement 
l’impact négatif de la limitation à 7,5 % du taux de progression de la fraction F.D.P.T.P des 
communes « concernées » disparaissait, mais la recette procurée par cette fraction communale 
augmentait sensiblement : + 105,3 k€ entre 2005 et 2006. 

 
Des communes du département limitrophe de la Charente étant concernées, la 

répartition du F.D.P.T.P est assurée par une commission interdépartementale, puis par le conseil 
général de la Haute-Vienne. L’augmentation de la pression fiscale au niveau de la C.C.V.G par 
rapport à 2000 a entraîné une hausse des ressources à répartir à ce titre. 

 
2.3 L’évolution des sommes reversées aux communes adhérentes et de la dotation 

globale de fonctionnement 
 
2.3.1 L’attribution de compensation 
 
En application de l’article 1609 nonies C paragraphe V alinéa 3 du C.G.I, l’attribution 

de compensation aux communes membres a été calculée par différence entre le produit de T.P 
perçu par chaque commune en 2001 diminué des charges transférées estimées par la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (point 1.2 ci-dessus). 

 
Tableau 2 : Attribution de compensation et « dotation de solidarité » en k€ 

 
Produits de taxe 

professionnelle en 
2000 (A)

Total des 
charges 

transférées (B)

Attribution de 
compensation (A 

- B)

Dotation de 
solidarité

Chaillac 25,55 94,07 68,51
Javerdat 39,98 60,66 20,68

Oradour-sur-Glane 416,50 137,89 278,61
Saillat 963,95 71,22 892,73

Saint-Brice 63,25 87,53 24,29
Saint-Junien 4 699,55 710,64 3 988,91

Saint-Martin de Jussac 7,05 47,59 40,54
Saint-Victurnien 173,51 120,19 53,32

TOTAL 6 389,34 1 329,80 5 213,57 154,03  
Source : C.C.V.G, rapport sur le bilan de 5 ans de transferts de charges (mars 2006) 
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La part des reversements décroît nettement depuis 2003 (de 7,1 points, soit  
12,1 %) et tend vers 50 %. Toutefois, le phénomène est imputable à une progression des produits 
de 14,8 % dans un contexte de stabilité des reversements. Ainsi, en 2005, la communauté de 
communes continue de reverser la majorité de ses produits aux communes (51,5 %). 

 
Tableau 3 : Part des reversements dans les produits en k€ 

 
2003 2004 2005

Reversements et restitutions 
sur impôts et taxes (A) 5 671,0 5 656,2 5 718,3

Impôts locaux 5 100,7 5 116,2 5 222,1

Autres impôts et taxes 115,6 277,6 232,6
REOM 1 232,7 1 488,9 1 617,9
DGF 407,5 360,7 2 099,2

Attributions de péréquation et 
de compensation 2 816,6 2 934,3 1 933,2

Total des produits (B) 9 673,1 10 177,8 11 104,9
Taux de reversement (A/B) 58,6% 55,6% 51,5%  

 
2.3.2 L’impact sur la dotation globale de fonctionnement 
 
Afin d’apprécier les répercussions du pacte financier sur la dotation globale de 

fonctionnement, la chambre a examiné l’évolution du coefficient d’intégration fiscale utilisé 
dans le calcul des composantes de celle-ci.  

 
Alors que la C.C.V.G perçoit depuis sa création la redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères, qui constitue un facteur important d’intégration fiscale, le coefficient d’intégration 
fiscale a diminué de plus de moitié entre 2003 et 2006. La baisse s’est accentuée au fur et à 
mesure des extensions du champ de compétences. Encore comparable au coefficient d'intégration 
fiscale (CIF) moyen national des communautés de communes en 2004 et 2005, il se situe 
nettement en deçà en 2006 (voir tableau 4 ci-après).  

 
Le CIF étant calculé par référence aux reversements de l’année N-2, il convient 

d’apprécier chaque année de baisse au regard des transferts de compétence effectués deux ans 
auparavant. Ainsi, en 2004, deux ans après le transfert de la gestion du « Ciné bourse », le CIF se 
situait à 0,36 contre 0,45 en 2003, soit une baisse de 20 %. En 2005, deux ans après notamment 
la prise des compétences le 30 juin 2003, d’une part, de conduite et d’accompagnement des 
communes membres pour des opérations de qualification des zones de friches industrielles, et, 
d’autre part, de création et de gestion de lotissements, le CIF est passé à 0,31 en 2005, soit une 
baisse de 13,9 % par rapport 2004. 

 
En conséquence, l’évolution du CIF est à relier avec des prises de compétences 

successives ayant donné lieu à une évaluation partielle des charges correspondantes transférées 
(cf. supra 1.2). De ce fait, avec un périmètre de compétences en extension, la communauté a 
maintenu ses niveaux de reversements en faveur des communes, sans prendre en compte 
totalement des charges que celles-ci avaient pu lui transférer. 

 
Le niveau de D.G.F en a été d’autant plus affecté que, de 2000 à 2004, par application 

de l’article L. 5211-30-IV du C.G.C.T en vigueur à cette époque, les dépenses de transfert 
retenues pour la fixation du CIF étaient prises en compte pour les communautés de communes à 
T.P.U de façon progressive à hauteur de 10 points supplémentaires chaque année pendant 10 ans, 
pour être portées de 20 % en 2002 à 50 % en 2004.  
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Tableau  4 : Dotation globale de fonctionnement et coefficient d’intégration fiscale 

 
2002 2003 2004 2005 2006

Dotation globale de 
fonctionnement (en k€) 344,83 407,45 360,74 405,35 367,003

Dotation de compensation pour 
perte de T.P liée à la non prise en 

compte de la part salariale 
1 693,85 1716,954

Coefficient d'intégration fiscale Non déterminé 0,446845 0,356548 0,310816 0,219495

Coefficient d'intégration fscale 
moyen national 0,366341 0,349074 0,357822 0,320758 0,271623

 
(*) Le coefficient d’intégration fiscale se calcule de la façon suivante : (produit fiscal de la communauté – dépenses de transferts 
déductibles)/produit fiscal sur le territoire de la communauté y compris les taxes ménages 
Source : C.C.V.G 

 
Dans sa réponse, la C.C.V.G. fait observer que : 
 
- les modalités de prise en compte par la loi des dépenses de transfert retenues pour la 

fixation du CIF ont entraîné pour presque chaque structure intercommunale une baisse du CIF et 
du CIF moyen national ; 

 
- entre 2004 et 2005, le CIF de la C.C.V.G a baissé de 13,9 % et le CIF moyen national 

de 10,35 %, ce qui démontre que les transferts de compétences ne constituent pas la seule 
explication de la diminution de son CIF ; 

 
- le CIF intègre au numérateur la taxe professionnelle unique qui, entre 2003 et 2006, a 

progressé moins vite que les taxes foncières et d’habitation lesquelles figurent au dénominateur 
(+ 4% contre + 13 %) ; 

 
- la détermination de la dotation globale de fonctionnement repose sur d’autres 

paramètres que le CIF, tels que la valeur du point et le potentiel fiscal. 
 
Sans méconnaître qu'au plan national le CIF moyen a diminué, la chambre maintient 

que l’évolution du CIF de la C.C.V.G résulte également de facteurs inhérents aux choix effectués 
en particulier un niveau élevé de reversements en faveur des communes alors que la 
communauté exerce, soit des compétences nouvelles (ex : aire d'accueil des gens du voyage), soit 
des compétences transférées avec une offre de services plus large. 

 
A cet égard, l’entrée en vigueur de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances 

pour 2005, modifiant l’article L. 5211-30-IV du C.G.C.T, a eu pour effet d’amplifier l’impact de 
ces choix sur le CIF, ceci en augmentant notamment le niveau de l’attribution de compensation à 
déduire pour le calcul du CIF. 

 
En effet, à compter de 2005, pour la détermination du CIF, l'attribution de compensation 

(A.C.) est prise en compte à hauteur de 75 % en 2005 et 100 % à compter de 2006, alors que 
sous le régime précédent ce niveau aurait été de 60 % pour 2005 et de 70 % pour 2006. 

 
Compte tenu du niveau d’A.C. fixé par la C.C.V.G, l’application de ce nouveau 

dispositif s’est révélée négative pour les D.G.F 2005 et 2006. Pour 2006, le CIF de la C.C.V.G se 
situe de 18,5 % en deçà du CIF moyen national : 0,22 contre 0,27. 
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Enfin, l’article L. 5211-30-V du C.G.C.T  dispose que le CIF des communautés de 

communes à T.P.U est pris en compte pour le calcul des dotations de base et de péréquation à 
hauteur de 10 % en 2000 et augmente de 10 points chaque année pour atteindre 100 % en 2009. 
Il s’ensuit qu’au fil du temps, la détermination de la dotation globale de fonctionnement repose 
de plus en plus sur le CIF. 

 
En définitive, de la conjonction de l’ensemble des dispositions décrites ci-dessus et d'un 

CIF en décroissance, il résulte que le niveau de D.G.F pour 2006 sera inférieur à celui de 2003, 
comme le fait apparaître le tableau ci-dessus. 

 
2.4 Analyse financière et perspectives financières et fiscales à moyen terme 
 
2.4.1 Budget principal 
 
Le résultat de fonctionnement bénéficie de substantielles rentrées fiscales de l'ordre de 

5,2 M€, en progression à taux constant, ceci à la faveur de la création de zones industrielles et/ou 
artisanales et du développement de la pépinière d’entreprises. 

 
Dans la période la plus récente, le résultat de fonctionnement bénéficie de l’attribution, 

à compter de 2005, d’une dotation pour perte de taxe professionnelle liée à la non prise en 
compte de la part salariale, attribuée dans le cadre de la réforme de cette imposition. Cette 
dotation s’élève à 1,7 M€ par an et vient abonder la D.G.F. En conséquence, la D.G.F « totale », 
composée de la D.G.F et de la dotation pour perte de T.P, s’est élevée à 2,1 M€ en 2005 contre 
une D.G.F « simple » de 0,4 M€ en 2004.  

 
En raison du calcul de la D.G.F avec un décalage d’un an par rapport à l’année de prise 

effective de compétences, les charges ont progressé sensiblement entre 2003 et 2004, pour un 
niveau constant de produits. Il en est résulté une baisse du résultat, de  
0,97 M€ à 0,74 M€, suivie mécaniquement en 2005 d’une remontée à 0,96 M€. 

 
Conséquence des prises de compétences successives, les charges de personnel et les 

subventions versées ont augmenté entre 2003 et 2005, respectivement de 42 % et 
94 %. 

S’agissant des dépenses de personnel, elles sont passées de 0,82 M€ en 2003 à 0,94 M€ 
en 2004, puis 1,12 M€ en 2005. La hausse a été plus marquée entre 2004 et 2005 (+ 23 %) en 
raison de l’intégration au sein de l’école intercommunale de musique des enseignants de 
l’association de l’école de musique de Saint-Victurnien. Suite à l’implantation de 13,5 agents 
affectés au centre aquarécréatif, ce poste devrait passer en 2006 à 1,7 M€. 

 
Le poste de subventions est composé des fonds alloués à l’établissement public culturel 

(484 k€) et d’une subvention exceptionnelle à une association de ball-trap (100 k€). Par ailleurs, 
les gros investissements réalisés en 2004 et financés par l’endettement sont à l’origine de 
l’accroissement des charges financières. Le niveau des produits permet néanmoins d’absorber 
ces trois postes de dépenses. 

 
En investissement, en 2004, les chantiers engagés à partir de 2004 (19,1 M€ de 

dépenses d’équipement cette année-là) ont nécessité le recours à l’emprunt pour la première fois. 
Même s’il a été plus modeste qu’en 2004, le niveau des dépenses d’équipement est resté élevé en 
2005 (7,1 M€), en raison de la  réhabilitation du « Ciné bourse » et des travaux du centre 
aquatique. 
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Ces chantiers affecteront également les comptes 2006 à hauteur, pour le centre 

aquatique, de 2,2 M€ de dépenses passées sur cet exercice (sur un investissement total de 
5,9 M€) et de 0,2 M€ pour le centre culturel de la Mégisserie (sur un total de 6,3 M€). 

 
En 2005, sous l’effet conjugué des premiers remboursements de la dette contractée 

l’année précédente et de la prise en charge du déficit du centre culturel et du budget annexe de 
l’atelier relais (300 k€), le résultat d’ensemble est devenu négatif, entraînant un fonds de 
roulement fortement négatif de - 2,5 M€. 

 
Si la capacité d'autofinancement nette de dettes bancaires reste conséquente avec près 

de 0,9 M€ en 2005, elle doit être relativisée par la non prise en compte des frais de 
fonctionnement générés par les nouveaux équipements sportifs et culturels. 

 
Ainsi, le budget prévisionnel de fonctionnement de la piscine, établi en juin 2003, fait-il 

apparaître un déficit annuel de 450 k€ hors charge d’emprunt. Selon des prévisions plus récentes, 
en date du 14 juin 2006, le déficit de fonctionnement annuel devrait être compris entre 490 k€ et 
600 k€ au cours de la période 2006-2009.  

 
De plus, dès 2006, première année pleine de fonctionnement du centre culturel de la 

Mégisserie, les besoins de financement de l'établissement public de coopération culturelle auront 
nécessairement un impact sur la subvention que devra verser la communauté de communes.  

 
En réponse à la chambre qui relevait qu'eu égard aux équipements réalisés et aux 

charges de fonctionnement qu'ils généraient pour l'avenir, la C.C.V.G. avait épuisé ses marges de 
manœuvre financières, la communauté de communes a indiqué attendre, d'une part, un 
complément de produit à hauteur de 430 K€ au titre de la TP malgré la réforme de cette taxe et, 
d'autre part, un gain de 586 K€ du fait de la progression du F.D.P.T.P qui arriverait à son taux le 
plus haut (30 %). Enfin, le pacte financier qui a produit pour 2006 un effet positif de 100 K€ doit 
à nouveau générer une augmentation. Ayant réalisé sur 6 ans près de 80% de son programme, la 
réponse constate qu' "il est nécessaire aujourd'hui de faire une pause pour affiner les autres 
projets inscrits dans les statuts, mais aussi pour rechercher à optimiser le fonctionnement des 
équipements structurants". La chambre prend acte de cette réponse et de l'objectif de garder une 
marge d'autofinancement net suffisant pour dégager des marges de manœuvre sur les exercices 
au-delà de 2007. 

 
2.4.2 La trésorerie 
 
La réalisation de chantiers variés et d’envergure a amené la communauté de communes 

à solliciter différentes subventions. Faute d’un suivi administratif régulier des dossiers, elle reste 
encore dans l’attente de versements et le fait que les marchés du centre aquatique et du cinéma 
n’aient pas été soldés retarde l’encaissement de subventions. 

 
Dans ce contexte, la communauté de communes a dû recourir à 3 lignes de trésorerie, 

qui représentaient à l’été 2006 un montant total maximal de 8 M€. Au 23 août 2006, ces lignes 
étaient mobilisées à concurrence de 6,3 M€. 

 
En 2005, sur un montant total mandaté de charges d’intérêts des emprunts et dettes de 

164,5 k€ (compte 6611), les intérêts sur lignes de trésorerie s’élevaient à 54,1 k€. Pour la période 
du 1er janvier 2006 au 23 août 2006, le montant total mandaté au compte 6611 était de 163,7 k€, 
dont 71,6 k€ d’intérêts afférents à la mobilisation des lignes de trésorerie. 
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Nonobstant les ressources fiscales substantielles dont elle dispose, la communauté de 

communes gagnerait à suivre de façon plus rationnelle sa trésorerie et les différents dossiers de 
demande de subventions. 

 
Dans sa réponse, la C.C.V.G. indique avoir opté pour les lignes de trésorerie de 

préférence au recours à l’emprunt compte tenu des conditions de taux plus avantageuses de 
celles-ci. Par ailleurs, elle fait état des exigences du bailleur de subventions comme facteur de 
complication du suivi et envisage de recruter un directeur financier, ce dont la chambre prend 
acte. 

 
 
3. Les conditions d’exercice des compétences 
 
A la création du groupement, le domaine de compétences recouvrait principalement 

d’une part, parmi les missions obligatoires, l’établissement d’un schéma directeur, des actions 
pour la requalification de zones de friches industrielles, la gestion de zones d’activités 
industrielles et artisanales existantes ainsi que l’installation et l’entretien d’une pépinière 
d’entreprises à Saint-Junien, et d’autre part, à titre optionnel, la collecte et le traitement des 
ordures ménagères, la réhabilitation de la décharge de Saint-Junien, l’élaboration d’un 
programme local de l’habitat, des compétences pour la voirie ainsi que pour les équipements 
culturels, sportifs et d’enseignement.  

 
Les modifications successives reflètent des divergences d'approche entre communes 

adhérentes et des résistances à une intégration communautaire plus forte qui expliquent la 
"démarche progressive" évoquée par la C.C.V.G dans sa réponse qui, en décrivant la C.C.V.G 
comme le regroupement d’une commune centre de 11 000 habitants et des communes moins 
peuplées n'infirme pas le constat initial de la chambre. 

 
3.1 Les compétences obligatoires 
 
3.1.1 L’aménagement de l'espace 
 
Introduite par arrêté préfectoral du 15 janvier 2004, au sein de la compétence 

d’aménagement de l’espace, la mission d’élaboration, de révision et de suivi d'un plan local 
d’urbanisme (P.L.U) intercommunal est devenue en 2005 plus modestement une mission de mise 
en cohérence entre les divers P.L.U, suite au développement de plans locaux d’urbanisme 
communaux au niveau de Saint-Victurnien et de Saint-Junien. 

 
Faute d’avoir pu se rapprocher de la communauté d’agglomération de Limoges pour 

élaborer un schéma de cohérence et d'orientation territorial (SCOT) commun et eu égard à son 
périmètre, la C.C.V.G a préféré ne pas développer son schéma propre. En définitive, 
l’aménagement de l’espace a consisté pour l’essentiel en la réalisation de chemins de randonnée. 
Si la réponse de la C.C.V.G en rappelant la priorité donnée aux projets structurants ressortant de 
compétences optionnelles explique et permet de comprendre les conditions d'exercice de la 
compétence obligatoire d'aménagement de l'espace par la C.C.V.G, elle n'altère pas le constat de 
la chambre. 
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3.1.2 Le développement économique   
 
La C.C.V.G est dotée d’une compétence générale en faveur du développement 

économique par le biais d’ateliers relais et d’aides économiques, représentant une charge 
financière annuelle de 500 k€ depuis 2001.  

 
Dans les faits, cette compétence ne s'exerce pas comme un guichet unique, mais en 

articulation avec les acteurs du développement économique au niveau régional. En témoigne 
l'installation d'une pépinière presque remplie à 50 % fin 2006 selon la réponse de la C.C.V.G. La 
définition récente de l'intérêt communautaire s'est accompagnée d'une réorientation de la 
requalification des friches industrielles de l'aménagement de l'espace vers son intégration dans la 
compétence économique, étant précisé que celle-ci s'exerce désormais sur une liste limitative de 
friches industrielles situées à Saint-Junien, anciens bâtiments de COFPA et VAUGELADE, et à 
Saint-Brice, usine du Bouchet. Sont ainsi exclus de la compétence intercommunale 4 sites à 
Saint-Junien (la fourmi, Moulin Codet, la propriété Perrin au Goth et Lagarde) et un site à Saint-
Brice, celui du moulin de l’hôpital. 

 
3.2 Les compétences optionnelles 
 
3.2.1 Vue d’ensemble 
 
Les compétences optionnelles se sont développées dans des proportions plus 

importantes que les compétences obligatoires, exception faite de la compétence en matière 
économique. 

 
Les chantiers de la période 2001-2006, à savoir le centre culturel, le centre aquatique et 

la réhabilitation du « Ciné bourse » ont contribué au rayonnement du bassin de Saint-Junien et 
répondu à un besoin de la collectivité. Ainsi, le projet d’extension de la piscine en plein air de 
Saint-Junien était attendu depuis plus de 30 ans. Par ailleurs, composé de deux salles, de 296 et 
131 places, d’un hall entièrement rénové et de nouveaux appareils de projection avec son 
numérique, le nouveau « Ciné bourse » offre de meilleures conditions d’accessibilité que par le 
passé. Ouvert tous les jours, toute l’année, il propose 10 séances par semaine, des séances du soir 
débutant à 20 heures 30 au lieu de 21 heures antérieurement et deux séances le samedi soir. En 
outre, la programmation est fixée par quinzaine et non plus à la semaine. 

 
D’une certaine manière, la réalisation de tels équipements n’a pas été étrangère à 

l’implantation d’entreprises à Saint-Junien, en particulier COFPA. De fait, l’exercice de 
certaines compétences optionnelles a pu participer du développement économique et de 
l’aménagement, complétant des compétences obligatoires partiellement exercées. Ainsi, le 
développement des compétences optionnelles a pu également permettre de pallier certaines 
carences au niveau des compétences obligatoires. 

 
A défaut d’avoir pu instituer un P.L.U intercommunal et porter un SCOT, la C.C.V.G a 

envisagé un plan local de l’habitat dans le cadre de sa compétence de logement. Introduite dans 
les statuts par arrêté du 15 janvier 2004, cette mission se limitait à l’origine à la définition des 
bases d’un P.L.H, actuellement en cours de définition.  

 
En outre, différentes compétences sont exercées en deçà de leur niveau prévu par les 

statuts. 
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A titre d’exemple, la mission d’entretien et gestion d'un centre de loisirs sans 

hébergement intercommunal à Chaillac-sur-Vienne et Saillat-sur-Vienne, instituée en janvier 
2004, s’est étoffée dans la version des statuts 2005 avec la création et la gestion d’un contrat 
éducatif local (CEL) pour les communes membres qui veulent y adhérer, intégrée dans un pôle 
de compétences à part entière intitulé « activités péri-scolaires, développement et aménagement 
social ». Dans les faits, le CEL intercommunal n’a toujours pas été mis en œuvre. La seule action 
mise en œuvre en milieu scolaire et périscolaire a été un partenariat avec différentes associations 
sportives pour transporter les élèves dans le cadre d’activités sportives réalisées pendant l’école.  

 
Enfin, après avoir porté 3 grands chantiers à Saint-Junien, la C.C.V.G a été amenée à 

rééquilibrer son intervention par la mise en œuvre de projets à l’échelle d’autres communes. A ce 
titre, une parcelle avec immeuble à Saillat a été acquise par acte notarié du 15 novembre 2004 
pour 61 k€ afin d’y installer un musée du papier. 

 
Si cette stratégie répond totalement au souci d’un aménagement équilibré sur tout le 

territoire communautaire, elle a abouti néanmoins à d’importantes dépenses sur une période d’à 
peine 6 ans. 

 
3.2.2 La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie 
 
Adopté par la commission de transfert de charges le 16 décembre 2002, le transfert de la 

voirie a été validé par le conseil communautaire le 18 décembre 2002. 
 
Les réseaux sur lesquels la communauté de communes exerce une compétence 

d’entretien, à savoir, 268 kilomètres de voiries extra-muros situées en dehors des communes 
propres, après les panneaux de sortie, ont fait l’objet d’une mise à disposition 
comptable dans le patrimoine de la communauté en juillet 2004. Ne s’agissant pas d’un transfert 
global d’actifs, la charge résiduelle des emprunts n’a pas été transférée. 

 
Même en l’absence d’évaluation de charges transférées, la reprise par la C.C.V.G de 

l’entretien de 268 kilomètres de voies peut être considéré comme positif. Selon des éléments que 
devaient communiquer les services en fin d’instruction, les dépenses de voirie prises en charge 
depuis 2003 par le budget communautaire ont bénéficié aux communes les plus petites qui, en 
raison de la baisse de la dotation globale d’équipement, avaient engagé dans les années précédant 
le transfert des dépenses de montants limités. 

 
Au total, l’intervention de la communauté de communes a répondu à des besoins 

nouveaux sur un réseau de voies secondaires. 
 
3.2.3 L’adhésion de la C.C.V.G à l’établissement public de coopération culturelle 

Vienne Glane 
 
Etablissement public à caractère industriel et commercial institué en 2005, 

l’établissement public de coopération culturelle Vienne Glane (E.P.C.C.V.G) avait pour vocation 
première la gestion d’un centre culturel en construction sur le site des anciens abattoirs de Saint-
Junien. Envisagé à l’origine par la municipalité de Saint-Junien, ce projet devait se monter à près 
de 4 M€ selon une étude réalisée en 1998 à la demande de celle-ci par un consultant privé. 
Finalement, l’investissement s’est élevé à 6,5 M€, en raison des exigences imposées par le site et 
de frais d’architecte plus importants que l’estimation de l’étude du consultant. 
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A partir de 2002, ayant repris la compétence de l’ensemble du pôle cinématographique 
de Saint-Junien dont le gestionnaire, la société anonyme coopérative à capital variable, la S.A 
« Ciné bourse », était confronté à des problèmes financiers, la communauté de communes 
décidait d’intégrer ce dossier à la réflexion sur la création d’un établissement public de 
coopération culturelle qui constituait, selon la C.C.V.G, la réponse à la nécessité de trouver un 
cadre de gestion pour exercer cette compétence.  

 
D’importants travaux de rénovation du cinéma étaient engagés fin 2004, pour 884 k€ 

dont 198,5 k€ restant à la charge du budget de la C.C.V.G. Suite à des retards dans le chantier 
dus à un incendie survenu le 28 février 2005, le nouvel équipement était inauguré le 30 juin 
2006. 

 
Dans le cadre de l’examen de la gestion de la C.C.V.G, l’instruction a porté sur les 

relations financières et comptables entre ce groupement et l’E.P.C.C.V.G. Au préalable, il 
convient de présenter la gestion de l’activité du pôle cinématographique avant 2005, exercée 
d’abord par la S.A « Ciné bourse » jusqu’à sa dissolution le 30 juin 2003, puis en régie directe 
par la communauté jusqu’au 31 mars 2005. 

 
a) La gestion de l’activité du pôle cinématographique de Saint-Junien par la  S.A « Ciné 
bourse » jusqu’à sa dissolution le 30 juin 2003 et son impact sur les finances de la 
communauté de communes Vienne Glane  
 
Dès sa création, par arrêté préfectoral du 14 décembre 2000, la C.C.V.G s’est vue 

attribuer une compétence de gestion, d’aménagement, d’entretien et d’équipement du pôle 
cinématographique de Saint-Junien. A cet effet, la commune de Saint-Junien décidait, par 
délibération de son conseil municipal 28 juin 2001, la mise à disposition d’un ensemble de 
bâtiments, situé place Lénine à Saint-Junien, composé de deux salles de spectacles, d’une cabine 
de projection, d’une salle à usage de bar et de restaurant avec cuisine attenante et d’une pièce à 
usage de bureau.  

 
Unique équipement culturel relevant alors de la compétence de la C.C.V.G, le « Ciné 

bourse », à défaut de pouvoir être exploité en régie, était géré par le biais d’une double 
structure : une société anonyme coopérative à capital variable, la S.A « Ciné bourse », créée en 
1926 et responsable de l’exploitation commerciale du cinéma et d’un bar attenant, et 
l’association Amis du « Ciné bourse », créée le 19 juillet 2001, en charge du volet culturel du 
« Ciné bourse ». 

 
La S.A « Ciné bourse » possédait des cartes d’exploitant pour deux salles. 
 
En vertu d’une autorisation du conseil communautaire du 20 mars 2002, et dans 

l’attente de la mise en place d’un établissement public de coopération culturelle, le président de 
la communauté de communes signait une convention, entrée en vigueur le 1er mars 2002 et 
devant se terminer le 31 décembre 2005 par laquelle la C.C.V.G mettait à disposition de la SA 
"Ciné Bourse" à titre gratuit le bâtiment mis à sa disposition par la ville à la suite du transfert de 
compétences. 

 
Par ailleurs, la communauté de communes se substituait à la commune de Saint-Junien 

pour le versement d’une subvention annuelle3 limitée à 30 % du chiffre d’affaires de la S.A. 

                                                 
3 L’article L. 2251-4 offre la possibilité de subventionner des entreprises exploitant des salles de cinéma qui, quel que soit le nombre de leurs salles, 
réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées, ce qui est le cas du « Ciné bourse ». 



Communauté de communes Vienne Glane 
Observations définitives 

35 / 39 

 

La création, le 19 juillet 2001, de l’association des Amis du « Ciné bourse », 
subventionnée à hauteur de 23 k€ par an par la C.C.V.G a permis d'alléger les comptes de la S.A 
« Ciné bourse », car l’association recrutait à compter du 1er juillet 2002 le directeur-gérant du 
cinéma, élu municipal de Saint-Junien, en place depuis fin 1996, pour une rémunération 
mensuelle nette de 1,8 k€. Parallèlement, elle jouait un rôle actif dans la programmation du 
cinéma, conformément à une convention signée entre la C.C.V.G et la S.A « Ciné bourse », avec 
des programmations spécifiques en particulier auprès de l’ensemble des milieux scolaires et du 
monde associatif, et œuvrait en faveur du maintien du classement  « art et essai » de la salle 2 du 
complexe. 

 
Toutefois, outre le manque de transparence qui résultait d’un tel montage et non des 

comptes, lesquels ont toujours été certifiés par un commissaire aux comptes, cela  ne permettait 
pas à la S.A d’assurer ses missions de façon pérenne. En effet, dans la perspective des travaux de 
rénovation du cinéma, pour lesquels une consultation pour la maîtrise d’œuvre avait été lancée 
en février 2002, la dissolution de la S.A apparaissait inévitable, car pour obtenir un financement 
du Soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique (SFEIC), la C.C.V.G devait être 
obligatoirement propriétaire du fonds d'exploitation. En conséquence, pour préserver les droits 
générés chaque année par la perception de la taxe spéciale additionnelle sur les entrées de cinéma 
qui lui permettait d'obtenir, en sa qualité d'investisseur, une "aide sélective" de 180 K€, la 
C.C.V.G devait racheter ou reprendre le fonds de la SA "Ciné Bourse" ce qu'elle fit, après 
dissolution de la SA à compter du 1er juillet 2003 par acte notarié du 25 août 2003 pour un 
montant de 38,2 k€, comprenant la licence IV du bar brasserie (20,8 k€) et l’autorisation 
d’exploitation délivrée par le C.N.C (17,4 k€). En plus des contrats de travail, la C.C.V.G a 
également repris différents matériels pour 11,8 K€, ce qui a porté à 50 K€ la dépense totale. 

 
Enfin, une convention de financement a été conclue le 25 mai 2004 avec le SFEIC 

prévoyant le versement des 180 K€ en 3 tranches (90 K€ à la signature, 45 K€ dès l'ouverture des 
salles au public et 45 K€ après présentation des justificatifs de paiement des travaux). 

 
Au constat de la chambre qui a relevé qu'en 2006 les deux premières tranches soit 

135 K€ n'avaient toujours pas été versées, la C.C.V.G a répondu - mais sans en préciser la date et 
le montant - qu'elle avait perçu, lors du rachat de la SA du « Ciné Bourse », la totalité des droits 
acquis par cette dernière au titre du soutien automatique. La C.C.V.G a également indiqué qu'elle 
pourra prétendre à une nouvelle avance lorsqu'elle aura remboursé sur son compte de soutien, 
sous forme de taxe spéciale additionnelle (TSA) qu'elle aura collectée, la totalité de cette avance 
reçue. Enfin, elle a précisé qu'elle dispose de 5 ans pour adresser les factures au Centre National 
de la Cinématographie et qu'il reste à sa charge 10 %, hors aides sélectives auxquels 
s'ajouteraient les intérêts de l'emprunt réalisé dans l'attente du versement des avances sur TSA 
qui s'étalent sur plusieurs années. Si la chambre peut donner acte de cet état de fait, il n'en 
demeure pas moins qu'elle ne s'explique pas pour quels motifs les premières tranches de 135 K€ 
n'ont pu encore être encaissées, ni en quoi l'incendie du cinéma survenu le 28 février 2005 a pu 
retarder l'avancée du dossier en ce qui concerne le versement des subventions. 

 
 
b) La période transitoire entre la dissolution de la S.A « Ciné bourse » et la création de 
l’E.P.C.C.V.G 
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Du 1er juillet 2003, date de la dissolution de la S.A « Ciné bourse » au 31 mars 2005, 

veille de l’entrée en fonction de la directrice de l’E.P.C.C.V.G, le cinéma et, à partir de 
novembre 2005, le centre culturel ont été gérés en régie par la C.C.V.G. En effet, si aux termes 
de l’arrêté préfectoral de sa création, l’E.P.C.C.V.G a été institué le 1er janvier 2005, le 
recrutement, trois mois après cette date, de sa directrice a amené le conseil communautaire à 
décider, lors de sa séance du 17 février 2005, le maintien de la régie directe pendant le 1er 
trimestre de 2005. Pendant cette période, les écritures relatives à la gestion du « Ciné bourse » 
étaient retracées dans un budget annexe spécifique, dont les opérations étaient assujetties à la 
T.V.A. En outre, les travaux de construction du centre culturel de la Mégisserie étaient 
individualisés au sein du budget principal.  

 
Les résultats du budget annexe « Ciné bourse » sont retracés dans le tableau ci-dessous 

pour 2004, seule année pleine de fonctionnement de ce budget. 
 
 

Tableau 5 : Résultat d’exécution 2004 du budget annexe « Ciné bourse » retracé dans le compte de gestion (A 14) 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent 

2003

Part affectée à 
l'investissement en 

2004

Résultat de 
l'exercice 2004

Résultat de 
clôture de 2004

Investissement -55,02 0,00 -48,97 -104,00
Fonctionnement -33,41 0,00 34,64 1,23

TOTAL -88,44 0,00 -14,34 -102,77  
 
 
En fonctionnement, le budget annexe a perçu en 2004 une subvention du budget 

principal de 116,9 k€ contre 215 k€ prévus initialement, les produits des services (compte 706) 
ayant été plus élevés que les prévisions : 146,5 k€ contre 52,8 k€. Les deux principaux postes de 
dépenses ont été les charges de personnel, 88 k€, et celles à caractère général, 127,5 k€. Il en est 
résulté, au niveau des articles d’exécution, des écarts parfois importants entre les prévisions et 
les mandats émis : 71,4 k€ au compte « 6135 - services extérieurs - locations mobilières » pour 
la location des bandes de films contre  20 k€ prévus, 10,6 k€ pour les fluides (eau, énergie, …) 
contre 5 k€ prévus. 

 
En investissement, les écritures concernent le transfert des bâtiments de la commune de 

Saint-Junien vers la communauté de communes, soit au total 237,7 k€. En outre, l’exercice 2004 
a été marqué par le début des travaux de réhabilitation du cinéma. 

 
Alors que les équipements du « Ciné Bourse » et du bar brasserie attenant auraient dût 

être transférés à l'EPCCVG conformément au procès-verbal conclu avec ce dernier (voir ci-
après), l'état de l'actif de la C.C.V.G au 31 décembre 2005 les mentionne toujouours. De plus, en 
2006, un budget primitif du budget annexe « Ciné bourse » a été élaboré, pour des 
raisons comptables et fiscales. Celui-ci retrace des charges de fonctionnement non négligeables : 
24,8 k€ comprenant 8,8 k€ de maintenance et services extérieurs, 15 k€ de factures d’électricité 
(l’abonnement étant resté au nom de la communauté de communes) et 1 k€ d’assurance. 

 
c) Les conditions de création de l’établissement public de coopération culturelle  
Vienne Glane  
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Les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ont été institués par la loi 

n° 2002-6 du 4 janvier 2002. Codifiées aux articles L. 1431-1 et suivants du C.G.C.T, les 
dispositions de cette loi ont été précisées par le décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 
modifiant la partie réglementaire du C.G.C.T relative aux E.P.C.C. et la circulaire du ministre de 
la culture n° 2003-005 du 18 avril 2003. La loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 a modifié 
différentes dispositions de la loi du 4 janvier 2002 relatives au conseil d'administration et au 
statut du directeur de l’E.P.C.C. 

 
Afin de permettre, le cas échéant, de renforcer la place de l’Etat au conseil 

d'administration, les dispositions relatives au caractère minoritaire de sa présence dans cette 
assemblée ont été supprimées. En outre, la présence du maire de la commune siège, qui était 
obligatoire dans la loi de 2002, n’est plus que facultative. Enfin, un statut spécifique est institué 
pour les directeurs d’E.P.C.C. Ceux-ci disposent désormais d’un contrat de mandat d’une durée 
de 3 à 5 ans, ce qui leur permet de bénéficier d’un contrat spécifique non soumis à la limitation 
de 3 ans applicable aux agents non titulaires. En vertu de l’article R. 1431-14 du C.G.C.T, 
applicable depuis 2002, les fonctions de directeur d’un E.P.C.C sont incompatibles avec un 
mandat électif dans l’une des collectivités territoriales membres de l’établissement. 

 
La communauté de communes avait lancé début 2001 un projet de chantier de 

transformation des anciens abattoirs de Saint-Junien en centre culturel. Initialement propriétaire 
des lieux, la commune de Saint-Junien avait adopté, en 1999, le principe de la réalisation d’un tel 
équipement dans le cadre d’une intercommunalité, avec une participation communale de 150 k€, 
puis avait lancé en mars 2000 une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre. La 
compétence avait été transférée dès le 1er janvier 2001 à la C.C.V.G. 

 
Etablissement public à caractère industriel et commercial, l’E.P.C.C.Vienne Glane était 

créé par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2004. Il a été institué le 1er avril 2005, dans les 
mois précédant l’inauguration, en novembre 2005, du centre culturel de la Mégisserie, dont les 
travaux de construction se sont élevés à 6,3 M€. Le « Ciné bourse » et le centre culturel étaient 
mis à sa disposition à titre gracieux par la communauté de communes sur la base d’une 
délibération du 23 mars 2005. Un arrêté préfectoral du 7 octobre 2005 inscrivait dans les statuts 
de la C.C.V.G son adhésion à l’E.P.C.C.Vienne Glane pour ces deux équipements. 

 
d) Présentation de l’établissement public de coopération culturelle Vienne Glane  
 
L’E.P.C.C Vienne Glane (E.P.C.C.V.G.) a pour missions statutaires la gestion 

matérielle, artistique et financière de tous les équipements qui lui seront transférés par la 
C.C.V.G, ainsi qu’une démarche de développement culturel fondée sur la démocratisation de 
l’accès à la culture et d’aménagement culturel du territoire.  

 
A sa création, l’E.P.C.C.V.G s’est vu assigner deux pôles de compétence : 
 

• la gestion du centre culturel de la Mégisserie, inauguré en novembre 2005, pour 
lequel il exerce une activité d’entrepreneur de spectacles en tant qu’exploitant du 
site, de producteur et diffuseur de spectacles vivants ; 

• l’exploitation du « Ciné bourse », pour lequel il exerce l’activité d’entrepreneur 
de cinéma. 
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L’E.P.C.C.V.G est doté d’un conseil d'administration de 17 membres comprenant 11 

représentants des élus (dont le maire de Saint-Junien et le président de la C.C.V.G), 4 
personnalités et deux représentants du personnel : le conseil d'administration est présidé par la 
vice-présidente de la C.C.V.G, chargée des affaires culturelles. 

 
Enfin, l’E.P.C.C.V.G est doté d’un directeur, nommé pour une durée de 3 ans par le 

conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres. Ordonnateur de l’E.P.C.C, 
le directeur dispose d’attributions étendues : élaboration et mise en œuvre du projet artistique, 
conception de la programmation, direction de l’ensemble de l’équipe, recrutement et nomination 
aux emplois en coordination avec le président, passation de tous actes, contrats et marchés. 

 
La direction du « Ciné bourse », toutefois, échappe dans les faits très largement au 

directeur de l'E.P.C.C.V.G au profit d'un élu municipal de Saint-Junien, directeur de cette 
structure, qui dispose d'un pouvoir de décision et de gestion étendu en élaborant les budgets du 
"Ciné Bourse" et en en déterminant la politique commerciale. 

 
Si, dans sa réponse, la C.C.V.G a contesté l'appréciation de la chambre qui avait rappelé 

que cette situation n'était pas irrégulière au regard des textes en vigueur mais placait néanmoins 
l'intéressé dans une position proche de celle d'un entrepreneur élu, le rappel du rôle qu'il effectue 
("[il] ne s'occupe que de la programmation et du fonctionnement (gestion de l'organisation du 
travail du personnel) du cinéma"…) confirmerait plutôt qu'elle n'infirme le fait qu'aux côtés d'un 
ordonnateur de droit, le directeur du "Ciné Bourse" dispose de compétences de gestion étendues. 

 
e) Les relations financières et comptables entre la C.C.V.G et l’E.P.C.C.V.G 
 
Les principes régissant les relations financières et comptables entre les deux organismes 

ont été posés par un « procès verbal de mise à disposition de patrimoine et de transfert de 
compétences culturelles de la C.C.V.G. vers l’E.P.C.C.V.G », validé par le conseil 
communautaire dans sa séance du 23 mars 2005. Ce texte prévoyait l’arrêt des comptes au 
niveau de la C.C.V.G au 31 mars 2005 et précisait que « toutes dépenses et toutes recettes à 
compter du 1er avril 2005 seront prises en charge par l’E.P.C.C même si les engagements ont été 
antérieurs ». 

 
La chambre a examiné plus particulièrement les conditions de mise à disposition du 

patrimoine et l’évaluation des charges transférées à l’établissement. 
 

 Les conditions de mise à disposition du patrimoine 
 
A l’origine, ce texte prévoyait la mise à disposition à titre gracieux des locaux, cinéma 

et centre culturel, à charge pour la communauté de communes d’assurer uniquement les grosses 
réparations prévues aux articles 605 et 606 du code civil. 

 
Suite à une vérification qu’ils avaient effectuée au 1er semestre 2005 auprès de la 

communauté de communes pour les écritures relatives au centre culturel, les services fiscaux 
indiquaient dans un rapport en date du 18 juillet 2005 que l’assujettissement à la T.V.A des 
opérations de l’E.P.C.C.V.G nécessitaient leur réalisation à titre onéreux. Cela impliquait une 
location à titre onéreux du cinéma et du centre culturel. Un avenant en date du 30 septembre 
2005 était apporté au procès verbal de transfert et  les statuts de l’E.P.C.C.V.G étaient modifiés 
afin de prendre en compte ce point. 
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Conformément à cet avenant, la mise à disposition du « Ciné bourse » est facturée 52 k€ 

H.T depuis le 1er juillet 2006, date de mise en service de l’équipement réhabilité. La location du 
centre culturel donne lieu au paiement d’un loyer de 256,6 k€ H.T par an à compter du 1er 
octobre 2005. Dans les deux cas, le montant du loyer a été déterminé selon les règles en usage 
pour le calcul de l’amortissement fiscal, soit 4 % du prix de revient H.T des équipements, 
respectivement de 1,3 M€ et 6,415 M€ H.T. 

 
En outre, l’avenant prévoit que l’E.P.C.C. assure pour compte commun le centre 

culturel, cette solution étant moins onéreuse que le recours à un assureur par chacun des deux 
organismes. 

 
Toujours dans le cadre du procès-verbal de transfert, la C.C.V.G a alloué en 2005 une 

dotation de premier établissement de 150 k€ et un fonds de concours de 184 k€ au titre 
d'équipements complémentaires affectés au centre de la Mégisserie. 

 
En outre, en juin 2006, un boni de liquidation de 23,2 k€ résultant de la liquidation de la 

S.A « Ciné bourse » a été versé à l'E.P.C.C en lieu et place de la C.C.V.G. En réalité, ce boni 
s'explique par l'octroi, au titre du premier semestre 2003, par la communauté de communes à la 
S.A d'une subvention de 35 k€ alors que pour toute l'année 2002 la subvention communautaire 
s'était élevée à 40,7 k€. 

 
La C.C.V.G conteste cette présentation et indique que le niveau de subvention pour 

2003 s’inscrivait dans les limites de 30 % du chiffre d’affaires de 2002 fixé par la législation -ce 
dont la chambre convient- et que conformément au procès-verbal de mise à disposition du 
cinéma à l'E.P.C.C.V.G, le boni de liquidation devait revenir à cette dernière structure. 

 
En réalité, l'observation de la chambre ne portait pas sur la gestion comptable de la 

clôture de la liquidation de la « SA coopérative Ciné bourse », mais se bornait à constater qu'une 
subvention accordée sur la base d'une prévision d'exploitation annuelle générait, en toute rigueur, 
un boni en cas de cessation de l'activité au bout d'un semestre. 

 
La mise à disposition du patrimoine s'accompagne du transfert de personnel du « Ciné 

bourse » vers l'E.P.C.C.V.G et de la continuité du contrat de location gérance du bar brasserie 
signé le 24 mars 2003. 

 
En revanche, la C.C.V.G continue de percevoir la taxe spéciale additionnelle sur les 

entrées de cinéma, ceci au sein de son budget principal et jusqu'à la fin de l'amortissement des 
équipements du « Ciné bourse » compte tenu du fait que les fonds du SFEI doivent lui être 
attribués en sa qualité d'investisseur. 

 
Enfin, conformément au procès-verbal de transfert, la C.C.V.G octroie chaque année à 

l'E.P.C.C.V.G une subvention d'équilibre sur présentation d'un budget de fonctionnement et 
d'investissement. 

 
 Analyse des subventions versées 

 
Les sommes allouées par la communauté de communes à l’E.P.C.C depuis sa création 

sont retracées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6 : Subventions de la C.C.V.G à l’E.P.C.C. Vienne Glane 
 

 2005 2006 
Transfert de charges 150 150 
Transfert de charges au titre du Ciné 
bourse 

- 71,2 

Dotation de premier établissement 150 - 
Fonds de concours investissement (article 
65757) 

184 - 

Subventions de fonctionnement - 262,5 
TOTAL 484 483,7 

Source : services de la communauté de communes Vienne Glane  
 

La somme de 150 k€ correspond aux charges transférées par la ville de Saint-Junien à la 
communauté de communes au titre du soutien qu’elle accordait au festival de photographie 
« Images en scène ». 

 
La ville de Saint-Junien et l’association Delta phot (Limoges) étaient liées par une 

convention signée le 27 avril 2004 pour la période 2004-2006, définissant le projet artistique du 
festival de photographie « Images en scène », organisé chaque année au mois de juillet, ainsi que 
différentes manifestations en particulier des expositions événementielles à Saint-Junien au 
printemps et à l’automne et des actions dans le cadre du dispositif « culture à l’hôpital de Saint-
Junien ». 

 
Cette convention prévoyait un subventionnement municipal en faveur de Delta phot de 

85,3 k€ en 2004, 95,3 k€ en 2005 et 105,3 k€ en 2006, dont respectivement 
43,5 k€, 50 k€ et 60 k€ au titre du festival « Images en scène ». 

 
La mission relative à l’organisation du festival « Images en scène » a été transférée en 

2005 à la C.C.V.G. Un accord a été signé le 18 avril 2005 entre celle-ci et l’E.P.C.C.V.G en vue 
de la reprise par ce dernier du festival. Dans cette optique, fin 2005, la C.C.V.G a demandé à la 
directrice de l’E.P.C.C. de signer une convention aux termes de laquelle cet établissement 
s’engageait à reprendre à sa charge l’organisation du festival. 

 
En définitive, cette manière de procéder revenait à placer l’établissement dans une 

position d’exécutant de la politique de la communauté de communes alors que, de par la loi, son 
directeur élabore et met en œuvre son projet artistique et culturel. 

 
Réfutant cette présentation, la C.C.V.G considère que « les élus de Saint-Junien ont 

estimé que le professionnalisme de la directrice et de son équipe devait être pris en compte et 
qu’il ne serait pas bon de maintenir au sein de la commune un festival alors que le pôle de la 
Mégisserie venait d’ouvrir ses portes ». De plus, avec le transfert de la compétence à la 
C.C.V.G, Saint-Junien n'avait plus de compétence de programmation culturelle. 

 
Si ces arguments sont effectivement recevables, la chambre n'en constate pas moins, 

qu'à concurrence du coût non couvert par des aides spécifiques au festival "images en scène" en 
2005 et 2006, la marge de programmation de l'E.P.C.C.V.G a été effectivement affectée. 

 
f) Conclusion  
 
Si la formule de l’E.P.C.C a permis de développer, dans le cadre d’un établissement 
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public, une véritable coopération entre les collectivités qui financent et d’envisager les fonctions 
du personnel technique et d’entretien de manière globale pour ces deux équipements, elle 
comporte néanmoins d’importants inconvénients. 

 

 
Avec deux conventions collectives, l’une relevant du Centre National de la 

Cinématographie (C.N.C), l’autre des intermittents du spectacle, la gestion du personnel est 
lourde. De plus, l’absence d’objectifs précis et cohérents aboutit à un manque de clarification 
dans les responsabilités de chacun des organismes. 

 
S’agissant des financements au cours de 2001 à 2005 en faveur de l’exploitation du 

« Ciné bourse », ils se sont élevés à 31,56 k€ pour la S.A en 2001, 60 k€ par an en 2002-2003 
pour les Amis du « Ciné bourse » puis 116,89 k€ dans le cadre du budget annexe en régie 
directe. Ces flux ne tiennent pas compte de la mise à disposition à titre gracieux des locaux. De 
fait, même s’il n’a pu être évalué, le niveau réel de subventionnement public a été bien supérieur 
à ce qui a pu être déclaré.  

 
3.2.4 L’élimination des déchets ménagers et assimilés 
 
Ont été examinés les modes de collecte des déchets ménagers, avec en corollaire, les 

répercussions de la mise en place de la redevance pour l’enlèvement des ordures sur tout le 
territoire de la communauté de communes, les conditions de mise en œuvre de la redevance 
spéciale sur les déchets non ménagers et, enfin, la situation financière du budget annexe des 
ordures ménagères. 

 
Les observations de la chambre ont été établies à partir du rapport annuel de la 

collectivité sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, prévu par le 
décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 et présenté pour la première fois au conseil communautaire 
lors de sa séance du 4 mai 2006 au titre de la période 2002-2006, et des comptes rendu de 
réunions de l’observatoire du service rendu, instance constituée par délibération du 1er mars 2004 
et regroupant la commission environnement et des représentants d’industriels et du monde 
associatif. Créé dans le prolongement d’une réunion publique organisée en 2002 et dédiée 
exclusivement au thème des ordures ménagères, cet observatoire se réunit une fois par an. Ont 
également été exploitées les conclusions d’un audit réalisé en octobre 2002, à la demande de la 
communauté de communes, par un consultant privé. 

 
a) Les déchets ménagers 
 
La C.C.V.G assure en régie uniquement la collecte des déchets sur l’ensemble de son 

territoire. Les caractéristiques des modes de collecte sont retracées dans le tableau ci-dessous 
communiqué par les services de la C.C.V.G.  

 
Tableau 7 : Collecte des déchets ménagers au niveau de la C.C.V.G en 2005 

 
Ordures ménagères Encombrants Recyclables 

Mode de collecte Porte à porte individuel et par 
regroupement Porte à porte Apports volontaires éco- points 

Fréquence 
Variable selon les communes : 1 à 2  
fois par semaine /3 fois à Saint-Junien 
au niveau des HLM uniquement 

Saint-Junien : 1 fois par mois 
Ailleurs : 1 fois tous les 2 mois 

Entre 2 fois par semaine et 1 fois 
par mois selon les communes 

Masse moyenne annuelle collectée 5 854 tonnes environ Environ 997,2 tonnes Environ 1 143,45 tonnes 

Masse annuelle collectée par habitant 
Saint-Junien : 425 kg/hab. 
Autres communes : 330 kg/hab. 
Moyenne communautaire : 375 kg/hab. 

Environ 54 kg/hab. Environ 62 kg/hab. 

Source : communauté de communes Vienne Glane et SYDED 
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Au cours de la période examinée, le budget annexe des ordures ménagères de la 
C.C.V.G a également pris en charge deux investissements : l’un au titre des travaux paysagers 
rendus indispensables par la fermeture de la décharge de « Chez Jouy » à Saint-Junien en 2003, 
l’autre concernant le chantier de réhabilitation de la déchetterie. Notifié le 20 juin 2003 et soldé 
en 2005, le marché de stabilisation des digues de la décharge s’est élevé à 744 k€ T.T.C. 

 
Il est à noter que la déchetterie fait l’objet d’un partage de compétence entre la 

communauté de communes et le SYDED (Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets). 
Tandis que le haut de quai relève de la communauté de communes, le bas de quai est géré par le 
SYDED. 

 
Les écritures de mise à disposition des équipements de bas de quai auprès du SYDED 

n’ont pas encore été réalisées. Les modalités pécuniaires de cette mise à disposition restent à 
définir. Ainsi, la C.C.V.G a-t-elle fait office de maître d’ouvrage délégué de fait du SYDED pour 
l’aménagement d’une partie de la déchetterie, sans paiement d’une contrepartie immédiate, alors 
qu’à l’inverse le SYDED facture d’ores et déjà des frais de ramassage des recyclables à cette 
déchetterie. 

 
b) La collecte des ordures ménagères 
 
Au total, 7 tournées ont été mises en place au niveau de la communauté de communes. 

La tournée la plus courte s’étale sur 57 km à Saint-Junien, la plus longue sur 111 km entre Saint-
Junien, Saint-Brice, Javerdat et Oradour. La masse collectée varie selon les tournées entre 8 
tonnes et 17 tonnes. 

 
Deux tournées sont dédiées exclusivement à Saint-Junien. A la création du groupement, 

chacune de ces deux tournées était organisée trois fois par semaine. Dans le cadre d’une 
expérimentation en vue de réduire les frais de fonctionnement du budget annexe des ordures 
ménagères, seuls les secteurs aux alentours des H.L.M de Saint-Junien bénéficient encore de 
trois collectes hebdomadaires. 

 
Conséquence des campagnes de sensibilisation en faveur d’une collecte sélective, les 

quantités d’ordures ménagères simples ramassées sont passées de 7 000 tonnes environ en 2002 
(source : cabinet éco-save Limoges) à 5 854 t en 2005, soit une baisse de 16 %. Cette diminution 
est plus marquée dans les zones rurales (où elle peut atteindre 11 %) qu'à Saint-Junien (- 3 %). 

 
En attendant l'ouverture d'un centre de transfert, le contenu des camions bennes est 

transporté, après regroupement, à l'incinérateur de Limoges par la société ONYX. 
 
c) La collecte des encombrants et des déchets recyclables secs 
 
Chaque semaine, 450 tonnes d’encombrants ménagers (vieux matelas, appareils 

ménagers…) sont collectés, autant d’emballages en verres, 108 tonnes d’emballages divers, 278 
de journaux et magazines. Les conteneurs reçoivent les ferrailles, les cartons des particuliers, les 
gravats résiduels du bricolage familial, les huiles usagées des vidanges de moteur de voiture ou 
de tracteur, de friteuse ainsi que le tout venant. 

 
En outre pour les « déchets verts » un ramassage spécifique à la demande a été instauré 

pour les particuliers à raison d’une fois par semaine, notamment durant la période du 15 avril au 
15 septembre au moyen de sacs de 100 litres spécialement dédiés à ces déchets qui sont facturés 
3,88 € correspondant à l’évaluation du coût du service rendu. 
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La collecte des recyclables est réalisée par apports volontaires auprès de 7 conteneurs 

gérés par le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets (SYDED) et mis à la disposition 
du public. Accessibles aux heures d’ouverture de la déchetterie et clairement identifiés par des 
panneaux, ils permettent d’effectuer un tri : ferrailles, batteries, vieux matelas.... Le prix à la 
tonne est différent selon les matériaux récupérés. 

 
Un marché d’une durée de trois ans a été conclu en février 2002 avec le SYDED pour la 

collecte et la gestion des éco-points. La facturation s'effectue en fonction de trois éléments : 
 

- des frais fixes ou de structures, correspondant principalement aux frais de gestion du syndicat, 
aux intérêts des emprunts et à l’amortissement de l’ensemble de ses installations réparties dans le 
département, répartis au prorata de la population ; 
 
- des frais induits par le ramassage des déchets verts et recyclables dans les déchetteries et leur 
acheminement à Limoges ; la répartition de ces frais entre collectivités adhérentes repose sur un 
mécanisme de péréquation, indépendant du nombre et du type de déchetteries au niveau de 
chacune d’entre elles ; 
 
- des frais d’élimination directement corrélés au volume de déchets collectés au niveau de la 
collectivité adhérente. 

 
Les cotisations au SYDED représentent 50 % du budget annexe des ordures ménagères 

et sont retracés dans le tableau 8 ci-après les ventilant entre frais fixes, frais déchetterie et frais 
d'élimination. 

 
Tableau 8 : Répartition de la contribution au SYDED depuis 2003 en k€ 

 
2003 2004 2005

Frais fixes 158,61 182,78 189,58
Frais "déchetterie" 0,00 107,86 151,12
Frais d'élimination 538,83 481,04 466,09
Total 697,44 771,68 806,79  

Source : communauté de communes Vienne Glane 

 
Entre 2003 et 2005, la contribution a progressé de 20 % en raison de l'augmentation des 

frais fixes, particulièrement élevée en 2004 (+ 21,3 %). 
 
Cette augmentation résulte des charges de personnel supplémentaires (+ 12%), de frais 

financiers en hausse (+ 29 %) et de frais de collecte sélective en apport volontaire en progression 
de 17 % en raison de la montée en charge de cette activité et d’une majoration des tarifs du 
centre de tri de Limoges. 

 
Seul paramètre sur lequel la C.C.V.G peut influer dans la mesure où il est fonction du 

volume de déchets, les frais d’élimination ont diminué de 11 % entre 2003 et 2005. Cela 
s’explique, d’une part, par l’impact des actions de sensibilisation en faveur de modes de collecte 
davantage appropriés et, d’autre part, par la mise en place d’un suivi du poste des cotisations 
versées au SYDED au mois le mois en remplacement du dispositif précédemment en vigueur qui 
consistait à régler une avance régularisée à la fin de l’année. 

 
 
d) Le passage en 2001 à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
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L’instauration de la REOM a entraîné différents problèmes de gestion, liés à la situation 

particulière de la commune de Saint-Junien au regard des ordures ménagères au sein de la 
communauté, qu’il convient de présenter. 

 

 
 La substitution de la redevance à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

au niveau de Saint-Junien   
 
 
A sa création, la C.C.V.G a acquis la compétence de gestion des ordures ménagères, 

auparavant dévolue au SICTOM de Saint-Junien. Lorsqu’il relevait de ce syndicat, le service 
public était financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à Saint-Junien et par la 
redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des 7 autres communes. 
Tandis que la commune de Saint-Junien versait mensuellement au SICTOM 1/12ème du montant 
de la TEOM perçue, ces dernières procédaient au recouvrement de la REOM.  

 
 
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale dite « Chevènement » ayant supprimé la possibilité d’une 
coexistence, sur le territoire d’un même organisme, d’un double régime 
de financement du service des ordures ménagères, TEOM et REOM, le conseil communautaire 
décidait, dans sa séance du 28 décembre 2000, d’opter pour la REOM. Il en résultait au niveau 
de Saint-Junien, une substitution de la REOM à la TEOM. Toutefois, au titre de l’exercice 2001, 
comme la législation le permettait à l’époque, la commune de Saint-Junien a continué de 
percevoir par dérogation directement la TEOM, à charge pour elle d’en reverser le produit au 
budget intercommunal. 

 
 

 La tarification 
 
Au niveau de la C.C.V.G, la tarification tient compte de la composition du foyer et du 

nombre de collectes. 
 
 
Pour les professionnels, la tarification en matière d’ordures ménagères mise en place 

avant 2000 à Saint-Junien a été reprise à l’identique et étendue à l’ensemble de 
l’intercommunalité. Non corrélé au service rendu, ce dispositif a suscité des réclamations de la 
part d’utilisateurs spécifiques, artisans, commerçants, entreprises, amenant la commission de 
l’environnement de la communauté de communes à définir une tarification adaptée. Dans un 
premier temps, les professionnels ont été répartis en trois catégories et un ensemble de « gros 
utilisateurs ». En 2006, les 3 catégories sont composées comme suit : 

 
- 3ème catégorie : bureaux, assurances, gîtes, chambres d’hôtes, coiffeurs, maréchaux-
ferrants, ébénistes, salon d’épilation, toilettage pour animaux, studios de remise en 
forme, agences de voyage, magasin de dépôts-ventes ; 
 
- 2ème catégorie : artisans sauf coiffeurs, commerçants, garagistes, milieu médical et 
bâtiment ; 
 
- 1ère catégorie : alimentation, bar, métiers de bouche sauf restaurants. 
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La composition de chacun de ces groupes a évolué. Ainsi, en 2006, certains utilisateurs 
spécifiques (coiffeurs, ébénistes, maréchaux-ferrants et salon d’épilation) ont été reclassés, à leur 
demande, dans la 3ème catégorie, c’est-à-dire la moins chère. Sont exclus du champ de la REOM 
les commerçants situés à l’intérieur et à l’extérieur des halles de Saint-Junien, dans la mesure où 
ils payent à la commune une redevance d’occupation incluant le coût de l’enlèvement de leurs 
déchets. La commune rétrocède ensuite à la communauté de communes une quote-part de frais 
représentative de ce service. Le compte rendu de l’observatoire des ordures ménagères réuni en 
novembre 2005 indique que la communauté prendra une décision sur ce dossier dès que la 
commune de Saint-Junien aura précisé sa position. 

 
Outre la tarification REOM applicable aux professionnels, une REOM spécifique aux 

très gros utilisateurs, reprise elle aussi d’un système mis en place à Saint-Junien, avait été 
instituée. Ainsi, en 2001, 23 opérateurs importants payaient une telle contribution, sans 
connexion avec leur activité véritable. En 2002, le nombre de ces redevables était passé à 12 
dans la mesure où certaines entreprises avaient passé des conventions avec des prestataires 
privés. 

S’agissant de la REOM due par les ménages, un prix de base est fixé auquel un 
coefficient multiplicateur est appliqué, pour les usagers en fonction de la composition du foyer et 
du nombre de ramassages et, pour les utilisateurs spécifiques, en fonction d’un classement en 4 
catégories. Pour 2006, le prix de base est de 80 € contre 74,77 € pour 2005, soit une hausse de 
7 %. Le dispositif retenu est dégressif. Pour une collecte, le coefficient varie entre 1,087 pour 
une personne et 2,13 pour 3 personnes et plus. Pour deux collectes réalisées, le coefficient se 
situe entre 1,987 pour une personne et 3,33 pour 3 personnes et plus.  

 
Tableau 9 : Tarifs semestriels de la REOM pour une collecte hebdomadaire en € 

 

2002 2003 2004 2005 2006 Variation 
2006/2002

Ménages
Ménages 1 personne 28,66 30,10 37,63 40,64 43,48 51,7%
Ménages 2 personnes 48,33 50,86 58,50 63,18 67,6 39,9%
Ménages 3 personnes et 
plus 61,13 64,10 73,73 79,63 85,2 39,4%

Résidence secondaire 28,66 30,10 37,63 40,64 43,48 51,7%
Utilisateurs spéciaux

3ème catégorie 28,66 30,10 37,63 40,64 43,48 51,7%
2ème catégorie 48,33 50,86 58,50 63,18 67,6 39,9%
1ère catégorie 61,13 64,10 73,73 79,63 85,2 39,4%
Gros utilisateurs 113,42 119,18 137,08 148,05 158,4 39,7%  

 
Tableau 10 : Tarifs semestriels de la REOM pour deux collectes hebdomadaires en € 

2002 2003 2004 2005 2006 Variation 
2006/2002

Ménages
Ménages 1 personne 52,14 54,78 68,47 73,95 79,12 51,7%
Ménages 2 personnes 77,75 81,56 93,81 101,32 108,40 39,4%
Ménages 3 personnes et 
plus 95,43 100,22 115,27 124,49 133,20 39,6%

Résidence secondaire 28,66 30,10 68,47 73,95 79,12 176,1%
Utilisateurs spéciaux

3ème catégorie 52,14 54,78 68,47 73,95 79,12 51,7%
2ème catégorie 77,75 81,56 93,81 101,32 108,40 39,4%
1ère catégorie 95,43 100,22 115,27 124,49 133,20 39,6%
Gros utilisateurs 215,56 226,32 260,31 281,14 300,80 39,5%  

Source : Communauté de communes Vienne Glane, Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, 
mai 2006 
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La tarification mise en place par la C.C.V.G appelle les observations suivantes : 
 
1° - Rien n’indique que les tarifs applicables, correspondant à ceux de la TEOM fixée 

avant 2000 par la ville de Saint-Junien puis actualisés au fil des ans par la communauté, reflètent 
le niveau effectif de service. Cette interrogation est corroborée par le fait que les tarifs 
applicables à chaque catégorie correspondent exactement à chacun des tarifs fixés pour les 
ménages. 

 

 
Cet élément n’est pas contesté sur le fond par l’ordonnateur qui indique que pour 

déterminer le montant de la redevance, il a été effectué une analyse des coûts pour conduire à 
l'application d'un tarif basé sur une partie fixe et une partie variable. Par ailleurs, pour les gros 
utilisateurs établis à Saint-Junien (soumis à la TEOM jusqu’en 2000), faute d’avoir pu 
individualiser le volume de leur gisement, la réponse confirme qu'il leur a été appliqué le même 
montant que sous la gestion municipale. 

 
2° - De 2002 à 2006, les tarifs de la REOM ont augmenté dans des proportions 

importantes, entre 39,4 % et 51,7 %, avec une exception pour les résidences secondaires ayant 
deux collectes dont les tarifs ont crû de 176,1 %. S’agissant des ménages, l’augmentation a été 
plus faible pour ceux ayant  deux personnes et plus. Parmi les utilisateurs spécifiques, les gros 
utilisateurs ont bénéficié d’une hausse plus modérée, 39,5 %, ce qui en définitive est revenu à 
faire supporter la hausse du coût du service sur les utilisateurs ménages. 

 
3° - Le manque à gagner résultant des problèmes de recouvrement et de la non 

facturation de la 3ème collecte hebdomadaire organisée à Saint-Junien n’est pas étranger à la 
hausse continue des tarifs. Une meilleure gestion des fichiers et une facturation équitable sur 
l’ensemble de l’intercommunalité aurait évité une telle progression. A cet égard, si l'argument de 
la salubrité peut justifier l'existence d'une 3ème tournée partielle, il n'est pas recevable à l'appui 
d'une non facturation totale de ce service. 

 
4° - La tarification adoptée ne repose sur aucune comptabilité analytique de telle sorte 

qu’il est impossible de distinguer les coûts de chacune des activités, ménages et professionnels. 
Les quantifications réalisées restent parcellaires et ne concernent guère que le prix facturés pour 
les sacs d’enlèvement des déchets verts. Une analyse de l’origine des déchets et une ventilation 
au moyen d’une comptabilité analytique fiable des coûts permettraient d’établir des tarifs de 
REOM correspondant au coût de l’élimination et du traitement des déchets produits par chacun 
des deux groupes et, parmi les professionnels, par chacune des catégories. Dans sa réponse, la 
C.C.V.G évoque une approche analytique à l'appui de l'établissement du tarif de la redevance, 
mais ne justifie à aucun moment de la tenue d'une comptabilité analytique. 

 
 Une tarification non proportionnelle au service rendu au niveau  de Saint-

Junien  
 
Comme le confirment les rapports annuels de la collectivité sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets ne sont facturées pour les redevables saint-juniauds que 
deux collectes alors que trois collectes ont lieu chaque semaine dans le centre de Saint-Junien. 
Mise en place par le SICTOM, cette 3ème collecte a été reprise par la communauté. 

 
Non conforme au principe de proportionnalité de la REOM au service rendu posé par 

l’article L. 2333-76 du C.G.C.T, la non facturation de la 3ème tournée revient à exonérer de la 
REOM, dans une certaine proportion, des redevables alors que le service est effectivement 
rendu. 
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En cours d’instruction, il a été indiqué qu'un passage de 3 à 2 collectes avait été testé en 

mai et juin 2004. Compte tenu du nombre de personnes résidant en H.LM, la 3ème collecte a été 
maintenue en faveur de cette population. Le reste de Saint-Junien est donc passé à deux 
collectes. Aucune délibération n’a été prise dans la mesure où la tarification n’était pas affectée. 
La chambre estime que les modalités du service devraient faire l'objet d'une délibération 
explicite du conseil communautaire et qu'une troisième tournée ne peut être maintenue sans une 
contrepartie financière. 

 
Dans sa réponse, la collectivité justifie également la non facturation de la 3ème tournée 

hebdomadaire à Saint-Junien, supprimée en 2004 à l’exception des secteurs H.L.M, par la 
recherche d’un compromis entre service public en milieu rural et service public en milieu urbain. 
Elle estime impossible de traiter chacune des deux populations de façon différenciée. 

 
Cependant, cette présentation n’évoque pas l'absence de comptabilité analytique, 

laquelle aurait permis d’établir le coût d’une tournée supplémentaire sur un secteur donné, en 
l’occurrence celui des H.L.M de Saint-Junien. 

 
Par ailleurs, afin d’atténuer l’impact du passage à la REOM, les redevables saint-

juniauds ont bénéficié au titre de 2001 d’une diminution de 20 % de leur redevance, dont le 
principe avait été posé par une délibération en date du 19 décembre 2001. En contrepartie, la 
commune de Saint-Junien versait au groupement une subvention de fonctionnement de 45,7 k€. 
Cette mesure transitoire était motivée par le souci d’atténuer l’impact du nouveau dispositif, en 
particulier pour les locataires d’habitations à loyer modéré qui jusqu’alors réglaient par 
douzième la TEOM en même temps que leur loyer. A ce montage indolore était brutalement 
substitué un rôle annuel de REOM, rendant opportune une remise de 20 %. 

 
La chambre prend acte que ce dispositif qui n’était pas conforme au principe de 

répartition équitable du coût global du service entre les différents usagers n’a pas été pérennisé 
au-delà de 2001. Par ailleurs, dans la mesure où le financement du service par la REOM est 
exclusif de tout autre mode de financement, la subvention versée à titre de compensation par la 
ville de Saint-Junien ne s’inscrivait pas dans le cadre posé par la loi. 

 
Dans sa réponse, la C.C.V.G indique que ce versement se fondait sur l’article L. 2224-2 

du C.G.C.T lequel offre la possibilité, à titre dérogatoire, d'une prise en charge par le budget 
principal des dépenses au titre des services publics à caractère industriels et commerciaux (SPIC) 
« lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge 
par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ». 

 
Cependant, la chambre relève que le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du C.G.C.T  

prévoit que lorsque le budget principal prend en charge des dépenses au titre d’un SPIC, 
l’assemblée délibérante fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du 
service prises en charge par la collectivité par une délibération motivée. Or, il ne ressort pas de la 
délibération du 19 décembre 2001 que de telles règles aient été arrêtées par le conseil 
communautaire.  

 
De fait, en acceptant l’octroi d’une subvention de la commune de Saint-Junien destinée 

à compenser une baisse de recettes décidée sans justification chiffrée, la délibération du 19 
décembre 2001 était entachée d'irrégularité. 
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Enfin, le dispositif institué est revenu à fixer un tarif de REOM identique à la TEOM 

appliquée jusqu’en 2000. Une telle pratique a abouti à retenir un critère déconnecté du service 
rendu qui n'est pas compatible avec les principes régissant l'instauration d'une redevance. 

 
 Le suivi des fichiers de redevables et les problèmes de recouvrement  

 
La commune de Saint-Junien a constitué directement le fichier des redevables à la 

REOM domiciliés sur son territoire et l’a géré jusqu’au 31 décembre 2002. Ses services 
procédaient eux-mêmes aux dégrèvements avant de les transmettre à la communauté de 
communes en vue de leur intégration dans le fichier communautaire des redevables. Les services 
communautaires établissaient la facturation au vu des données transmises par la municipalité. 

 
Cette procédure présentait plusieurs inconvénients, liés principalement à des 

déperditions d’information et à une méconnaissance au niveau de la C.C.V.G des bases de 
liquidation retenues par la commune de Saint-Junien. Il en résultait d’importants retards dans 
l’établissement des facturations semestrielles, celles de 2001 n’ayant été réalisées qu’au début de 
2002, ainsi que des difficultés de recouvrement au niveau de Saint-Junien. 

 
Ainsi, les créances subsistant au compte « 4114 – redevables exercices antérieurs » du 

budget annexe des ordures ménagères s’élevaient, au 31 décembre 2004, à 56 068,74 €, puis, au 
31 décembre 2005, à 65 688,77 €, soit environ 4 % des recettes globales du budget annexe des 
ordures ménagères pour 2005. De plus, sur l’exercice 2006, était comptabilisée fin juillet 2006 
au compte « 654 - pertes sur créances irrecouvrables » une somme de 15 526 €, soit un  montant 
comparable aux admissions en non-valeurs de l’exercice 2005 (15 890 €). 

 
Aussi, la communauté de communes a-t-elle décidé de reprendre, à compter du 1er 

janvier 2003, la tenue du fichier des redevables saint-juniauds. A cet effet, un agent municipal de 
Saint-Junien a été muté vers la communauté de communes à cette date. Suite à une délibération 
du conseil communautaire du 1er mars 2004, la commune de Saint-Junien rembourse en fin 
d’année le coût employeur de cet agent, ceci afin de ne pas entraîner de rupture d’égalité avec les 
autres communes qui continuent de gérer localement leurs fichiers respectifs. 

 
De plus, afin de procéder à un recoupement entre les rôles de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties et de la REOM, les services communautaires ont été équipés d’un outil 
informatique spécifique permettant de connaître l’historique du rôle de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et signalant l’inscription ou non des redevables au rôle de la REOM. Il est d’un 
recours d’autant plus précieux que la commune de Saint-Junien enregistre chaque année des flux 
migratoires non négligeables, rendant nécessaire un suivi régulier des rôles d’impositions et de 
redevance. 

 
Malgré ces améliorations, la persistance d’une dichotomie dans le suivi des fichiers de 

redevables des communes autres que Saint-Junien ne procède pas d’une administration efficace. 
 
e) La redevance spéciale sur les déchets non ménagers 
 
A compter du 1er janvier 2004, une redevance spéciale sur les déchets non ménagers 

(R.S) a été instaurée pour les professionnels implantés sur la commune de Saint-Junien dont la 
quantité de déchets collectés était importante. Elle a été étendue à tout le territoire 
communautaire à partir du 1er janvier 2005. 
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La redevance spéciale a été instaurée en méconnaissance de l’interdiction de principe, 

posée par l’article L. 2333-78 du C.G.C.T, applicable aux collectivités à REOM. Aux termes de 
l’article L. 2333-78 : « A compter du 1er janvier 1993, les communes ou les E.P.C.I qui n’ont pas 
institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 [NB : à savoir la REOM] créent une 
redevance spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets visés à l’article L.2224-14. » Il en 
découle une interdiction de principe pour les établissements publics de coopération 
intercommunale ayant institué la REOM pour leur propre compte. 

 
 
Irrégulière, l’instauration de la redevance spéciale résultait d’une volonté affichée 

d’assurer une facturation proportionnelle au service rendu, en assurant l’équilibre du budget 
annexe des ordures ménagères. Une remise à plat des tarifs de REOM applicables aux 
professionnels, fondée sur une comptabilité analytique, aurait néanmoins épargné à la 
communauté la réalisation d’un tel montage. 

 
 
Par ailleurs, des conventions sont passées avec chaque opérateur, manifestement sans 

que le conseil communautaire ait été amené à se prononcer. Cela revient à mettre en place des 
solutions au cas par cas de façon opaque. Chaque année, les services communautaires envoient 
un exemplaire actualisé de la convention avec l’usager afin d’obtenir son accord sur la 
facturation envisagée pour l’année à venir. Des contrôles sur place sont réalisés par les agents du 
service des ordures ménagères. Cependant, aucune fiche de contrôle n’est établie. La 
communauté se contente d’acter un accord sur un litrage donné avec l’usager. 

 
 
Différents usagers, qui étaient exonérés de la REOM, se sont vus assujettis à la R.S 

mais sans que celle-ci reflète le coût du service effectif. C’est notamment le cas de l’hôpital. 
Selon une estimation produite par la communauté, le mode de fixation de la redevance 
« conventionnelle » aurait abouti pour 2005 à une perte de 269,6 k€. 

 
 
Dans un avenant en date du 15 juin 2006 apporté à la convention initiale passée avec le 

centre hospitalier de Saint-Junien le 31 janvier 2006, la communauté explique qu’elle fait 
progresser la redevance spéciale dans le temps sans pour cela mettre en péril le budget des 
collectivités concernées. Ainsi, pour 2006, le tarif appliqué est-il passé à 12 k€ contre 10 k€ en 
2005, à comparer à un coût de 131 k€. A ce rythme d’augmentation, la  période de rattrapage par 
rapport aux coûts se chiffrerait en décennies. 

 
 
Au total, à défaut d’avoir procédé à une remise à plat des conditions de liquidation et de 

gestion de la REOM, l’ordonnateur a conçu la redevance spéciale comme un outil de facturation 
du service de l’enlèvement des ordures à destination d’une partie des professionnels. 
Indépendamment de son caractère irrégulier, ce système présente l’inconvénient de ne toucher 
qu’une partie seulement des opérateurs. Placés en dehors du champ de la R.S, les plus petits 
d’entre eux se voient appliquer une REOM déconnectée du coût réel du service. 
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La chambre invite la collectivité à supprimer la redevance spéciale établie 

irrégulièrement et à élaborer un système d’analyse des coûts pour fonder la tarification à la 
REOM. 

 
 
Dans sa réponse, la collectivité affirme ne s'être jamais référée aux dispositions de 

l’article L. 2333-78 relatif à la redevance spéciale, même si elle convient de la présence de son 
intitulé dans le titre et d'une référence explicite à l'article du CGCT qui la fonde dans le 
préambule de la convention. Elle précise que des conventions ont été signées de façon ponctuelle 
avec de gros utilisateurs (centre hospitalier, grande distribution), étant précisé que les 
contribuables visés par cette adaptation de service qui n’ont pas passé de conventionnement sont 
restés soumis aux dispositions communes de la REOM . 

 
 
La chambre considère que même en supposant que la C.C.V.G n’ait jamais instauré une 

redevance spéciale au sens de l’article L. 2333-78 du C.G.C.T, le mode de gestion est critiquable 
dans la mesure où la redevance instituée pour certains utilisateurs, en particulier le centre 
hospitalier, ne reflète pas le niveau effectif de service rendu et que, pour les professionnels 
toujours soumis à la REOM, la tarification est déconnectée du coût du service. 

 
 
En conséquence, elle réitère son invitation à procéder à une remise à plat du dispositif 

actuel fondée sur l’élaboration d’une véritable comptabilité analytique permettant de fixer des 
tarifs proportionnés au niveau de service rendu. 

 
 
f) Analyse financière du budget annexe des ordures ménagères 

 
 

Soumis par la réglementation à une obligation d’équilibre, le budget annexe des ordures 
ménagères fonctionne avec les seules recettes tirées de la REOM et, depuis 2004, de la 
redevance spéciale. La redevance spéciale représentait 9 % des recettes de fonctionnement de 
2005, contre 7 % pour 2004. 

 
 
Au cours des premières années, les recettes ont pâti des difficultés de la REOM 

rencontrées au niveau de Saint-Junien. En 2003, des problèmes de recouvrement survenus sur 
l’ensemble de la communauté ont entraîné, pour 118 k€, des remboursements de REOM liquidée 
sur des bases erronées, inscrits en charges exceptionnelles. De fait, le service est resté déficitaire 
jusqu’en 2003.  
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Tableau 11 : Soldes intermédiaires de gestion du budget annexe des ordures ménagères (en k€) 
2002 2003 2004 2005

c/70 Produits des services et du domaine 1 047,6 1 232,7 1 488,9 1 617,9
c/74 Dotations, subventions 5,6 0,0 0,0 0,0
"013" Atténuation de charges 0,0 87,6 107,4 54,0

1 053,2 1 320,3 1 596,2 1 671,9
"011" Charges à caractere général 308,8 285,8 268,0 241,8
"012" Charges de personnel 448,0 552,9 496,7 483,4
c/65 Autres charges de gestion courante 644,9 702,7 778,9 834,3

1 401,7 1 541,4 1 543,6 1 559,4
-348,5 -221,2 52,6 112,4

c/68 Dotation aux amortissements 67,6 56,5 44,1 0,0
-416,1 -277,7 8,5 112,4

c/76 Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0
c/66 Charges financières 0,0 0,0 15,4 28,2

-416,1 -277,7 -6,9 84,3
c/77+79 Prod. exceptionnels et transferts charges 2,2 3,5 51,6 35,2

c/67 Charges exceptionnelles 2,7 118,4 125,6 15,9
-416,6 -392,6 -80,9 103,6

Résultat antérieur reporté (b) (*) 1 476,6 1 069,5 677,1 596,2
Résultat disponible (a + b) 1 060,0 676,9 596,2 699,8
Annuité en capital 0,0 0,0 16,9 33,9

Résultat courant

Résultat de l'exercice (a)

Recettes de fonctionnement

Charges de fonctionnement
Excédent brut de fonctionnement

Résultat d'exploitation

 
 
Toutefois, dès 2004, le budget annexe a pu enregistrer un excédent brut de 

fonctionnement positif sous l’effet : 
 
- du relèvement continu des tarifs et d’un effort de rationalisation dans le recouvrement 
de la REOM ; 
- de la réduction de 3 à 2 du nombre de tournées à Saint-Junien sauf dans le secteur des 
H.L.M ; 
- de la maîtrise des charges à caractère général et de personnel. 
 
En 2005, la situation s’est nettement améliorée avec un excédent brut de 

fonctionnement de 112 k€, permettant de financer le remboursement d’un emprunt contracté au 
titre des travaux paysagers de l’ancienne décharge en plein air.  

 
 
 
 

Délibéré par la chambre le 27 février 2007 
 

Le président  
 
 
 
 
 

Christophe ROSENAU 
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A N N E X E 
 

Compétences de la communauté de communes Vienne Glane  
 

Les compétences indiquées en caractères gras et soulignés ont été introduites par arrêté préfectoral du 13 
juillet 2006. Celles indiquées en caractères gras résultent de l’arrêté du 7 octobre 2005. Sauf indication 
contraire, les autres compétences existent depuis la création de la communauté de communes. 
 

I – Compétences obligatoires 
 
A) Aménagement de l'espace : 

 
a) Implication territoriale 
 
• Elaboration, révision et suivi d’un schéma de cohérence territoriale sur le territoire 

de la communauté de communes Vienne Glane4 ; 
• Mission de mise en cohérence entre les divers plans locaux d’urbanisme et aide 

technique des services de la communauté de communes Vienne Glane pour cette mise en 
cohérence ; 

• Participation aux actions n° 15, 16, 17, 18, 19, 21, inscrites dans le contrat de 
Pays Ouest Limousin. 

 
b) Chemins de randonnée 
 
• Création, gestion et entretien de chemins de randonnée dans le cadre de la 

création d’une boucle sur le territoire de la communauté de communes Vienne Glane : 
 

- Chemin de randonnée à Saillat-sur-Vienne ; 
- Chemin de randonnée à Chaillac-sur-Vienne ; 
- Bord de Vienne à Saint-Brice-sur-Vienne ; 
- Chemin de l’arbre et de l’eau à Saint-Martin-de-Jussac ; 
- Entre Vienne et forêt à Saint-Victurnien ; 
- Le Bournet à Oradour-sur-Glane ; 
- Sentier des feutrières, sentier des aubespins, sentier Chez le geai à 
Saint-Junien ; 
- Chemin du renard, chemin des landes, chemin du sanglier, chemin de 
la Perrière à Javerdat. 

• Mise en place et animation d’une démarche de valorisation du petit patrimoine rural 
non protégé sur le parcours des chemins de randonnée transférés. 

 
B) Développement et aménagement économique : 

 
• Aménagement, entretien et gestion des zones d’activité existantes ; 
• Création, gestion et entretien de zones d’activités économiques ; 
• Actions en faveur du développement économique (ateliers relais, aides 

économiques) ; 
• Démarche collective territorialisée en faveur de l’artisanat, du commerce et des 

services ; 

                                                 
4 Arrêté préfectoral du 30 juin 2003. 
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• Promotion et communication économiques sur l’ensemble du territoire 
intercommunal ; 

• Construction, aménagement, équipement, gestion et entretien d'une pépinière 
d'entreprises sur le Parc Axial à Saint-Junien ;  

• Accueil de programmes d’actions en faveur de l’emploi et de la formation par 
des chantiers d’insertion ; 

• Friches industrielles : opérations de requalification des zones de friches 
industrielles suivantes 
 

- Ex bâtiment COFPA situé quai des Mégisseries et chemin des Seilles à 
Saint-Junien : section cadastrée AN 61, 62, 63, 64, 71, 82, 83, 154, 168, 
d’une contenance de 2 ha 12 a 48 ca ; 
- Ex bâtiment Vaugelade situé 14, chemin du Goth à Saint-Junien : 
section cadastrée A 32, d’une contenance de 1 ha 37 a 82 ca ; 
- Usine du Bouchet à Saint-Brice-sur-Vienne : section cadastrée E 402, 
403, 405, d’une contenance de 2 ha 22 a 50 ca. 
 

• Tourisme : 
- Création, gestion et entretien d'une maison de la vallée de la Vienne à 
Saint-Martin-de-Jussac ; 
- Aménagement, gestion et entretien du presbytère de Saint-Martin de 
Jussac en base vélo tout terrain et gîtes de grande capacité ; 
- Réalisation et entretien d'une aire de repos et de pique-nique à Javerdat ; 
- Création, gestion et entretien d’une aire de repos pour camping-cars à 
Oradour-sur-Glane ;  
- Création, équipement, entretien et gestion de pôles d’hébergement à 
Saint-Brice sur Vienne et Saint-Victurnien (hameau de gîtes, camping). 

 
II – Compétences optionnelles 
 
A) Protection et mise en valeur de l’environnement 
 
1°) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
Reprise des compétences du SICTOM à savoir : 
• Collecte et traitement des ordures ménagères ; 
• Mise en œuvre d’une politique de tri sélectif (déchetterie, éco-point, encombrants 

ménagers, autres, …) ; 
• Réhabilitation de la décharge de Saint-Junien et valorisation de l’espace ; 
• Adhésion au SYDED (centre de transfert, …). 
 
2°) Milieu aquatique 
 
• Entretien des bords de rivières 
 Adhésion au Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne Moyenne et 

au syndicat mixte5 de Vienne Gorre 
 
 
 
 

                                                 
5 Modification du 13 juillet 2006 actant la transformation du SIVOM de Vienne Gorre en syndicat mixte. 
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• Protection du milieu aquatique (faune et flore) sur la Vienne et la Glane et leur 

chevelu, dans le cadre de la sauvegarde de l'écrevisse à pattes blanches6 
 
3°) Service public d’assainissement non collectif7 
 
• Création et gestion d’un Service public d’assainissement non collectif qui aura pour 

mission le contrôle des installations neuves et existantes. 
 
B) Politique du logement et du cadre de vie 
 
• Elaboration d'un programme local de l'habitat8 dont les actions seront définies avec 

précion à l’issue de l’élaboration du document. Ont été pré-établies les actions ci-dessous : 
- Animation des actions de mise en valeur du patrimoine bâti ancien et 
d’amélioration de l’habitat privé9 ; 
- Création, mise en valeur, entretien et gestion d’un patrimoine foncier 
en vue de réaliser des opérations liées à l’habitat. 

• Opération programmée de l’amélioration de l’habitat : 
- Adhésion à la Fondation du Patrimoine. 

•  Création, gestion et entretien des aires d'accueil et de stationnement des gens du 
voyage ; 

• Création et gestion de lotissements10, y compris la voirie : 
- Lotissement La Source III Saint Martin de Jussac ; 
- Lotissement L’Etang Saint Martin de Jussac ; 
- Lotissement Chez Barataud Saint Martin de Jussac ; 
- Lotissement Les Grillons Saint-Victurnien ; 
- Lotissement Les Haies Vives Javerdat ; 
- Lotissement La Châtaigneraie II Saint Brice ; 
- Lotissement Rentier Oradour-sur-Glane ; 
- Lotissement Clos des Vignes Chaillac-sur-Vienne ; 
- Lotissement Les Vignauds Javerdat. 

 
C) Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire  
 
• Aménagement et entretien des voies communales situées au-delà des panneaux 

d’entrée d’agglomération pour toutes les communes membres de la communauté de 
communes Vienne Glane ; 

• Toute voirie nouvelle située au-delà des panneaux d’entrée d’agglomération 
sera à la charge de la communauté de communes Vienne Glane. La communauté de 
communes Vienne Glane est compétente pour assurer la création, l’aménagement et 
l’entretien de toute voie nouvelle communale classée ; 
 
 
 
 

                                                 
6 Arrêté préfectoral du 15 janvier 2004. 
7 Arrêté préfectoral du 21 avril 2006. 
8 Arrêté préfectoral du 15 janvier 2004. 
9 Arrêté préfectoral du 15 janvier 2004. 
10 Arrêté préfectoral du 30 juin 2003. 
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• Participation aux voiries et réseaux sur la voirie communautaire : 
intervention de la communauté de communes Vienne Glane par convention cadre à la 
demande d’une commune membre avec mise en place d’un avenant à chaque 
opération. 
 

D) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs 

 
a) Culture : 

 
• Adhésion à l’établissement public de coopération culturelle Vienne Glane 

pour les équipements suivants : 
- Création, gestion et entretien du centre culturel à Saint-Junien ; 
- Gestion, aménagement, entretien et équipement d'un pôle cinématographique de 

Saint-Junien ; 
- Organisation d’un festival d’été et trois expositions événementielles par an au 

printemps et en automne. 
• Construction, gestion et entretien d'un musée du papier à Saillat-sur –

Vienne ; 
• Création, gestion et entretien d'une maison des troubadours à Chaillac-sur-

Vienne ; 
• Création, gestion et entretien d'une école de musique intercommunale ; 
• Intervention musicale en milieu scolaire ; 
• Création, équipement, entretien et gestion d’un pôle multimédia à Saint-

Brice sur Vienne et Saint-Victurnien. 
 

b) Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire : 
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 
communautaire : 
 

• Adjonction d'un bassin couvert à la piscine municipale de Saint-
Junien et gestion et entretien de l'ensemble de cet équipement sportif, 
piscine d'été et piscine d'hiver ; 

• Création, entretien et gestion d’un complexe sportif à Oradour-sur-
Glane ; 

• Création, équipement, entretien et gestion d’une base nautique à  
Saint-Victurnien. 

 
E) Activités péri-scolaires, développement et aménagement social 

• Création et gestion d’un contrat éducatif local pour les communes 
membres qui veulent y adhérer 

 
F) Compétences facultatives 

 
Nouvelles technologies de l’information et de la communication : desserte haut 

débit (la communauté de communes aura compétence pour veiller à la bonne desserte de son 
territoire par les différents réseaux permettant l’accès en haut débit du plus grand nombre 
d’usagers)11. 

 
 
Réponse du président : cliquez ici 
 
                                                 
11 Arrêté préfectoral du 15 janvier 2004. 

http://www.ccomptes.fr/CRC15/documents/ROD/LIO200703-R.pdf
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