
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil quatorze, le 17 décembre, à 20 h 30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de 
réunion de SUSSAC, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 12.11.2014 

Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents: 20 et 2 pouvoirs 

Etaient présents : BARA Alexandre, BARIAUD Jean, BLANQUET Géraldine, , COUEGNAS David, DAUDE 

Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle , FORESTIER Joël, FOUR Franck , FRAISSEIX Olivier, 
GARAT Jacques,  LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland, LORMAND Nadine,  , , MAUMANAT Michel, 

MONZAUGE Christian, , , PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel., VILLENEUVE Virginie, 

Absents excusés : FOURNIAUD Thierry, , ,  
Pouvoirs : LAVAUD Henri à GARAT Jacques, PELINARD Colette à BARIAUD Jean, 

Absents représentés :  
Absents : CAHU Philippe, HEUZARD Marie-Noëlle , PATELOUP Jean-Claude , 
Secrétaires de séance : Mmes FAURE Gisèle  
 

OBJET : Délibération n°2014-79 : INSTALLATION CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
 
Monsieur le Président indique que, après la démission de M. Marc 
MONTAUDON, au vu du tableau du Conseil municipal, le nouveau représentant 
de la commune de Châteauneuf-la-Forêt  serait M. Franck FOUR. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- installe M. FOUR Franck conseiller communautaire délégué de la commune 
de Châteauneuf-la-Forêt.  
 
OBJET : Délibération n°2014-80 : OFFICE DE TOURISME BRIANCE-COMBADE 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil sa délibération en date du 26 juin 
2014 favorable au transfert de l’Office de Tourisme Briance-Combade en régie 
au sein de la Communauté de Communes., et présente le projet de statuts de 
cette régie sous la forme de service public à caractère administratif, dotée de la 
seule autonomie financière. Entres autres dispositions, le Conseil 
d’exploitation de la régie pourrait être composé comme suit : 
- 7 conseillers communautaires titulaires répartis de la façon suivante et le Président 

de la Communauté de Communes ou son représentant, soit au total 8 représentants 

de la communauté de communes,  
 - 5 représentants choisis parmi les catégories suivantes : professionnels des 

campings, restaurants, hôtels, équipements touristiques, hébergeurs, 

associations, institutionnels tourisme, bénévoles ; aucun  d’eux  ne peut avoir 

intérêt avec la régie.  
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (une abstention) : 

 approuve les statuts de l’Office de Tourisme Briance-Combade tels 
que joints à la présente, 

 dit que cette régie sous la forme de service public à caractère 
administratif, dotée de la seule autonomie financière sera créée à 

compter du 01.03.2015, et fera l’objet d’un budget annexe. 

 



 
OBJET : Délibération n°2014-81 : POSTE RESPONSABLE/OFFICE DE TOURISME 
BRIANCE-COMBADE 
 
Monsieur le Président présente au Conseil le projet de création de poste de 
responsable de l’Office de Tourisme Briance-Combade par transfert du 
personnel de l’actuel Office de Tourisme associatif.   
Dans le cadre de l’article L 1224-3 du Code du Travail, il est proposé un  poste 

contractuel de droit public à durée indéterminée, à temps complet (35h) rémunéré 

en référence à l’indice brut 619 (INM 519, référence à la grille de rémunération 

d’animateur principal 1
ère

 classe et IEMP de 36,06 €/mois). 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la 
création à compter du 01.03.2015 du poste de responsable du Service Public 

Administratif Office de Tourisme Briance-Combade comme suit : poste 

contractuel de droit public à durée indéterminée, à temps complet (35h) rémunéré 

en référence à l’indice brut 619 (INM 519, référence à la grille de rémunération 

d’animateur principal 1
ère

 classe et IEMP de 36,06 €/mois).                          

 
OBJET : Délibération n°2014-82 : TARIFS CINEMA AU 01.01.2015  
 
Monsieur le Président expose les propositions du Bureau relatives aux 
modifications des tarifs du service CINEMA  à compter du 01.01.2015 : 
CINEMA : spectateurs 

 Tarif normal TTC : ticket 6 € 

 Abonnement TTC : 50 € les 10 entrées (valable 1 an)          
Soirées à thème :  
• tarif soirée 3 films : ticket 4,50 €/film      
• tarif soirée 2 films : ticket 5 €/film      
• tarif pour un film : 6 €  
      

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
décide de modifier les tarifs du service CINEMA comme suit à compter du 
01.01.2015 : 

 Tarif normal TTC : ticket 6 € 

 Abonnement TTC : 50 € les 10 entrées (valable 1 an)          
Soirées à thème :  
  • tarif soirée 3 films : ticket 4,50 €/film    
  
  • tarif soirée 2 films : ticket 5 €/film      
  • tarif pour un film : 6 €       

 
 



 
OBJET : Délibération n°2014-83 : CREDITS D’INVESTISSEMENT 2015  
Monsieur le Président expose que pour permettre l'exécution avant le vote du 

budget primitif de 2015 de certaines dépenses d'investissement qui seraient 

nécessaires, en plus des « Restes à Réaliser », il conviendrait d'appliquer les 

modalités prévues à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui prévoit une autorisation de dépense correspondant au maximum au 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette soit : 
SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 

Rappel du montant des crédits d'investissement inscrits au budget principal de 2014 

sur les chapitres 20, 204, 21 et 23 :  

1 372 918 €, dont le quart est : 1 372 918 /4 = 343 404 €, représentant le montant de 

l’autorisation de dépense possible au titre de l’exercice 2015 avant le vote du 

budget correspondant. 

Un montant de serait 343 404 €, à affecter comme suit en « opérations non 

individualisées » :  

- Chapitre 20 immobilisations incorporelles :   30 000 € 

- Chapitre 204 : subventions d’équipement :    50 000 € 

- Chapitre 21 immobilisations corporelles :  130 000 € 

- Chapitre 23 immobilisations en cours :      133 404 € 

     Total    343 404 € 
Sur le budget annexe IMMEUBLES LOCATIFS : 

Rappel du montant des crédits d'investissement inscrits au budget principal de 2014, 

chapitre 23 : 101 231 € 

dont le quart est de : 101 231/ 4 = 25 307 €, représentant le montant de 

l’autorisation de dépense possible au titre de l’exercice 2015 avant le vote du 

budget correspondant. Ce montant serait à affecter au chapitre 23. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide 
d’autoriser les dépenses d’investissement avant le vote du budget de 2015 
comme suit : 

SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 

- Chapitre 20 immobilisations incorporelles :   30 000 € 

- Chapitre 204 : subventions d’équipement :    50 000 € 

- Chapitre 21 immobilisations corporelles :  130 000 € 

- Chapitre 23 immobilisations en cours :      133 404 € 

     Total    343 404 € 
Sur le budget annexe IMMEUBLES LOCATIFS : 

 - chapitre 23 immobilisations en cours : 25 307 €. 

 
 
 
 
 
 



 
 
OBJET : Délibération n°2014-84 : SUBVENTIONS HABITAT ET ANC  
 
Monsieur le Président fait état des dossiers O.P.A.H. produits par la SELI et 

validés par le comité technique de Monts et Barrages pour paiement : 

 

Après délibération et vu sa délibération n°2013-59, le Conseil communautaire, 
à l’unanimité, décide le versement des subventions d’aides aux travaux 
d’amélioration de l’habitat et d’assainissement non collectif telles qu’elles 
sont énoncées ci-dessus.  

 
OBJET : Délibération n°2014-85 : FONDS DE CONCOURS/LA CROISILLE SUR 
B./ECOLE 
Monsieur le Président expose la demande d’attribution de fonds de concours 

formulée par la commune de La Croisille-sur-Briance pour une part du financement 

des travaux de toiture sur le bâtiment de l’école communale et de construction d’un 

préau. 

Le plan de financement communiqué par la commune s’établit comme suit : 

 
Dépenses  Recettes  

Travaux de Réfection 79 000.00 Conseil Général (55 %) 27 650. 00 € 

  
Fonds de Concours 

CDCBC 20 000. 00 € 

  Fonds propres 31 350. 00 € 

  TOTAL         79 000,00 € 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
- décide d’accorder à la commune de LA CROISILLE/BRIANCE, pour l’opération 
décrite ci-dessus, un fonds de concours d’un montant maximum de 20 000 €, 
dans la limite d’un montant total de 80 % de fonds publics,  
- charge Monsieur le Président de signer la convention d’attribution à intervenir 
avec la commune, dont un exemplaire est joint à la présente. 

 
OBJET : Délibération n°2014-86 : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2014-2017  
 
Monsieur le Président expose au Conseil le Contrat Enfance Jeunesse élaboré en 

partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2014-2017. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
-approuve le Contrat Enfance Jeunesse présenté, 
- autorise M. le Président ou le Vice-Président délégué à signer le contrat à 
intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales. 



 
 
 
OBJET : Délibération n°2014-87 : POSTE RÉDACTEUR PRINCIPAL 2ème classe 
 
Monsieur le Président expose que la personne qui occupe le poste d’agent 
administratif principal de 1ère classe est lauréate de l’examen professionnel d’accès 
par promotion interne au grade de rédacteur principal 2ème classe. Cet agent peut 
être nommé à ce grade sous réserve d’être inscrit sur la liste d’aptitude établie par 
le Centre de Gestion. 
Dans l’expectative de cette inscription, il peut être proposé de créer l’emploi de 
rédacteur principal 2ème classe à inscrire au tableau des emplois de la collectivité à 
la date du 1.1.2015 à la condition que la nomination à ce grade emporte la 
suppression du poste actuel à la date même de ladite nomination. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la 
création d’un emploi de rédacteur principal 2ème classe à inscrire au tableau des 
emplois de la collectivité à la date du 1.1.2015 dans les conditions décrites ci-
dessus. 

 

OBJET : Délibération n°2014-88 : APD et DCE/EXTENSION GARAGE  
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil la délibération n° 2014-07 approuvant le 
projet d’extension de l’atelier-garage de la Communauté de Communes et 
présente les documents, établis par M. Demars, maître d’oeuvre : 
- avant-projet définitif pour un montant de travaux estimé à 109 000 € H.T. 
- document de consultation des entreprises. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
-  approuve les documents présentés ci-dessus, 
- autorise le Président à procéder à la dévolution des travaux par voie d’appel 
d’offres adapté. 

 
Fait et délibéré les, jour, 

mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 19 décembre 2014. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 



 
 


