
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE 

 
L’an deux mille six, le 25 août, à 20 H 30, le BUREAU de la Communauté de Communes Briance 

Combade, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au siège de la Communauté de Communes,  

4 place Eugène Degrassat à Châteauneuf la Forêt, sous la Présidence de M. Philippe PIQUET, Président, 

Date de convocation : 14 août 2006 

Présents : Philippe PIQUET, Monique DAUDE, H. LAVAUD, Robert FRAISSEIX, Michel 

LAMARSAUDE, Michel LEFEVBRE, Jean-Claude PATELOUP,  M. TRICARD. 

Absents : Françoise DECAN, Pierre MATINAUD, Marc MONTAUDON.   

Nombre de membres en exercice : 11 

Mme DAUDE et Mr LAMARSAUDE ont été nommés secrétaires de séance. 
 

 

 

 

N°22//2006 – Convention d’attribution d’un fonds de concours à la commune de NEUVIC 

ENTIER 

 

Le président expose aux membres du bureau que dans le cadre de la création de la Zone d’Activités 

Economiques au lieu dit « La Croix Lattée » à Neuvic – Entier, il est nécessaire que la commune de 

Neuvic fasse des travaux : 

 

- De renforcement du réseau d’eau potable afin que celui-ci ait un débit suffisamment important 

pour assurer la sécurité incendie de la ZAE ; 

 

- Acheminer les eaux de ruissellement de la ZAE en aval de la RD15 sur la parcelle n° A282 

appartenant à la commune. 

 

Le président propose le versement d’un fonds de concours par la communauté de communes à la 

commune de Neuvic Entier d’un montant de 5000 euros pour réaliser ces travaux et soumet une 

convention aux membres du bureau. 

 

Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le président à signer ladite 

convention avec la commune de Neuvic Entier. 

 

 

Fait et délibéré les, jours, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf La Forêt, le 28 août 2006 

Le Président 

Philippe PIQUET 
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