
 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil quatorze, le 28 avril, à 20 h 30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de LA CROISILLE-SUR-BRIANCE, sous la 
Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 22.04.2014 
Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents: 25 
Etaient présents : BARA Alexandre, BARIAUD Jean, BLANQUET Géraldine, CAHU Philippe, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, 
DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle ,FORESTIER Joël, FOURNIAUD Thierry ,FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noëlle, 
LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland , LORMAND Nadine ,MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian, PATELOUP Jean-
Claude, PELINARD Colette, PERRIER Pascal ,SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel, VILLENEUVE Virginie,  

Absents excusés : MONTAUDON  Marc 

Secrétaires de séance : Mmes FAURE Gisèle et LORMAND Nadine 

 

OBJET : Délibération n°2014-28     : Délégués au SYNDICAT MIXTE MONTS ET BARRAGES 
 
Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués au Syndicat Mixte MONTS ET 
BARRAGES.  
Sont élus à l’unanimité : 
Délégués titulaires : 
M. LE GOUFFE Yves 
M. FORESTIER Joël  

Délégués suppléants : 
M.PATELOUP Jean-Claude 
M. LEYGNAC Roland 

Mme PÉLINARD Colette                 M. BARIAUD Jean, 
M. SAUTOUR Jean-Claude                                     M. LAVAUD Henri, 
Mme FAURE Gisèle                  Mme HEUZARD Marie-Noëlle 
M. COUEGNAS David                  Mme LORMAND Nadine 
M. DIDIERRE Jean-Gérard                M. VIGUIÉ Michel 
M. GARAT Jacques                  M. MAUMANAT Michel 
M. BARA Alexandre                  M. DAUDE Dominique 
M. FRAISSEIX Olivier                  Mme VILLENEUVE Virginie 

OBJET : Délibération n°2014-29     : Délégués au SYNDICAT DÊPARTEMENTAL POUR 
L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS (SYDED) 

Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués au SYDED :  
Sont élus à l’unanimité : 
Délégué titulaire : M. David COUEGNAS 
Délégué suppléant : M. Dominique DAUDE 
 
OBJET : Délibération n°2014-30 : Délégués à l’OFFICE DE TOURISME BRIANCE-
COMBADE 

 
Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués à l’OFFICE DE TOURISME BRIANCE-
COMBADE :  
Sont élus à l’unanimité : 

Délégués titulaires :    
M. LE GOUFFE Yves 
M. FORESTIER Joël  

Délégués suppléants : 
M. MONZAUGE Christian 
M. FRAISSEIX Olivier 

Mme PÉLINARD Colette    
M. SAUTOUR Jean-Claude                 
Mme FAURE Gisèle     
M. COUEGNAS David 
M. PERRIER Pascal 
Mme HEUZARD Marie-Noëlle 

Mme VILLENEUVE Virginie 
M. GARAT Jean 
Mme LORMAND Nadine 
M. LEYGNAC Roland 
M. MAUMANAT Michel 
M. BARIAUD Jean 

M. CAHU Philippe            M.VIGUIÉ Michel 
M. FOURNIAUD Thierry                 M. PATELOUP Jean-Claude 
 
OBJET : Délibération n°2014-31 : Délégués AU COLLEGE JEAN MONNET : 
Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués au Conseil d’Administration du 
Collège Jean Monnet de Châteauneuf-la-Forêt :  
Sont élus à l’unanimité : titulaire : Gisèle FAURE, suppléant : Christian MONZAUGE 



 
 

OBJET : Délibération n°2014-32 : Délégués au SYNDICAT ÉNERGIES HAUTE-VIENNE 
 
Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués au SYNDICAT ÉNERGIES HAUTE-
VIENNE (SEHV) : 
Sont élus à l’unanimité : 

2 titulaires 2 suppléants 

Dominique DAUDE Henri LAVAUD 

Colette PELINARD Joël FORESTIER 
 
OBJET : Délibération n° 2014-33 : Délégués au Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués au Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin. 
Sont élus à l’unanimité : 
Titulaire :   Suppléant : 
Alexandre BARA  Christian MONZAUGE 
 
OBJET : Délibération n° 2014-34 : Délégués au Conservatoire Intercommunal de 
Musique et de Danse (CIMD) 
Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués au Conservatoire Intercommunal de 
Musique et de Danse. 
Sont élus à l’unanimité : 

Titulaire :   Suppléant : 
Colette PELINARD     Jean Claude SAUTOUR 

 
OBJET : Délibération n° 2014-35 : Délégués à l’Agence Technique Départementale 
de la Haute-Vienne (ATEC) : 
Le Conseil communautaire procède à l’élection de ses délégués à l’Agence Technique 
Départementale de la Haute-Vienne (ATEC) 
Est élue à l’unanimité : Colette PELINARD 
 
OBJET : Délibération n°2014-36 : Référent unique/sécurité gymnase   
M. le Président expose que le gymnase transféré à la Communauté de Communes est contigu à la salle 

polyvalente de la Commune de Châteauneuf-la-Forêt ; les réseaux de chauffage et d’électricité 

notamment sont communs à ces deux équipements recevant du public. C’est pourquoi, la Commission 

de Sécurité demande à ce que soit désignée une direction unique agréée par les deux collectivités.  

Depuis le 24.10.2011, la direction unique en matière de sécurité pour les bâtiments du gymnase et de 

la salle polyvalente est assurée par la Communauté de Communes selon une convention conclue avec 

la commune de Châteauneuf-la-Forêt. Le référent unique ayant démissionné, il s’agit d’en désigner un 

nouveau. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire désigne M. Jean BARIAUD, Maire de 

Châteauneuf-la-Forêt, comme référent unique pour la sécurité du gymnase. 

 
OBJET : Délibération n°2014-37 : INDEMNITÉ AU PRÉSIDENT 
 
Après délibération et à la majorité (une abstention), le Conseil communautaire décide de 
fixer l’indemnité brute mensuelle à verser au Président comme suit. 
Sachant que la Communauté de Communes compte 5912 habitants (population INSEE 
2013) et selon les articles L. 5211-12 et R. 5214-1 du CGCT, la référence retenue est celle 
du barème de la tranche de population de 3 500 à 9 999 habitants, soit :  

41,25 % de l’indice brut 1015  (à ce jour : 1568,11 € brut/mois) 

 
OBJET : Délibération n°2014-38 : INDEMNITÉS AUX VICE- PRÉSIDENTS 
 

Après délibération et à la majorité (cinq abstentions), le Conseil communautaire décide de fixer 
l’indemnité brute mensuelle à verser à chaque vice-président titulaire d’une délégation comme suit. 
La Communauté de Communes compte 5912 habitants (population INSEE 2013), toutefois, la 
référence retenue est celle du barème de la tranche de population de 1000 à 3499 habitants, soit :  

12,37 % de l’indice brut 1015  (à ce jour : 470,24  € brut/mois) 

 
 



 
 
 
OBJET : Délibération n°2014-39 : COMMISSIONS 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire constitue les commissions comme suit :

Commission finances et développement économique :  
Yves LEGOUFFE 
Joël FORESTIER 
Jean BARIAUD 
Gisèle FAURE 
Jean Claude SAUTOUR  
Commission communication et tourisme : 
Yves LEGOUFFE 
Gisèle FAURE 
Marie-Noëlle HEUZARD 

Nadine LORMAND 

Virginie VILLENEUVE 
 
Commission permanente : le Président et les cinq vice-
présidents. 
  
Commission d’appel d’offres : le Président  et : 
Titulaires : 

Michel VIGUIE 

Jean Claude SAUTOUR  

Joël FORESTIER 

Suppléants :  

Roland LEYGNAC  

David COUEGNAS  

Henri LAVAUD 
 
Commission assainissement et urbanisme : 
Yves LEGOUFFE 
David COUEGNAS 

Joël FORESTIER 

Pascal PERRIER 
Commission  déchets ménagers et déchetterie : 
Yves LEGOUFFE 
Pascal PERRIER 

Dominique DAUDE  

Michel VIGUIE 

Alexandre BARA 

Commission jeunesse et petite enfance : 
Yves LEGOUFFE 
Jean Claude SAUTOUR 
Virginie VILLENEUVE 
Géraldine BLANQUET 
Gisèle FAURE 
 
Commission accessibilité aux personnes handicapées : 
Yves LEGOUFFE 
Joël FORESTIER 

Jean .BARIAUD 

Géraldine BLANQUET 

Thierry FOURNIAUD 
 
Commission voirie : 
Yves LEGOUFFE 
Jacques GARAT 

Philippe CAHU 

Jean-Gérard DIDIERRE  

Olivier FRAISSEIX 

Jean Claude PATELOUP  

Michel VIGIUE 

Joël FORESTIER 
 
Commission culture : 
Yves LEGOUFFE 
Colette PELINARD 

Henri LAVAUD 

Nadine LORMAND 

Marie-Noëlle HEUZARD  

Virginie VILLENEUVE 

 

 

 

 

 

 
 
 

OBJET : Délibération n°2014-40 : DÉLÉGATIONS AU PRÉSIDENT 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’attribuer ses délégations au 
Président comme suit : 
1° engagement des dépenses dans les conditions suivantes : 

Marchés de 0 à 15.000 € HT 

 contacts directs avec des fournisseurs en nombre suffisant, 

 réception, examen et choix des offres par la personne responsable des marchés, 

Marchés de 15 000 à 90.000 € HT 

 contacts directs avec des fournisseurs en nombre suffisant, 

 réception, examen et choix des offres par  la personne responsable des marchés qui peut consulter 

le Bureau ou une commission 
 
2° passation des contrats d’assurance ainsi que acception des indemnités de sinistre y afférentes ; 

3° décision de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

4° règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules  communautaires 

5° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans  

6° fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ; 

7° autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre 



 
 

OBJET : Délibération n°2014-41 : DÉLÉGATIONS AU BUREAU 
Dans le cadre de l’article L.5211-10 du C.G.C.T., le Conseil communautaire, à l’unanimité,  attribue 

au Bureau de la Communauté de Communes Briance-Combade les délégations suivantes :  
 
 
1 - Définition des emplois et des conditions de recrutement, de carrière des personnels de la 
Communauté de Communes, dans le cadre des dispositions statutaires et des délibérations du Conseil 
Communautaire arrêtant le tableau des emplois. 
 
2 – pour les marchés qui n’entrent pas dans le cadre de la délégation donnée au Président par la 
délibération n° 2014-40 : il est délégué au Bureau toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
3 - Approbation des conventions avec les communes membres, pour la mise en œuvre des 
compétences de la Communauté de Communes. 
 
4 - Réalisation des emprunts dans la limite des montants prévus et votés au budget 
 
5 - Réalisation de contrats d’ouverture de lignes de crédits de trésorerie dans la limite de 50.000 € 
 
6 - Négociations et acquisitions foncières et immobilières dans la limite des montants votés par le 
conseil communautaire et inscrits aux budgets de la communauté de communes 
 
7 - Engagement et conduite des procédures d’expropriation, des enquêtes préalable à la déclaration 
d’utilité publique ou autres autorisations administratives. 
 
8 - Approbation des conventions à intervenir dans les divers domaines des compétences de la 
Communauté avec des organismes extérieurs. 
 
9 - Décisions d’ester en justice. 
 
10 - Acceptation des libéralités (dons et legs) 
 
11 – Attribution des subventions aux associations dans la limite du montant global voté par le 
conseil communautaire et dans les conditions suivantes : 

1° - l’association doit avoir une activité affirmée rayonnant sur l’ensemble du canton 
2° - toute subvention attribuée devra l’être exclusivement pour un objet ponctuel, à 

l’exclusion de toute aide au fonctionnement. 
3° - l’action ponctuelle subventionnée devra revêtir un aspect « structurant » sur le territoire 

et être compatible avec les compétences de la Communauté de Communes. 

 
OBJET : Délibération n°2014-42 : SUBVENTION OPAH  
Un dossier O.P.A.H. produit par la SELI et validé par le comité technique de Monts et Barrages est 
présenté pour paiement de subvention :  
Mme ROUSSEAU-ARNAUD Masseaux 87130 SUSSAC, travaux sur maison et grange : 
Travaux éligibles :  
   -   Travaux de couverture :  18 832,68 € H.T. 
Subvention de BRIANCE-COMBADE prévue : 1 500 € 
   -   Travaux de maçonnerie :15 856,05 € H.T. 
Subvention de BRIANCE-COMBADE prévue : 1 500 €  
  Total subvention prévue : 3 000 € 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  émet un avis favorable au versement, 
au nom du demandeur communiqué par la SELI, de la subvention telle que citée ci-dessus, soit : 
2*1500€=3000 €. 

 
OBJET : Délibération n°2014-43 : NON VALEURS 
Monsieur le Président expose au Conseil que Monsieur le Trésorier, ayant épuisé toutes les voies de 
recouvrement, demande l’admission en non-valeur des titres suivants : 
- accueil de loisirs : titre 2008 R-9-22 :     7,20 € 
- accueil de loisirs : titre 2012 R-39-9 :     4,40 € 
          titre 2012 R-39-11 : 24,40 € 
          titre 2012 R-39-8 :   11,20 € 
(total présenté : 47,20 €)  
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide d’admettre en non-valeur les 
titres cités ci-dessus, les crédits nécessaires étant inscrits au budget. 

OBJET : Délibération n°2014-44 : CDDI/TRAVAUX ECLAIRAGE GYMNASE 
Monsieur le Président présente le projet de réfection totale du système d’éclairage du gymnase pour 
un montant estimé de 24 787 € H.T., et propose de solliciter les subventions prévues pour ce type 
d’opération, notamment auprès du Conseil Général dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Intercommunal. Le montant de subvention sollicité est de : 24 787*30% = 7 436 €. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de solliciter auprès du Conseil 
Général dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Intercommunal, pour les 
travaux exposés ci-dessus, une subvention d’un montant de 7 436 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OBJET : Délibération n°2014-45 : CONVENTION GROUPEMENT COMMANDES/BIBLI.  
Monsieur le Président indique que le Conseil général propose une convention d’adhésion à un 
groupement de commandes, du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2018, pour les fournitures 
d’équipement des documents de bibliothèque. 
L’engagement minimum de dépenses annuelles de Briance-Combade serait de 300 €. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  approuve la convention proposée ci-
dessus et charge M. le Président de signer les documents à intervenir dans ce cadre. 

 
 
OBJET : Délibération n°2014-46 : ACQUISITION CAMION-NACELLE 
Monsieur le Président propose d’acquérir un camion-nacelle de marque Renault/CELA en rachetant 
le contrat de leasing dudit matériel actuellement au nom de Jean Bariaud SUPER U. Ce matériel a été 
acquis en septembre 2011 pour un montant de 43 923 € H.T., soit 52 531,91 € TTC ; le montant du 
crédit restant dû à compter du 13.06.2014 est  de 18 410,76 € H.T. (15 mensualités de 730 € H.T., 
876€ TTC auxquelles s’ajoute une valeur résiduelle de 4 392,30 €  HT, 5 270,76 € TTC) et des frais de 
dossier de 230 €. 
Monsieur Jean BARIAUD ne participe pas à la délibération. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants : 
- décide de procéder à l’acquisition du camion–nacelle décrit ci-dessus au moyen du transfert du 
contrat de crédit-bail au nom de la Communauté de Communes Briance-Combade, 
- charge Monsieur le Président de signer tout document à intervenir pour mener à bien cette 
opération. 
 
 
 
OBJET : Délibération n°2014-47 : POSTE APPRENTI  
Monsieur le Président informe le Conseil de la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage en 
partenariat avec le Centre de Formation d’Apprentis Le Moulin Rabaud de Limoges pour permettre à 
une apprentie de préparer le C.A.P. « petite enfance ». Le montant du coût de la rémunération légale 
d’un apprenti est, à ce jour, de 20 000 € environ pour  trois années de formation. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de contracter à compter du mois 
de septembre 2014, un contrat d’apprentissage pour la formation au C.A.P. « petite enfance ». 
Monsieur le Président est chargé de signer les documents à intervenir pour l’application de ce 
dispositif. 

 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 5 mai 2014. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


