
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil seize, le 1

er
 février, à 20 h, 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 : 25 janvier 2016 

Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents: 20 et 4 pouvoirs 

Etaient présents :, BARA Alexandre , BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David ,DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle 

FORESTIER Joël, FOUR Franck , , FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques, HEUZARD, Marie-Noëlle,  LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, , LORMAND 
Nadine,  , , MAUMANAT Michel,, MONZAUGE Christian,, , , PERRIER Pascal, , SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel., VILLENEUVE Virginie, 

Absents excusés :,  FOURNIAUD Thierry,   

Pouvoirs : BARIAUD Jean à LORMAND Nadine, PELINARD Colette à PERRIER Pascal, CAHU Philippe à FORESTIER Joël, LEYGNAC Roland à 
DAUDE Dominique 

Absents représentés : BARIAUD Jean, , ,  CAHU Philippe, PELINARD Colette , LEYGNAC Roland 

Absents : PATELOUP J.C.  
Secrétaire de séance : Mme FAURE Gisèle, M. COUEGNAS David. 

 

OBJET : Délibération n°2016-01 : poste animateur contractuel permanent/ALSH : 

M. le Président rappelle au Conseil sa délibération n° 2015-09 créant  à compter du 01.04.2015 un poste 

d’animateur contractuel permanent à temps complet (en réf. à la loi 84-53 modifiée l’article 3-3.5°), 

rémunéré  en référence au SMIC (1457 € brut/mois). 

Il est proposé que ce poste soit rémunéré, à compter du 1
er

 février 2016, en référence à l’indice nouveau 

majoré (INM) 321 (IB 340), correspondant au 1
er

 échelon de la grille de rémunération du grade d’adjoint 

d’animation de 2
ème

 classe de la fonction publique territoriale (1486 € brut/mois).  
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide que le poste d’animateur contractuel 

permanent de l’ALSH section « enfants » sera rémunéré, à compter du 1
er

 février 2016, en référence à 

l’indice nouveau majoré (INM) 321 (IB 340), correspondant au 1
er

 échelon de la grille de rémunération 

du grade d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe de la fonction publique territoriale 

 

OBJET : Délibération n°2016-02 : poste Direction du Multi-Accueil : 

Monsieur le Président expose que les rémunérations en mode contractuel sont fixées en référence à la 

grille de la fonction publique territoriale en fonction de la durée d’expérience dans le type d’emploi. 

A ce jour, la rémunération du poste de Direction du Multi-Accueil s’établit comme suit, en référence à 

l’indice brut 452 (figurant au contrat : traitement brut : 1 833,59 € + IFRTS (Indemnité forfaitaire 

sujétions et travaux sup.) 395,83 + sup. familial 181,56 € = 2 410,98 € brut/ mois, soit 1972,16 € 

net/mois.  

La rémunération suivante est proposée à compter du 01.02.2016 : traitement brut en référence à l’indice 

brut 528 (IM 452), soit à ce jour : 2 092,89 € brut/mois, l’IRFTS étant maintenue. 

Après délibération, le Conseil communautaire l’unanimité décide que la rémunération principale du poste 

contractuel de Direction du Multi-Accueil sera calculée à compter du 01.02.2016 en référence à l’indice 

brut 528 (IM 452) de la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire étant sans changement. 

 
 
OBJET : Délibération n°2016-03 : Mise à disposition aux Temps d’Activités Périscolaires  
Monsieur le Président rappelle au Conseil : 

- sa délibération n° 2015-39 en date du 24 juin 2015 par laquelle a été décidée la mise à 

disposition du service de l’ALSH auprès des communes pour les Temps d’Activités Périscolaires à 

raison de 750 h/an à compter de la rentrée scolaire de 2015. 

- la délibération n° 2013-104 du Bureau en date du 26.08.2013 approuvant la convention de mise à 

disposition de l’ALSH à conclure avec les communes. 
La Commune de Masléon formule une demande supplémentaire de 1,6 h/semaine scolaire (1 h d’activité 

et 0,6 h de trajets et préparation) à compter du 01.02.2016, soit : (1,6 h *36 semaines) = 57,6 h/an, ce 

qui se traduit à ce jour ainsi : + 788 € (salaires et charges) + 157 € (frais déplacements), soit : + 945 

€/an. 
Le total des heures mises à disposition serait donc de : 750 h + 57,6 h = 807,6, arrondi à 808 h/an. 

Après délibération, le Conseil communautaire à la majorité (une abstention).décide de : 

- porter, à compter du 01.02.2016, à 808 h/an le nombre d’heures de l’ALSH mises à disposition des communes 

pour l’exercice des Temps d’Activités Périscolaires 

- d’attribuer dans ce cadre à la commune de Masléon, à compter du 01.02.2016 : 1,6 h supplémentaire/semaine 

scolaire. 



 

OBJET : Délibération n°2016-04 : CONVENTION/Collecte encombrants/LE MONDE ALLANT VERS 
Monsieur le Président rappelle au Conseil : 

- la convention conclue en date du 18 mai 2010 avec l’association Le Monde Allant Vers pour la 

collecte des encombrants, 

 la délibération n° 2015-08 en date du 4 mars 2015 qui fixait à 21,37 €/h la rémunération du 

 temps de travail de la collecte. 
Une augmentation de la rémunération à 21,50 €/h. est sollicitée. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide, dans le cadre de la convention susdite, de 

porter à compter du 01.02.2016 la rémunération du temps de travail à 21,50 €/h. et charge M. le Président de 

signer l’avenant n° 4 à la convention en date du 18.05.2010. 
 

OBJET : Délibération n°2016-05 : PETR Monts et Barrages/ règlement Conseil de Développement : 

Le Conseil communautaires est invité à se prononcer sur le règlement intérieur du Conseil de 

Développement du PETR Monts et Barrages proposé par la délibération du Comité syndical du 

9.9.2015. Lecture est donnée dudit règlement. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve ledit règlement intérieur du Conseil de 

Développement du PETR Monts et Barrages, tel que joint à la présente. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

OBJET : Délibération n°2016-06 : PETR Monts et Barrages/ STATUTS  

Par délibération en date du 9.12.2015, le Comité syndical demande la modification des statuts comme 

suit/ article 6- rubrique 6-7 : « créer et gérer l’Office de Tourisme du Pays Monts et Barrages en 

charge du Développement et de la promotion de l’activité touristique », en remplacement de : « à 

partir du 1
er

 janvier 2016, créer et gérer l’Office de Tourisme du Pays Monts et Barrages en charge du 

Développement et de la promotion de l’activité touristique ». 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la modification des statuts du PETR 

Monts et Barrages telle qu’exposée ci-dessus. 

 

 

OBJET : Délibération n°2016-07 : conventions/prêt de véhicule/prêt de matériel  
M. le Président présente au conseil les projets, approuvés par le Bureau, de convention à conclure avec les 

communes dans le cadre de prêt de matériel (ex : mini-pelle) ou de véhicule (ex : camion-nacelle), ainsi que les 

tarifs de dédommagement à facturer dans le cas de constat de non-respect des dispositions de la convention, soit : 

 
Lavage intérieur : 20 €  Lavage extérieur : 20 € Plein de carburant : 20 €  Graissage : 20 € 

 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité : 

- approuve les conventions de prêt de matériel et de véhicule telles que jointes à la présente, 

- fixe les tarifs à facturer dans le cas de constat de non-respect des dispositions de la convention, comme suit : 

Lavage intérieur : 20 €       Lavage extérieur : 20 € Plein de carburant : 20 €  Graissage : 20 €. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 2 février 2016. 
Le Président 

Yves LE GOUFFE 

A.R. Préfecture 03.02.2016 
 


