
 

DÉLIBÉRATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 2008 

 
Lieu de réunion : salle polyvalente de Masléon 

 
L’an deux mil huit, le 17 septembre, à 20h30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de Masléon, sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente            
Date de convocation des membres du Conseil : 12 septembre 2008           
Nombre de membres en exercice :   34 
Nombre de membres présents :   32         
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BELLIER Jean-Claude, BONNICHON Béatrice, CARRIAT Béatrice, CHEYPE Dominique, COUDRIER 
Claude, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FERRAND Gilbert, FORESTIER Joël, FOUR Franck, 
FRAISSEIX Robert, GERBEAUD Bernard, GERMANAUD Bernard, LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri, LE GOUFFE  
Yves, LORMAND Nadine, MONTAUDON  André, MONTAUDON  Marc, MONZAUGE Christian, MOULINARD Jacques, PATELOUP Jean-Claude, 
PEYROUT Jean-Jacques PIEDFORT Mireille,  PORTEFAIX Olivier, QUANTY Alain,  SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel 
Absents représentés : BARA Alexandre par MONZAUGE Christian, LAFARGE Thierry par GERMANAUD Bernard, PELINARD Colette par 
LORMAND Nadine,  

Absents non représentés : BOUCHER Michel,  BOURLIATAUD Isabelle  
Absents excusés :  
Secrétaire de séance : Mme FAURE Gisèle 
 
 

A L’ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 31-07-08 

2. Travaux boulangerie 

3. Demande d’admission en non-valeurs 

4. Subvention Art et Essai 

5. Subvention annuelle 2007/cinéma 

6. Modification du budget principal 

7. Modification du budget boulangerie 

8. subvention O.P.A.H. 

9. Exonération de T.E.O.M. 

10. Questions diverses.. 

 

Le compte-rendu du Conseil communautaire du 31 juillet 2008 est approuvé à l’unanimité  

 
OBJET : Délibération n°70/2008 : marché complémentaire «travaux boulangerie» 
 
 

Madame la Présidente informe le Conseil communautaire de la nécessité d’installer, pour des raisons 

de sécurité, une porte coupe-feu à deux vantaux dans le bâtiment de la boulangerie sise à La Croisille-

sur-Briance et propriété de la Communauté de Communes. 

Cet équipement n’a pas été prévu au marché initial passé avec l’entreprise S.L.M.C. en date du 

27.12.2007 pour un montant de 7 115,80 € H.T.  

Le montant de cette nouvelle dépense est estimé à 1 746,10 € H.T., soit un montant inférieur à 50 % 

du marché initial. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de passer avec l’entreprise 
S.L.M.C.un marché complémentaire de 1 746,10 € H.T., soit 2 088,34 € T.T.C., pour la 
fourniture et l’installation d’une porte coupe-feu à deux vantaux. Madame la Présidente est 
chargée de signer les documents à intervenir. 
 

 



OBJET : Délibération n°71/2008 : admissions en non-valeurs 

Monsieur le Trésorier sollicite l’admission en non-valeur pour les titres suivants :  
 
Motif : toutes les voies de recouvrement épuisées : 

   - titre 9000/54/00000/4 de 2005 : 18,00 € (C.L.S.H.) 

- titre 31/2007 art.52 :     51,80 € (C.L.S.H.) 

Motif : restes à recouvrer  inférieurs au seuil de poursuite : 

- titre 9000/25/0000/13 de 2007 : 10,00 € (atelier enfant)  

- titre 96/2007 :                               4,50 € (livre non restitué) 

- titre 197/2007 (R39) :                    3,70 € (C.L.S.H.) 

- titre 74/2007 :      24,00 € (redevances écrans) 

- titre 201/2007 :                             5,81 € (DVD et livre) 

                                                      TOTAL           117,81 € 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de d’admettre en non-valeur les 
titres cités ci-dessus pour un montant total de 117,81 € , les crédits nécessaires étant inscrits au compte 
654. 

 
OBJET : Délibération n°72/2008 : subvention Art et Essai 2005-2006 
 

Madame le Présidente indique que la subvention Art et Essai relative à la période de juillet 2005 à juin 

2006  a été versée à La Communauté de Communes en octobre 2007 par le Centre National de la 

Cinématographie pour un montant de 4 935 €,  cet organisme ne connaissant que l’exploitant en place 

à la date de la notification de la décision d’attribution. 
 

Considérant que durant la période de référence (2005-2006) la Sté la ZINZEN a été la seule 

exploitante du cinéma, le Bureau propose de lui reverser intégralement la dite subvention.  
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (2 contre et 2 abstentions),  décide de 
reverser à la Sté la ZINZEN l’intégralité de la dite subvention, soit : 4 935 €, les crédits suffisants 
étant inscrits au compte 6718 du budget. 

 
OBJET : Délibération n°73/2008 : subvention 2007  
 

Madame la Présidente informe le Conseil que, conformément  à la délibération n° 24/2006 et à la 

convention en date du 01.09.2006 conclue avec la  Sté la ZINZEN, la subvention relative à la période 

d’exploitation du cinéma Le Colisée du 01.01.2007 au 28.02.2007 par la dite société s’élève à 

1 272,81 €. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de verser à la Sté la ZINZEN la 
somme de 1 272,81 € au titre de l’exploitation du cinéma pour la période du 01.01.2007 au 
28.02.2007, les crédits suffisants étant inscrits au compte 6574 du budget. 

 
OBJET : Délibération n°74/2008 : DM 4 du budget principal  
 

Pour pouvoir prendre en compte, en section d’investissement, les travaux supplémentaires de la 

boulangerie et ajuster le compte de reprise sur subventions (écriture d’ordre destinée à la section de 

fonctionnement), le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de modifier le budget principal 

comme suit : 
 
INVESTISSEMENT : 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

20 20416 000  subventions d'équipement aux budgets an. 4000.00 

040 13913 000  reprises sur subventions   530.00 

    TOTAL 4 530.00 

 

  
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

21 2183 999  matériel bureau et informatique -2000.00 

21 2188 999  autre matériel -1000.00 

23 2317 999  travaux en cours sur biens m.à.d. -1000.00 

20 205 999  licences logiciels   -530.00 

    TOTAL -4530.00 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A REDUIRE 



 
 
OBJET : Délibération n°75/2008 : DM 4 du budget « boulangerie »  
 

Pour prendre en compte les travaux complémentaires envisagés sur l’opération « boulangerie » le 

Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de modifier le budget « boulangerie » comme suit : 
 

INVESTISSEMENT : 
 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

23 2313 999  construction 4000.00 

      

 

  
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

13 1325 999  subvention  équipement non transférable 4000.00 

      

 
 
OBJET : Délibération n°76/2008 : 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 Hélène MEYZEAUD, immeuble situé à Chassagnac La Croisille/Briance, dossier validé par le 

comité technique de Monts et Barrages le 11.07.2008 : 

Total des travaux éligibles : 20 903,70 € H.T. 

Subventions prévues : 

REGION. :       2 000 € 

BRIANCE-COMBADE :   1 500 € 

- Indivision MONZAT-GORY-SIGNOLLET, représentée par M. Stéphane SIGNOLLET, immeuble 

situé à La Vialle à St Méard, dossier validé par le comité technique de Monts et Barrages le 

11.07.2008 : 

Total des travaux éligibles : 30 301,56 € H.T. 

Subventions prévues : 

REGION. :       2 000 € 

BRIANCE-COMBADE :   1 500 € 

 

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

 
OBJET : Délibération n°77/2008 : T.E.O.M. exonérations  

 

Madame la Présidente rappelle, qu’en application de l’article 1521 du Code général des impôts, le 

Conseil communautaire a la possibilité d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM), les propriétaires des locaux industriels ou commerciaux qui en font la demande 

annuellement. Ils seront par la suite assujettis à la redevance spéciale. 

 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

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

 

 - approuve la liste des entreprises exonérées de la T.E.O.M au titre de l’année 2008 telle que 

jointe en annexe à la présente, 

 - dit que ces mêmes entreprises seront assujetties, en contrepartie, à la redevance spéciale, 

 - charge la Présidente de transmettre ladite liste aux services du Trésor public, liste qui sera 

affichée à la Communauté de communes avant le 15 octobre 2008. 

 

 

 

 

 

COMPTES DEPENSES 

COMPTES RECETTES 



Communauté de Communes Briance Combade 
4 place Eugène Degrassat – 87130 Châteauneuf la Forêt 

 

LISTE DES ENTREPRISES COMMERCIALES 

AYANT DEMANDE UNE EXONERATION DE T.E.O.M. 2009 

 

LISTE ANNEXEE A LA DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2008 

 

NOM ENTREPRISE ADRESSE PARTIE EXONEREE 

SARL Jean BARIAUD Le Rouchilloux  

87130  CHATEAUNEUF LA FORET 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Supermarché SUPER U 

Entreprise BONNICHON  15 rue des 4 chemins  

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Taille de pierre - marbrerie 

SAS COMBEAUDOUX  Au Pueix  

87130 SAINT MEARD 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Vente réparation matériel 

agricole 

SA FAYE Jacques  La prairie 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Scierie (en divers lieux du 

bourg de Châteauneuf la Forêt) 

TRANSPORTS ROUTIERS 

MICHEL ROUX 

7 rue du champ de foire  

87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Transports  routiers 

SARL Ets CROUZILLAS Le Bourg 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Négociant en produits 

agricoles 

SARL BARNIQUE Ribière GAGNOUX 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Exploitation forestière - 

scierie 

CHOLET Guy 2 rue des Insurgés 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Garage 

HABONNEAU Francis 5 rue Henri Lagrange 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Taxi 

CHEYPPE Henri 2 route de la Forêt 

87130 LA CROISILLE  SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Garage 

GAUTHIER BATIMENT Mazermaud 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Entreprise de maçonnerie 

COQUET Sylvie 

Feeling’s 

Boulandie 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Fabrication de porcelaine 

NOBLET Louis 29 rue Henri Lagrange 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Ebéniste 

PREVOST Pierre La Gane du Mas 

87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Parqueterie 

S.C.I. CASTELNEUVIENNE 25 ave. Regaudie 

87130  CHATEAUNEUF LA FORET 
 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Scierie S.A. FAYE 

 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Délibération n°78/2008 : « service minimum d’accueil dans les écoles» 
 

Madame la Présidente évoque la loi récemment adoptée qui instaure dans les écoles maternelles et 

primaires un service minimum d'accueil. 
 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

- proteste vivement contre les différentes dispositions de cette loi 

- condamne la confusion volontairement créée entre enseignement et accueil-garderie 

- demande à l’Etat d’assumer ses responsabilités en cas de conflit avec ses fonctionnaires sans se 

défausser sur les collectivités locales 

- condamne cette mise en cause sournoise du droit de grève des enseignants 

- exige de véritables moyens pour l’Education Nationale dès la rentrée 2008, notamment 

l’annulation des suppressions de postes, 

- déclare que, en cas d’absence des enseignants, l’Accueil de Loisirs Briance-Combade n’a pas 

vocation à accueillir les enfants. 
 

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

 

 


