
 

DÉLIBÉRATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2008 

 
Lieu de réunion : salle polyvalente de Roziers St Georges 

L’an deux mil huit, le 15 octobre, à 20h30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de Roziers St Georges, sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente            
Date de convocation des membres du Conseil : 10 octobre 2008           
Nombre de membres en exercice :   34 
Nombre de membres présents :   33         
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, BELLIER Jean-Claude, BONNICHON Béatrice, BOURLIATAUD Isabelle CARRIAT 
Béatrice, CHEYPE Dominique, COUDRIER Claude, VERGER Roland, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, JARRAUD Jeanine , 
FERRAND Gilbert, FORESTIER Joël, FOUR Franck, CLIQUET Bernard, GERBEAUD Bernard, LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean, LASSUS 
Jean-Claude, LAVAUD Henri, LE GOUFFE  Yves, MONTAUDON André, MONTAUDON  Marc,, MOULINARD Jacques, PATELOUP Jean-Claude 
,PELINARD Colette SARAUDY Nicole, PIEDFORT Mireille  PORTEFAIX Olivier, QUANTY Alain,  SAUTOUR Jean-Claude,  
Absents représentés : COUEGNAS David  par VERGER Roland, FAURE Gisèle par JARRAUD Jeanine, FRAISSEIX Robert par CLIQUET 
Bernard  , VIGUIE Michel par ROULET Bruno. PEYROUT Jean-Jacques par SARAUDY Nicole 

Absents non représentés : BOUCHER Michel,   
Absents excusés :  
Secrétaires de séance :  BARA Alexandre, PIEDFORT Mireille. 

OBJET : Délibération n°79/2008 : – Approbation 1ère modification P.L.U. de 

Châteauneuf-la-Forêt 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 7 juillet 2008 (n° 60/2008) prescrivant la 1
ère

 

modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Châteauneuf-la-Forêt, 

Vu l’arrêté en date du 7 août 2008 prescrivant une enquête publique, 

Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur, 

Considérant que le projet de 1
ère

 modification du P.L.U. tel qu’il est présenté au Conseil 

communautaire est prêt à être approuvé, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Décide d’approuver le dossier de 1
ère

 modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de 

Châteauneuf-la-Forêt  tel qu’il est annexé à la présente, 

 Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de 

communes, en mairie de Châteauneuf-la-Forêt et d’une mention dans deux journaux (R 123-

25), 

 Dit que le dossier du P.L.U. approuvé est tenu à la disposition du public à la Communauté de 

communes, à la mairie de Châteauneuf-la-Forêt et à la Préfecture aux heures et jours habituels 

d’ouverture (R 123-24 et R 123-25), 

 Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de cette 1
ère

 modification du 

P.L.U. ne seront exécutoires que : 

- dans un délai de un mois suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n’a notifié 

aucune observation ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ses 

observations, 

- après l’accomplissement de la dernière mesure de publicité (affichage en mairie 

pendant un mois, insertion dans deux journaux). 

 

 



OBJET : Délibération n°80/2008 : – SUBVENTIONS O.P.A.H. 

 

Madame la Présidente présente les dossiers Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(O.P.A.H.) proposés pour règlement de subvention par la Communauté de Communes :  

 

- Mme Simone BOULEGE, Begogne, Roziers St Georges, dossier validé par le comité technique de 

Monts et Barrages le 24.09.2008 : 

Total des travaux éligibles : 26 909,47 € H.T. 

Subventions prévues : 

REGION. :       2 000 € 

BRIANCE-COMBADE :     1 500 € 

- Mme M. Eric PRUGNAUD, Le Barnagaud, La Croisille-sur-Briance, dossier validé par le comité 

technique de Monts et Barrages le 24.09.2008 : 

Total des travaux éligibles : 4 275,29 € H.T. 

Subventions prévues : 

REGION. :          810,80 € 

BRIANCE-COMBADE :        810,80 € 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de verser les subventions 
O.P.A.H. comme indiqué ci-dessus. 

 
OBJET : Délibération n°81/2008 : – DOMAINE PUBLIC VOIRIE ATELIER DE L’ECLUZE 

 

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes a aménagé, sur une parcelle 

lui appartenant, la voirie d’accès au garage de l’Écluze à Châteauneuf-la-Forêt. Cette parcelle 

cadastrée F 1830 d’une superficie de 478 m², du domaine privé de la C.C.B.C., est ouverte à 

la circulation publique ; il conviendrait de mettre en cohérence son statut et sa fonction en la 

classant dans le domaine public de la C.C.B.C. 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de classer dans le 
domaine public de la Communauté de Communes la parcelle cadastrée F 1830 d’une 
superficie de 478 m², sise à Châteauneuf-la-Forêt. 
 

OBJET : Délibération n°82//2008 : – DOMAINE PUBLIC VOIRIE Z.A.E. LA CROIX LATTÉE 

 

Mme la Présidente rappelle que la Communauté de Communes a aménagé, sur une parcelle 

lui appartenant, la voirie de desserte de la Z.A.E. la Croix Lattée située à Neuvic-Entier.  

Cette parcelle cadastrée A 1617 d’une superficie de 4 426 m², du domaine privé de la 

C.C.B.C., est ouverte à la circulation publique ; il conviendrait de mettre en cohérence son 

statut et sa fonction en la classant dans le domaine public de la C.C.B.C. 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de classer dans le 
domaine public de la Communauté de Communes la parcelle cadastrée A 1617 d’une 
superficie de 4 426 m², sise à Neuvic-Entier. 
 

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

 


